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commencé

et ils

peuvent y emménager en novembre.

On précise que

tallation électrique a été réalisée par le P. Philippe David, professeur

Djoué

«

l'ins-

au grand

heureux de donner un coup
dimanche ». Et le chroniqueur
rend aussi hommage « au F. Bonaventure qui a monté presque entièrement
les bâtiments de la paroisse Notre-Dame et qui nous quitte pour aller consséminaire, qui ronge son frein au

de main pour

le

truire le petit séminaire de
Satisfaite

et est

ministère, chaque samedi et

Mbamou

1

».

de ses nouvelles installations,

la

communauté

l'est

moins du

voi-

sinage des matsouanistes-kakinistes, avec, chaque jeudi et chaque samedi,

jusque tard dans

la nuit, leurs

assemblées bruyantes.

Les spiritains demeurent peu de temps à Notre-Dame de Bacongo 2 Dès
.

1956, l'abbé Théophile

Mbemba

clergé diocésain prend en

devient curé de la paroisse et en 1961,

main l'ensemble des

le

activités.

21 Décembre 1950 - Vicariat apostolique de Fort-Rousset : Formé par
la division du vicariat apostolique de Brazzaville, le vicariat apostolique
de Fort-Rousset est créé le 21 décembre 1950. Il comprend les régions des
Plateaux, de la Cuvette, de la Sangha et de la Likouala. Mgr Emile Verhille
en est le premier vicaire apostolique, (BG, t. 42, p. 7-8, 174-177 )

22 février 1951 - Saint-Pierre

(

Pointe-Noire

)

Le 6 novembre 1948, est accordé au vicariat apostolique de Pointe-Noire
un terrain assez vaste pour y établir une mission qui s'occupera spécialement
du village indigène en pleine expansion 3 Sur ce terrain, on construit une
maison provisoire et, le 22 février 1951, le P. Jean-Marie Deblock et le
F. Placide Azou s'y installent. La nouvelle mission est dédiée à saint Pierre.
Une première messe est célébrée, dans un petit oratoire aménagé dans la mai.

son d'habitation 4

A

.

même année 1951, Mgr Fauret bénit à Saint-Pierre une
modeste chapelle. En mai 1952, on pose la première pierre d'un centre
la fin

de cette

Bacongo.

1.

Jal,

2.

Voir, en annexe, la

3. Bull.

4. Bull.

PN, n°
PN, n°

liste

complète des missionnaires spiritains de Notre-Dame de Bacongo.

1,

janvier 1949.

9,

janvier-mars 1951.

1

LES SPIRITAINS

AU CONGO

347

d'apprentissage réalisé grâce à une subvention obtenue du F.I.D.E.S.

dont

la

construction est confiée à l'entreprise Socoprise

Cette École professionnelle ouvre ses portes

le

1

et

2
.

27 octobre 1953, avec une

une section fer ( 17 élèves ) dirigée par le F. Servais Anquetil. Terminée, l'école comprendra un
atelier de 70 mètres sur 12 et un internat avec étage, de 61 mètres sur 15.
3
Elle pourra alors accueillir une centaine d'apprentis
section bois

23 élèves

(

)

dirigée par le F. Placide et

.

Au cours des années suivantes,

auprès des pères salésiens, spécialisés
qu'ils
le

1

er

dans l'enseignement professionnel, pour

et la paroisse Saint-Pierre. C'est ainsi que
PP. Deblock et Pierre Wauters, ainsi que le
place aux salésiens et vont s'installer au quartier

prennent en charge l'école

septembre 1960,

F. Placide, laissent la

Mvoumvou, où

les

une nouvelle mission dédiée à

doit s'élever

14 octobre 1951 - Saint-Pierre-Claver
Dès

Mgr Fauret

des démarches sont entreprises par

les

débuts de

(

saint

Bacongo, Brazzaville

Notre-Dame de Bacongo, on

la paroisse

Christophe 4

s'est

.

)

préoccupé

de préparer une seconde implantation à l'autre extrémité de l'agglomération.
« On s'est lancé dans la fabrication d'agglos en ciment. Il en faut beaucoup
pour les constructions prévues dans le nouveau quartier de Bacongo où nous
avons obtenu un terrain de cinq hectares. Nous attendons l'arrivée de France
d'un hangar métallique qui servira de carcasse à la nouvelle école de cinq
classes sur le nouveau terrain. Ce sera le début de la seconde paroisse de

Bacongo 5 »
.

Les choses ne tardent pas

et

« la bénédiction et l'inauguration de l'annexe

Mgr Biéchy a
emménage aussitôt.

Saint-Pierre-Claver par

Ramaux

lieu le 14

A

octobre 195

6

».

Le P. Mau-

d'un hangar métallique de
y
46 mètres de long, il y a fait aménager trois classes et une chapelle provisoire. Il a fait prolonger les deux extrémités du bâtiment pour servir de logerice

ment à deux

1.

F.I.D.E.S.

aux besoins
2. Bull.
3. Bull.

4. Bull.
5.

Jal,

6.

A,

pères.

En

février 1953, le P. Philippe

Fonds d'Investissements pour

:

particuliers

PN, n°
PN, n°
PN, n°

d'équipement des

15, juillet-décembre 1953.

27, juillet-décembre 1960.

Bacongo, 1950.

le

David

rejoint le P.

Développement Economique

territoires d'outre-mer.

12, avril-juin 1952.

juillet 1952.

partir

et Social,

Ramaux.

fonds adaptés
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En
110

1956, l'école de garçons

filles.

ville, est

Un

comprend 270

secteur de brousse, sur

élèves et l'école Sainte-Bernadette

plateau batéké, au nord de Brazza-

le

rattaché à Saint-Pierre-Claver, avec une école de 70 élèves et trois

postes des catéchistes

1
.

Le 2 janvier 1956, on vote au Congo pour
blée Nationale française.

malgré

la

M.

défense de son évêque,

conseiller de l'évêque, est désigné

il

est

il

est

conduit à l'hôpital.

Il

lui,

il

Bacongo, quand
et le

P.

Ramaux,

l'un des responsables de l'échec.

à Saint-Pierre-Claver.

le

P.

Ramaux

il

Malmené et

frappé,

en gardera pour toujours

n'y restera pas longtemps

Bacongo pour fonder à Mbé

quitte

l'Enfant-Jésus 3

A

gronde

.

retour dans sa mission,

1959,

comme

d'un député à l'Assem-

se présente à l'élection,

Bernard.

été élu, la colère

s'en remettra, mais

main gauche 2

des traces à la

De

attaqué chez

Youlou

Mgr Michel

on apprend que l'abbé Youlou n'a pas

Le 4 janvier

l'élection

l'abbé Fulbert

la

:

en

mission Sainte-Thérèse de

.

Le P. Philippe David est le dernier spiritain présent à Saint-Pierre-Claver
Pères du Saint-Sacrement, arrivés en 1959, prennent en charge la paroisse
deux ans plus tard.
:

les

25 novembre 1951 - Saint-Esprit
« C'est en février 1951 que

Mgr

(

Mongali, Brazzaville

Biéchy décidait

la

)

fondation d'une annexe

à l'extrémité nord de Poto-Poto, à deux kilomètres environ de Sainte-

A partir de mars, une messe fut célébrée chaque dimanche dans le
cinéma Vox de Mongali, en voie d'achèvement. Mais ce n'était pas l'idéal.
Enfin, une petite église put être ouverte au culte en décembre 5
« La population est alors assez flottante. Nos chrétiens sont, pour la pluAnne 4

.

.

part des broussards fraîchement arrivés à Brazzaville.

Ils

viennent surtout

BG, novembre-décembre 1956.
A, mars 1956 « Par une sorte de miracle, le P. Ramaux n'eut pas le crâne fracturé, mais tout le
cuir chevelu était déchiré
la main gauche était écrasée et le petit doigt sectionné d'un coup de chevron.
Le P. David, légèrement blessé et fortement commotionné par l'attentat perpétré sous ses yeux contre son
confrèe, a dû lui-même être hospitalisé. »
3. En fait, bien que le P. Ramaux y séjourne quelques années, Mbé ne deviendra pas mission établie.
4. A l'époque, l'avenue de Paris, qui mène de Sainte-Anne à Mongali, n'est goudronnée qu'en partie
le reste est une piste sablonneuse.
5. BG, mars-avril 1952. Le dimanche 25 novembre 1951, Mgr Biéchy a béni l'église de Mongali, dédiée
au Saint-Esprit. C'est un hangar long et étroit, aménagé sommairement en lieu de culte provisoire. On
1.

2.

:

;

;

y fera plus tard des salles de réunions

et

de catéchisme.
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en particulier de Mindouli

lari,

et

de Voka, mais

Bassoundi de Mayama, des Batéké de Mouyondzi
de vue religieux, plus de

la

et

y a aussi des
de Franceville. Au point
il

moitié de la population est païenne

;

le reste est

formé de protestants, de salutistes et de catholiques, ces derniers en minorité. Chaque dimanche nous avons trois messes. La petite église est pleine
à 6 heures. Elle est comble à 7 heures et à 8 heures. Ce coude à coude met
nos chrétiens dans une atmosphère favorable
« Six postes de catéchistes enseignent chaque soir la doctrine aux adultes.
Le matin, il n'y a qu'un catéchisme pour les femmes, mais il est assez bien
!

suivi

1
.

»

L'école de Mongali est située à quelque distance de la mission.
le

En

1954,

P. Roger Vallée, directeur de l'enseignement catholique voulut y créer une

école-pilote.

On apporta un

soin particulier à la construction des bâtiments,

mais, du point de vue pédagogique, l'expérience ne sera pas concluante.

Fondateur de

la paroisse

de Mongali,

ra presque une vingtaine d'années

le

P. Auguste

Durand y demeu-

au début dans des conditions assez préune case petite et peu confortable. La maison à étage
construite par les FF. Bonaventure Visbeek et Cyprien Sœthoudt sera bénie
par Mgr Bernard, le 19 mars 1959 2
;

caires, habitant

.

A VEC DES FLEURS Aux allures, paroles et gestes prophétiques,
:

Durand avait
paysannes.

A

le

P. Auguste

aussi les pieds sur terre. // se référait volontiers à ses origines

Mongali, pour procurer à

montre de ses

la

mission

les

ressources nécessai-

Sur un terrain sablonneux,
proche de l'école, il fait déverser, par les services de la voirie de Poto-Poto,
des centaines de camions d'ordures. Quand, ces déchets se sont transformés
en humus, il y étend son jardin et y fait pousser reines-marguerites, œillets,
tulipes, glaïeuls, garnitures d'asparagus, etc. Chaque matin, ses vendeurs de
fleurs parcourent la ville à la recherche de clients. Une partie du jardin est
occupé par des bosquets de roses de porcelaine, qu 'il expédie en France, par
colis-avion. Le P. Durand fera école, imité par de nombreux jardiniers des
faubourgs de Brazzaville. Plus tard, il trouvera un supplément de ressources dans l'élevage du lapin, qui est, à Brazzaville, d'un bon rapport.
res,

il

fait

1.

BG, novembre-décembre

2.

Semaine

africaine,

talents d'horticulteur.

1956.

mars 1959.
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En

1954,

Son

le

P. Bernard Robyr, nouvel arrivé au Congo, est affecté à

Mon-

quand
il sera arrêté arbitrairement, sous de fausses accusations, en même temps
que l'abbé Emile Biayenda ( de la mission voisine de Mouleke ). Tous deux
seront torturés et tenus au secret pendant quelque temps avant d'être relâchés.
Après cette épreuve, le P. Robyr partira pour l'Europe. En 1967, le P. Robert
Gévaudan est nommé à Mongali. Il remplace le P. Durand quand celui-ci
va fonder la mission de Mfilou.
En vue de la construction d'une église définitive, le P. Robyr contacte,
en Suisse, un architecte qui propose un plan assez original la voûte de l'église
sera composée de plusieurs hexagones juxtaposés, en forme d'entonnoirs évasés. Le centre de chaque hexagone sera posé sur un pilier creux, servant en
même temps à l'évacuation des eaux de pluie. A l'extérieur, invisible d'en
bas, chaque voûte est soutenue par des tiges métalliques qui sont comme les
gali.

séjour sera interrompu brutalement, au début de l'année 1965,

1

:

baleines d'un parapluie renversé.

nouvelle église selon ces plans

:

En

c'est

1967, le P. Gévaudan fait réaliser la
un ensemble de cinq hexagones tout
:

mur, tout autour, n'est là que pour isoler le
sanctuaire de l'extérieur. Le tout donne une impression d'extrême légèreté.
En 1972, le P. Jean van der Burg remplace le P. Gévaudan. Un peu plus
tard, il reçoit l'aide des PP. Didace Malanda et Eugène Coudrais. Viennent
ensuite le P. Ernest Kombo ( jésuite ) et le P. Paul Coulon. Celui-ci réside à
Mongali, mais son activité principale est à La Semaine Africaine ; en janvier
1978, il rejoint la communauté de la Maison Libermann. A Mongali, l'ensemble des activités de la paroisse est alors pris en main par le clergé diocésain.
repose sur cinq colonnes

La semaine de L'A.E.F.

4 septembre 1952 -

La

et le

presse était déjà l'une des préoccupations

en 1933, du bulletin,

Le Bon Message,

du P.

(

n° 1

)

Côme Jaffré,

fondateur,

qui parut, à Brazzaville, jusqu'en 1940.

« Plus tard, on essaya une édition française des journaux catholiques africains de Léopoldville
Brazzaville, en lingala
rive à l'autre

1.

A,

fidei

du Congo

juillet

donum
1952.

:

l'abbé

en français,

et

Kinshassa-

» Mais les mentalités étaient trop différentes d'une

.

l'expérience ne dura pas.

et

Sont aussi présents à Mongali,

les prêtres
2.

La Croix du Congo,

:

2

les

Copy

(

PP. Albert Roussel, René Soler et Didace Malanda ainsi que
1960-1963 et 1968-1971 ) et l'abbé Le Corre ( 1965-1968 ).
;
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Sous forme de supplément au magazine métropolitain La Vie catholique
illustrée, le P. Jean Le Gall fit paraître, en 1949, un petit journal bimensuel,
Brazzaville, qui atteignit un tirage de 1 500 exemplaires
1

.

Enfin, avec

un

le

numéro

1

de

La Semaine de

l'A.É.F.,

le

jeudi 4 septembre

hebdomadaire qui voit le jour, journal d'inforl'indique son sous-titre.
Son directeur, le P. Le Gall, dans son premier éditorial, précise « Journal d'information, La Semaine de l'A.É.F. mettra ses lecteurs au courant
1952, c'est

mation

véritable journal

comme

et d'action sociale,

:

de toutes

les

grandes nouvelles mondiales, profanes

nements locaux,
les

de

et religieuses

aussi, petits et grands, faisant le trait

la fédération et l'intérieur.

;

des évé-

d'union entre

Journal d'action sociale,

les vil-

La Semaine de

formes que les problèmes de l'Afrique ne se résolvent pas seulement dans les bureaux administratifs et commerciaux, mais que le souci de tout homme bien né doit aussi être
l'A.É.F. entend répéter sans peur et sous toutes

les

de créer dans ce pays plus de bien-être, plus de culture, plus de fraternité,
en chassant

formes d'esclavage encore vivantes.

l'injustice, le racisme, les

Nous aurons, pour nous soutenir, notre foi en Dieu, Père et sauveur de tous
les hommes
pour nous éclairer, les enseignements des grands hommes sociaux
;

de notre temps. »
le dimanche 16 janvier 1972, paraît un numéro spénuméro 1000 de La Semaine 2 On y rappelle ce que le P. Le Gall
avait déjà dit, le 29 mars 1962, pour le numéro 500 « Elle ( La Semaine )
a traversé divers régimes politiques, elle a connu un certain nombre de diffi-

Vingt ans plus tard,

cial, le

.

:

d'un bord, tantôt d'un autre. Je crois pouvoir dire qu'elle
au travers de ces années agitées, fidèle à son orientation originelle
d'information objective et d'action sociale. Nous avons milité pour le Code

cultés venant tantôt
est restée,

du Travail, nous avons soutenu la cause des allocations familiales, nous avons
demandé avec insistance que l'on partageât notre confiance en l'homme
d'Afrique. Depuis l'accession de nos pays à l'indépendance, nous avons travaillé à développer le sens national et, malgré l'éclatement de l'ancienne
A.É.F., nous n'avons cessé de tenir notre rôle de trait d'union entre les quatre Républiques sœurs, les traitant dans nos colonnes sur un strict pied d'éga-

1.

BG, novembre-décembre
Dans

1952.

numéro, une note précise « Notre journal s'est intitulé à sa fondation La Semaine de l'A.É.F..
A l'heure des indépendances il prit le nom de La Semaine Africaine. En 1964, pour des raisons peu claires,
le mot Africaine fut supprimé, sans que pour autant le journal abandonne sa vocation internationale. Malgré
ce changement regrettable, il est resté connu ( même officiellement ) sous le nom de Semaine Africaine,
que nous avons l'intention de lui restituer prochainement. »... Ce qui, en effet se réalisa peu après.
2.

ce

:
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lité.

Nous ignorons de quel poids nous avons pesé

sur l'opinion publique,

mais l'attachement que nous manifestent nos lecteurs, depuis le Tchad
la République Centrafricaine jusqu'au Congo, nous

jusqu'au Gabon, depuis

fait penser que nous avons répondu correctement aux désirs des hommes de
bonne volonté. »
Et dans ce même numéro 1 000, on rend hommage aux artisans de cette
le P. Jean Le Gall, le P. Raymond de la
réussite, les directeurs successifs
Moureyre, M. l'abbé Louis Badila, le P. Didace Malanda, le P. André Ducry
aidés par les journalistes Bernard Mackiza et Fulbert Kimina-Makumbu et
des secrétaires efficaces André Bimbadi et André Sizamba. Sans oublier
:

;

:

Y Imprimerie Saint-Paul de Brazzaville

et

ceux « sans lesquels

le travail

des

autres serait inutile, les petits vendeurs ».

Pour son numéro 2 000,

Un

simple éditorial

(

de

J.

le

jeudi 13 octobre 1994,

Mbanza ) commente

le

journal se montre discret.

l'événement

:

« Quarante-deux

La Semaine Africaine continue d'être le témoin inlassal'Afrique en général et du Congo en particulier. Des géné-

ans après sa création,
ble de l'histoire de

rations de lecteurs et de lectrices ont fait et continuent à faire confiance à ce

journal qui a toujours mis au centre de ses préoccupations, l'information,
l'analyse des faits, et la diffusion des opinions diverses dans

pluralisme démocratique. S'étant toujours définie

mation

et d'action sociale,

La Semaine Africaine

le

respect

comme journal

du

d'infor-

s'est efforcée, et s'efforce

encore, tout au long de son existence, à rester fidèle à ses objectifs. Malgré
les écueils, les

pressions, les difficultés de tout genre qui jalonnent son par-

cours. » L'éditorialiste fait ensuite allusion à la situation actuelle

(

1993-1994

)

du Congo et poursuit « La Semaine Africaine se réjouit du pluralisme qui
marque la presse congolaise, avec la naissance de plusieurs journaux, dont le
dynamisme n'est plus à démontrer. Mais, lorsqu'on pense au rôle que doit jouer
la presse dans une démocratie moderne, il y a fort à s'inquiéter sur son avenir.
Manipulations, désinformation, rumeurs et même mensonges la presse congolaise risque de mettre beaucoup de temps pour sortir de ces pièges. Le véritable défi, c'est celui d'informer sans arrière-pensée et sans passion, pour que
la presse soit un véritable instrument de développement socio-culturel. »
Le P. André Ducry quitte la direction du journal en 1977 il rentre définitivement en Suisse. Le P. Paul Coulon assure l'intérim et continue sa collaboration jusqu'en 1979. M. Bernard Mackiza, qui a suivi en France une formation au journalisme, succède au P. Ducry comme directeur de La Semaine
Africaine. Par la suite, plusieurs spiritains apportent au journal leur participation, quand l'occasion s'en présente.
:

:

:
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8 décembre 1952 - Sainte-Maria Goretti

Le
par

secteur mbéti, autour de Kellé,

les

missionnaires de Boundji

Makoua En
.

1946,

(

Ewo et Etoumbi,

et,

l

)

avait été visité autrefois

à une époque plus récente, par ceux de

P. Martin Joosten, affecté à

le

chargé de ce secteur, dans

Kellé

la perspective

Makoua,

est

spécialement

d'y fonder une mission.

En

1949,

accompagné du P. Raymond Defosse. Celui-ci découvre, à quelque distance du poste administratif, sur la route d'Etoumbi, un terrain splendide. On y obtient une concession de 20 hectares et, en juillet 1950,
on y construit une première case en dur. Bien qu'il y ait déjà à Kellé une école officielle, on réussit à obtenir l'autorisation d'ouvrir une école catholique.
A cette époque à Kellé la compagnie minière S.M.O.L. 2 exploite l'or. La
mission aura avec elle de bons rapports et en recevra souvent une aide maté-

Mgr

Biéchy

rielle

visite Kellé,

appréciable.

Le 8 décembre 1952, venus de Makoua, les PP. Martin Joosten et Gérard
Destombes arrivent à Kellé et s'y installent comme ils peuvent, dans des locaux
provisoires. Ils construisent d'abord l'église, qui est prête pour le culte en
septembre 1953. Leur résidence définitive est achevée en mai 1954. Malheureusement, en décembre 1955, une tornade fait subir à l'église des dégâts
importants il faudra du temps pour la réparer et en finir les aménagements.
En 1970, le supérieur du district spiritain note dans le cahier des visites de
la mission
« Vos constructions ne sont pas luxueuses », en indiquant les
travaux à prévoir « tôles sur la maison et plafond à l'église ».
A sa création, la mission a été installée un peu à l'écart du poste administratif. Peu à peu, les habitants de Kellé se déplaceront et l'espace entre le
;

:

:

poste et la mission sera comblé. Ainsi, celle-ci se trouvera finalement pro-

che de l'agglomération.

Les Sœurs de

la

Le P. Destombes
est appelé,

Croix de Chavanod arrivent à Kellé
est

en 1968, à

remplacé, en 1957, par
la

le

procure du diocèse, à

9 septembre 1960.

le

P. Henri Ernst et

Owando

3
.

De

le

P. Joosten

retour à Kellé

Arch. les indications données ici pour la mission de Kellé proviennent du Journal de la commuet du Cahier des visites des supérieurs principaux
avec quelques précisions données par le P. Gérard
Destombes.
2. S.M.O.L.
Société Minière de l'Ogooué et de la Lobaye. Quand, une quinzaine d'années plus tard,
la S.M.O.L. cessera ses activités, les sœurs pourront acquérir, à des conditions avantageuses, la maison
1.

:

nauté

;

:

du

directeur.
3.

Séjournent à Kellé,

les

PP. Pierre Scheer, Corentin Le

Solliec et

Joseph Boguet.
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en 1975,
par

le

le

P. Gérard

Destombes y sera

le

dernier spiritain, remplacé en 1983

clergé diocésain, lequel laissera la place,

un peu plus

aux carmes

tard,

espagnols.

Quelques réflexions notées sur

le

cahier des visites de la mission s'appli-

quent à Kellé, mais pourraient concerner d'autres missions du Nord-Congo
«

On

a souffert de longs

remplacements

mune

;

moments de

on a toujours apprécié

est précieuse

;

la vie

:

solitude, surtout lors des congés sans
le

La vie com-

retour d'un confrère.

d'équipe plus encore. La région

est éloignée, les

communications sont difficiles, avec les voisins, avec les secteurs de brousse
aussi dont certains sont au loin. Ceci entraîne plusieurs conséquences dif:

ficultés

de ravitaillement

(

vivres, essence, nouvelles...

)

nécessité de faire

;

on passe beaucoup de temps dans l'entrediminution du rythme des tournées.
d'où
)
La session pastorale d'Owando ( décembre 1975 ) a donné une orientation

par soi-même au plan matériel
tien

:

voitures, moteurs, etc.

(

;

communautés chrétiennes conscientes et responun programme immense et passionnant qui exige une réflexion

nette vers la formation de
sables. C'est

sérieuse sur les

données locales

1
.

»

20 décembre 1953 - Notre-Dame de l'Assomption

(

Pointe-Noire

)

« Dès la fin de l'année 1951, on organise à Pointe-Noire diverses festivités

en vue de recueillir des fonds pour

de l'Assomption, destinée à devenir
mière pierre a
seulement

ment

le

lieu le

s'était

montré favorable au

.

M.

le

projet,

terrain nécessaire à la construction

Le 23 mars 1953,

général de Gaulle visite

La pose de la pregouverneur Le Layec qui, non

cathédrale 2 » «

la

27 avril 1952, par

entreprise de la ville. «
le

construction de l'église Notre-Dame

la

3
.

lors

mais avait offert gracieuse-

» Celle-ci sera réalisée par une

de son passage à Pointe-Noire,

chantier de la future cathédrale

le

4
.

»

Construit en dix-huit mois, l'édifice s'élève face à la mer, en plein centre
ville,

sur

un emplacement légèrement

au transept
de

la

1.

le

clocher

(

5

m

sur 5

nouvelle cathédrale a lieu «

Kellé,

2. Bull.
3.

)

;

Bull.

4. Bull.

Cahier des

PN, n°
PN, n°
PN, n°

10,

visites, 3

janvier 1976.

avril-décembre 1951.

12, avril-juin 1952.
14, janvier-juin 1953.

surélevé.
)

le

a 33

m

Il

mesure 60

m sur 20

(

30

m

de hauteur. La bénédiction

20 décembre 1953, en présence de
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Lefebvre, délégué apostolique, de

apostoliques du voisinage

:

NN.SS. Biéchy,

pères, abbés et frères, venus d'un

«

A

partir de ce jour, les

s'installent

Le

Mgr Maury,

président du conseil cen-

de Lyon des Œuvres Pontificales Missionnaires

(

Verhille,

peu partout du

O.P. M. ), des vicaires
Adam, et de nombreux
1

vicariat

PP. Charles Baumgarten

et

dans un presbytère provisoire, à proximité de

.

»

Ernest Ozanne 2

la

nouvelle église.

du vicariat
que désormais, pour
toute confusion on nommera officiellement évêché, tandis que la mis-

vicaire apostolique, le directeur de l'enseignement et le procureur

restent à l'ancienne mission,
éviter

Notre-Dame

sion de la nouvelle église sera appelée

del Sasso,

Notre-Dame 3

.

»

« Le 23 octobre 1955, a lieu à Notre-Dame, la bénédiction de la troisième
et

(

Le carillon de
composé Madeleine ( 168 kilos, tonalité ré ), Odile
4
»
si bémol ), Bernadette ( 950 kilos, tonalité
fa )
paroisse Notre-Dame, implantée en ville européenne,

plus grosse cloche, offerte par les fidèles de la paroisse.

l'église est alors ainsi

421 kilos, tonalité

A

époque,

cette

la

:

:

:

:

.

vers l'aéroport au sud et vers le camp milidu 31 juillet au nord. La population est aux 2/3 européenne et le ministère
pratiqué à Notre-Dame est très différent de celui des autres paroisses. La
plupart des Européens ne sont là que pour des séjours limités les gens se
connaissent peu et ne sont guère attachés à la paroisse. Il y a peu d'ambiance
familiale on fréquente des clubs et on est peu disposé à consacrer du temps
à des réunions paroissiales. « La paroisse Notre-Dame, dit un de ses responsables, est un self-service où on prend ce dont on a besoin, sans se préoccuper des problèmes d'ensemble ». Il faut préciser qu'en général les paroissiens sont généreux la situation financière de Notre-Dame est saine et permet

s'étend jusqu'au port, à l'ouest

;

taire

;

:

:

même

d'aider assez régulièrement

Après

le

départ, en 1980,

la paroisse est confiée

1.

Bull.

PN, n°

le petit

séminaire de

du P. Jean Bassot, dernier

Loango 5

spiritain à

.

Notre-Dame,

au clergé diocésain.

15, juillet-décembre 1953.

Après eux, sont présents à Notre-Dame les PP. Jean-Marie Delcourt, René Charrier et Romain
Eschrich. De 1967 à 1973, un prêtre fidei donum, aumônier de la mer, réside au presbytère Notre-Dame.
2.

:

Son remplaçant, de la congrégation des Fils de
3. Bull. PN, n° 15, juillet-décembre 1953.
4. Bull. PN, n° 18, juillet-décembre 1955.
5. Arch., rapport du 10 février 1975.

la

Charité, s'installe à l'évêché.
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Mai 1954 - Saint-Joseph
Dans

la

Tchibanga

chronique de 1953 sur

chapelle de secours a

Pour permettre d'y
mètres de

(

la

dû

la

)

mission de Mourindi, on

être construite

faire des offices

mission

le

l

)

écrit

:

«

Une

à Tchibanga, ainsi qu'un pied-à-terre...

chaque mois

(

cette

annexe

est

à 53 kilo-

P. Jean-Marie Deblock, à son retour de congé en

1948, a fait l'acquisition d'une camionnette

A son arrivée au Congo,

2
.

en novembre 1953,

»
le

P. Jean Bassot est affecté

à la mission de Mourindi, en vue de la fondation d'une nouvelle mission

Mgr Fauret, accompagné des
PP. Louis Retailleau et Henri Heidet, s'était rendu sur place pour le choix
d'un emplacement. Dès le début du mois de février 1954, le P. Bassot passe
la majeure partie de son temps à Tchibanga. Le terrain où s'élèvera la nouvelle mission est situé à la sortie de l'agglomération, sur la route de Ndendé.
Le P. Bassot le délimite et fait procéder à son nettoyage. Il fait aussi commencer l'extraction de la latérite qui servira aux fondations de l'église. A
Pâques, Mgr Fauret approuve le choix du terrain et donne l'autorisation de
à Tchibanga. Déjà, au mois de septembre,

commencer

construction de

la

l'église.

Après la Pentecôte, le P. Bassot vient s'installer définitivement à Tchibanga il loge dans les locaux de l'ancienne annexe et se rend tous les jours
à vélo sur le chantier. Dans les mois suivants, les fondations de l'église sont
posées et les matériaux préparés pour la construction de l'édifice. Au début
du mois d'octobre, arrive à Tchibanga le F. Eloi Jaouen qui a déjà, à Mossendjo en particulier, montré ses compétences de constructeur. Il apporte
au plan prévu quelques améliorations, mais commence par faire monter, près
du chantier, une case provisoire en paille, où le rejoint le P. Bassot « Pendant deux ans, dit celui-ci, ce sera notre maison emplacement couvert, avec
deux chambres, mais aucune fermeture des portes et des fenêtres. Il y fait
frais. Nous pouvons voir les antilopes venir près de nous, ce qui permet au
frère de nous fournir en viande fraîche, car nous n'avons pas de réfrigé:

:

;

rateur. »

Une

précision sur les ressources qui permettent la construction de l'église

de Tchibanga

:

à cette époque,

le

P. Louis Retailleau, à Mourindi, fait fonc-

tionner une petite fabrique de savon. Les commerçants de la région ont accepté

1.

2.

Le texte suivant s'inspire principalement de quelques notes communiquées par
BG, mars-avril 1953.

le

P. Jean Bassot.
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de vendre ce savon, pendant quelque temps à l'exclusion des autres. Le produit

de cette industrie sera, en grande partie, consacré à aider
« Le 19 juin 1955,

ga

(

ple,

mais

Le

En
par

m sur

37

m 60,

F. Eloi, dès la fin
le

par

Mgr Fauret,

m

surmontée d'un clocher de 13

très réussie, construite

octobre,

par

du mois de

P. Bassot,

le

la

de
),

nouvelle mission.

l'église

église

de Tchiban-

de

style sim-

F. Eloi en grosses briques et ciment

1
.

»

Tchibanga pour Mayumba.
procure de Pointe-Noire, est remplacé

juin, quitte

nommé à la

P. Job van der Burg.

le

En janvier
était

14

c'est la bénédiction,

Sœurs de Notre-Dame du Rosaire
passé à Tchibanga, en vue d'y installer une communauté. Cette instal1956, la supérieure générale des

lation sera effective quatre ans plus tard, en 1960.
la S.C. de la Propagande, le Conseil
du Saint-Esprit décide, le 17 février 1959, le rattachement des missions de Mayumba, Mourindi et Tchibanga au diocèse de
Libreville. Peu après, ces mêmes missions feront partie du nouveau diocèse

Entre temps, à

la suite

d'un décret de

général de la Congrégation

de Mouila.

19 novembre 1954 - Saint-Cœur de Marie

Souanké

(

)

2

Le P. Ignace Dhellemmes, après avoir été missionnaire au Cameroun de
et avoir pris un congé en France, est affecté, en 1953, à Ouesso,
avec la perspective de fonder la mission de Souanké ( 275 kilomètres à l'ouest
de Ouesso ). Lui-même écrit « Pendant une année, j'ai fait la navette entre
Ouesso et Souanké. Trois semaines d'un côté, un mois de l'autre. Ce qui
allait être la mission de Souanké s'étendait sur vingt mille kilomètres carrés.
Sur ce territoire vivaient environ 17 000 Bantou et plus de 3 000 Pygmées.
A Souanké même, la future mission disposait d'une concession de trois hectares en plein centre de l'agglomération 3 Il y avait beaucoup à faire.
D'abord sur le plan spirituel. L'absence de prêtre avait fait perdre aux chrétiens l'habitude des sacrements. Il fallait les encourager et, pour les encourager, les connaître. D'où un solide travail de bureau afin de regrouper les
1947 à 1952,

:

.

informations. Sur

1.

Bull.

2.

Le

ville,

plan matériel,

de Souanké qui

faisait

avait été rattaché à celui de Fort-Rousset par

R.P.

Ouesso

:

il

fallait bâtir

4
.

»

17, janvier-juin 1955.

district administratif

3. Jal,

4.

PN, n°

le

la

un

auparavant partie du vicariat apostolique de LibrePropagande du 13 décembre 1951.

décret de la S.C. de la

concession a été accordée le 14 janvier 1950.
Père des Pygmées, Flammarion, Paris, 1985, 238 pages, p. 37.
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Le 27 octobre 1954, débarque à Ouesso le P. Norbert Flajolet. Nouvel arrivé
il est désigné pour accompagner le P. Dhellemmes et fonder avec
lui la mission de Souanké. Tous deux quittent Ouesso le 18 novembre 1954
et parviennent à Souanké le lendemain. Le séjour du P. Flajolet sera interau Congo,

rompu par
Il

la

maladie

:

le

30 août 1955,

est

remplacé, en novembre de

En

1957,

il

doit partir se faire soigner en France.

même

la

année, par

le

P. Pierre Guibert.

F. Alexandre Friederich séjourne quelques

mois à Souanké
temps de construire la nouvelle case d'habitation.
Les premiers contacts du P. Dhellemmes avec les Pygmées baka avaient
eu lieu lors de son séjour au Cameroun. Il les retrouve au Nord-Congo « A
Souanké, écrit-il, j'entretenais des relations suivies et privilégiées avec les
Pygmées. Les rencontrant constamment sur les pistes, les routes et les campements, je me faisais sans cesse des reproches je leur demande chaque fois
leur nom quand j'arrive chez eux ou quand nous nous retrouvons. Cela n'a
pas l'air de leur plaire. - Tu ne me reconnais pas ? - Si, mais je cherche
ton nom... Il n'y avait qu'une solution écrire les noms pour les apprendre.
J'ai commencé à rédiger des fiches individuelles vers 1959. Ce fut le commencement de mon recensement des Pygmées baka. Dans les campements,
je posais à chacun des questions précises sur sa famille et sa filiation. En
établissant une fiche pour chaque personne vivante, j'ai su avec précision
combien de Pygmées demeuraient dans la région. Comme la mission de
Souanké s'étendait sur deux sous-préfectures, celle de Souanké et celle de
Sembé, je commençais par les Pygmées de Souanké qui me semblaient les
plus nombreux. J'en comptai environ 800. Dans les années suivantes, j'en
découvris beaucoup plus que prévu sur le territoire de Sembé... Et, au bout
de mon travail, il y en avait 2 300 »
L'une des préoccupations majeures du P. Dhellemmes et de ses confrères,
à Souanké et à Sembé, est d'obtenir des Pygmées qu'ils envoient leurs enfants
le

;

le

:

:

:

1

.

à l'école.
1963,

les

y parviennent en partie, puisqu'à la rentrée scolaire d'octobre
enfants pygmées sont 125 à l'école de Souanké. Mais c'est une situaIls

Le 25 novembre 1963 et les jours suivants, les Pygmées quittent
en masse leurs campements pour se rendre à Ouesso, sur la foi d'une lettre

tion fragile.

écrite

par deux de leurs compatriotes leur promettant monts et merveilles à

leur façon. Les

deux

leurs familles. «

Il

DHELLEMMES,

1.

P.

2.

Circulaire

tiers

des enfants pygmées quittent l'école pour partir avec

faut, écrit le P.

op.

cit., p.

du P. Dhellemmes à

Dhellemmes, recommencer à zéro 2

44.

sa famille et à ses amis, 27

décembre 1963.

!

»
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que je

tard, « ainsi

Pâques,

n'est revenu. Jusqu'à

il

quarantaine d'entre eux. Après

commencé. Alors, eux,
vont chasser

ils

les

A la fin de l'année
ment d'abandon de

départ des plus grands,

le

autrefois

oiseaux

aucun de

craignais, écrit-il,

le

qu'une
brimades ont

si

réguliers,

les

font l'école buissonnière

ils

de brousse avec leurs petits arcs

et les rats

1964, la situation ne s'est pas améliorée

l'école,

ces enfants

n'est resté, avec bien des difficultés,

commencé

:

«

1
.

;

»

Le mouve-

l'an dernier, s'est poursuivi

:

ils

étaient

125 en octobre 1963, pour tomber à 50 en janvier 1964, puis 40 au mois de

mars

et

30 au mois de mai. Pour

environ 60

et

;

d'octobre dernier,

la rentrée

maintenant 21. Pourtant, d'après

le

moi-même, ils devraient être 200 à l'école 2 »
Peu à peu, les Pygmées reviennent à Souanké

il

y en eut

recensement que

j'ai fait

!

même

peut

et,

place des cases en feuilles, disposées en désordre,

la

deux ans plus tard on
dans leur village, à

constater chez eux des signes de stabilité
ils

:

construisent des cases

en terre, bien alignées.

Les soucis concernant
ses confrères

le

:

P. Jules Ernoult

le

1962

En

).

dra ensuite

les

P. Guibert
(

Pygmées,
(

le

P. Dhellemmes

jusqu'en 1963,

de 1963 à 1966

)

et,

et le F.

partageaient avec

Vincent Pelhate

(

),

à partir de

un nouveau séjour en France. Il rejoinoù la population pygmée est plus nombreuse

1968, sa santé nécessite

Sud-Cameroun

le

3
,

qu'à Souanké. « Les Pygmées que j'y retrouvai,

Même

tement à ceux du Congo.
tion familiale,

«

les

de nouveau, à partir de 1966

même

timidité

;

langue,

écrit-il,

mêmes

et surtout,

ressemblaient exac-

origines,

même

même

organisa-

pauvreté 4 »
.

L 'EVANGELISA TIONDES PYGMEES COMMENCE A PEINE. Et cela

parce qu'elle se heurte à quantité d'obstacles.

Pygmées

et la difficulté

de

les

Il

y a d'abord

suivre de façon continue.

En

cette fuite des

outre, leur lan-

gue est inconnue de la plupart des missionnaires. Il faut compter aussi avec
le morcellement de cette population en petits groupes familiaux. Bien qu'on
ne puisse pas vraiment parler de nomadisme, puisque bon nombre de familles vivent depuis des dizaines d'années à proximité des mêmes villages bantou, ils disparaissent fréquemment pour de longues périodes de chasse en

Circulaire, 19

Circulaire, 5 janvier 1965.

par

le

3.

P.

mai 1964.

1.

2.

P.

PM,

n° 144

Dhellemmes
4. P.

Le

Dhellemmes dans son
:

récit

livre

:

notice biographique

réside à

Djoum,

DHELLEMMES,

op.

du déplacement des Pygmées

op.

cit.

de ses conséquences sera repris

du P. Ignace Dhellemmes. Retourné au Cameroun en 1969,
où il meurt le 7 septembre 1988.

puis à Sangmélima,

cit., p.

et

p. 55s.

46.

le
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ne fréquentent pas volontiers les Bantou, ne se mêlent pas à leur
Or ces Bantou qui les emploient et sous la dépendance des-

forêt. Ils

vie quotidienne.

dans une

dans une chapelle,
dans une assemblée où les Bantou sont majoritaires, les Pygmées ne se sentent pas acceptés. Ils sont mal à l'aise. J'ai interrogé des Baka. Que pensentils de leur évangélisation et de leur entrée dans l'Église après le baptême ?
Je déduis de leurs réponses que, parmi les chrétiens qui les entourent, beaucoup abusent d'eux et les méprisent. Ils regrettent aussi de voir disparaître
les rapports ancestraux qu'ils entretenaient avec Dieu, avec l'Esprit unique
quels

vivent sont déjà évangélisés

ils

:

église,

qu 'ils appellent Komba. Je connais des campements dans lesquels,
au petit jour, le chef de famille parle à haute voix, de manière que tous l'entendent. Il évoque les tâches matérielles qui attendent la communauté, et il dit
et créateur

aux siens

:

Maintenant

Komba

doit

nous aider à passer

cette

journée

1

...

»

Sans doute, le P. Dhellemmes n'est pas le seul à s'être occupé des Pygmées
au Congo et au Cameroun. Il faut préciser aussi qu'à Souanké, puisque c'est
de cette mission qu'il s'agit

ici,

cet apostolat très particulier n'était pas le

seul but, tant s'en faut, des missionnaires spiritains

grande partie de leur temps

était

ne pouvait pas passer sous silence

:

comme ailleurs,

la plus

consacrée au ministère classique. Mais on
le

patient travail

du P. Dhellemmes auprès

de ses ouailles préférées.

Après

mort du P. Guibert,

le 9 août 1972, la mission de Ouesso reprend
L'annuaire de l'Église catholique en AfriSouanké.
de
que, année 1989, indique « Souanké mission fermée en 1975, réouverte
en 1985 ». Au cours de ces dix années, des aménagements ont été réalisés
par la mission de Ouesso, dans la maison d'habitation, et les fondations de

la

en charge

la desserte

:

l'église

ont été posées 2

.

La réouverture

de Saint-Joseph de Cluny
diocésain ou fidei

:

(

donum

se

(

1.

P.

Kinkala

)

trouve à 80 kilomètres de Brazzaville, sur

Pointe-Noire, à un carrefour de routes

DHELLEMMES,

2. L'église

marquée par l'arrivée des Sœurs
). La présence de prêtres du clergé

date de 1986.

15 août 1955 - Sainte-Monique
Kinkala

est

25 octobre 1985

op.

cit., p.

:

228.

elle-même sera construite de 1986 à 1988.

celle qui

la

va vers

route Brazzavillele

sud, à

Boko

et
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qui va vers

CFCO.

le

Kinkala

mission s'y établit tardivement, Kinkala

autrefois par

Mbamou

et ensuite,

Matoumbou,

nord, rejoindre, à

est le chef-lieu
et sa

par Kibouendé

1
.

de

la

la

région du Pool.

région étaient desservis

Le poste de

catéchiste,

avec sa chapelle, dédiée à sainte Monique, se trouvait alors à l'extrémité nord

de l'agglomération. Quand on envisagea une fondation à Kinkala, on rechercha un emplacement plus favorable et le choix se porta sur une colline, à
l'ouest

1952,

du poste administratif, mais assez proche de celui-ci. « Le 7 janvier
P. Jean-Baptiste Gur vient à Kinkala, pour reconnaître, avec l'admi-

le

nistrateur et les propriétaires, les limites de notre nouvelle concession.

Nous

payons 13 000 francs à Louis Massamba et au chef Makumbu réunis 2 »
On prépare ensuite les matériaux pour les futurs bâtiments et, en janvier
1954, Mgr Biéchy et le P. Gur décident de l'emplacement d'un hangar métal-

la

.

lique de 25 mètres sur 10, qui doit servir d'église provisoire.

en

terminée

est

Le

le

26 mars suivant 3

La construction

.

15 août 1955, Sainte-Monique de Kinkala devient nouvelle mission, déta-

chée de Kibouendé

:

le

P. Clément Piers en est

le

responsable, avec l'aide

En 1957, c'est le P. Victor Thiel qui prend la direcLa bénédiction de la nouvelle église, terminée depuis Noël
mai 1957, par Mgr Bernard 4 On aménage l'ancien hangar

de l'abbé Félix Békiabéka.
tion de la mission.

1956, a lieu

le 5

.

en maison d'habitation, solution provisoire qui durera une vingtaine d'années.

En septembre

1959, arrivent à Kinkala trois

Sœurs de

Miséricorde, fondée par sainte Madeleine Postel

la

tances

En

la
(

Congrégation de
diocèse de Cou-

5

)

.

1961,

le

P. Jacques Dehais est affecté à Kinkala

:

il

y restera jusqu'en

quittera la mission en juin 1975.

La

responsabilité de la paroisse revient alors à l'abbé Maurice Mbindi.

Le

1973, toujours avec

le

P. Thiel qui,

lui,

P. Paul Coulon, dernier spiritain à Kinkala, restera
lui

6

avant d'être appelé à travailler au journal,

,

un peu plus d'un an avec

La Semaine

Africaine, à

Brazzaville.

Le

3

octobre 1987, Kinkala deviendra

Mgr Anatole Milandou,

1. Dans la période précédant sa fondation,
rendent régulièrement.

2. Jal,
3. Jal,

les

BG, mai-juin
BG, t. 46, p.

165.

6.

Et avec

Marie- Alphonse Ndoudi.

le F.

d'un nouvel évêché, avec

PP. Alfred Burget, Jean Le Gall

Kibouendé, 7 janvier 1952.
Kibouendé, 12 janvier et 26 mars 1954.

5.

4.

le siège

ancien auxiliaire de l'archevêque de Brazzaville.

1957.

et

Clément Piers

s'y
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décembre 1955 - Christ-Roi

8

«

Komono, annexe de

station

En

1958,

le

P.

Vrœmen

P.

est

le

L'église de

Au

la

Komono

(

décembre 1955 ) en
Le P. Henri Vrœmen,

le 8

directeur de la station

1

».

rejoint Sibiti et c'est le P. Christian Laurent qui

décès de celui-ci,

Avec

du personnel de

)

titulaire le Christ-Roi...

nommé

de retour à

12 septembre 1974.
tie

est

Vrœmen

remplace. Après

le

Komono

Sibiti, vient d'être érigée

autonome ayant pour

fondateur de l'annexe,

(

lui,

Komono

le 3 juillet

1964

en Hollande

(

),

le

y restera jusqu'à sa mort, le
pendant dix-neuf ans, le F. Luc Nléli fait par-

mission 2

et

il

.

avait déjà été inaugurée par

communauté

Mgr

Fauret,

le

20 février

une case provisoire, en attende la nouvelle maison
d'habitation, modèle de construction pratique et économique murs en laté3
rite, parpaings de ciment et adobes ».
Jusqu'en 1968, les pères de Komono desservent régulièrement la chapelle
de Mbila ( à une quinzaine de kilomètres de la mission ), où se trouve à l'époque une plantation d'hévéas ( on y exploite aussi des caféiers ), avec une main
1954.

début, la

dant que «

le

réside dans

30 mai 1957, on pende

la crémaillère

:

d'ouvré importante.

Le 30 août 1971,

Méen 4

.

Depuis
de

arrivent les

Elles resteront à
la fin

Sœurs de

Komono

de l'année 1974,

la

l'

Immaculée-Conception de Saint-

jusqu'en 1978.
mission de

Komono

est

redevenue annexe

Sibiti.

10 avril 1956 - Notre-Dame du Niari

Loudima

est

un centre

(

Loudima

)

administratif, après avoir été l'un des premiers postes

militaires situé sur la route des caravanes, aujourd'hui route fédérale Pointe-

Cahier des visites, Komono, 28 janvier 1956.
Seront aussi présents à Komono, les PP. Antoine Ten Hâve, Adrien Olsthoorn et Jacques Commandeur. Le F. Luc Nléli, fête, le 17 décembre 1967, ses quarante ans de vie religieuse. « Le Frère Luc a toujours été apprécié par tous. Sa simplicité, sa cordialité, sa serviabilité lui ont attiré l'estime de tous » ( Semaine
Africaine, décembre 1967 ).
1.

2.

3. Bull.
4.

Bull.

PN, n° 21, novembre 1956-juin
PN, juillet-décembre 1971.

1957.
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vers Sibiti part de

Kimongo. L'emplacement de

Notre-Dame du
et

la

ainsi

que

celle vers

fait

construire

décembre 1954.

un sanctuaire mariai

:

Un an plus tard, on y pro-

bénédiction d'une statue de la sainte Vierge, œuvre de monsieur

madame

une

Niari, béni le

12

Loudima,

mission, près du poste administratif, a été

Bernard Aguillon, qui y a

choisi par le P.

cède à

la

J.S.

Hartmann, sculpteurs à Allex

(

Drôme

),

statue offerte par

bienfaitrice.

De janvier à

Alphonse Schaeffer, de la mission de Dolisie,
la maison d'habitation. Le P. Georges
dirige les
Ebendinger, précédemment à Madingou, de retour de congé, le 10 avril 1956,
s'installe dans la sacristie de l'église, en attendant que la maison soit prête.
Trois mois plus tard, les aménagements sont suffisamment avancés pour que
le P. Ebendinger puisse prendre possession de son presbytère. Dès le mois
d'août 1956, on se préoccupe de l'implantation d'une école à la gare, qui
est située à près de cinq kilomètres du poste et de la mission
Cette situation donne lieu à remarque de la part du supérieur religieux
« L'emplacement de la mission, choisi sans doute pour des raisons plus sentimentales que pratiques, ne doit pas faire oublier que le centre important
c'est le quartier de la gare qui compte un millier d'habitants, alors qu'il y
en a à peine 300 au poste. Il faudra donc envisager la construction d'une
avril 1956, le P.

travaux de construction de

1

.

:

case-chapelle sur la concession scolaire

La mission n'aura

le

plus tôt possible

2
.

»

alors qu'une existence éphémère, puisque, le 30 juin

1960, elle devient annexe de Dolisie,

le

père qui y résidait en permanence

jusqu'alors étant affecté à Dolisie 3 Par la suite, c'est à la mission de Jacob
.

Nkayi ) que Loudima sera rattachée.
« Le 13 juin 1971, le P. Guy Pannier, vicaire général du diocèse de PointeNoire, bénit à Loudima l'église construite par le P. Paul Werli, desservant
de cette annexe de Jacob 4 »
Après la création du diocèse de Nkayi, en 1983, la paroisse de Loudima
est confiée au clergé diocésain.
Le 24 janvier 1986, les Sœurs de la Visitation fondent, à Loudima, le Monastère Notre-Dame du Niari. Le P. Jacques Commandeur en est l'aumônier,
(

.

jusqu'à ce que, en 1993,
est

remplacé par

il

rejoigne sa province d'origine, la Hollande.

P. François Litschgi.

Loudima.

1.

Jal,

2.

Cahier des

3.

Bull.

4. Bull.

le

visites,

PN, n°
PN, n°

Loudima, 17

avril 1959.

26, janvier-juin 1960.
48, janvier-juin 1971.

Il
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1

octobre 1956 - Saint-Pie-X

La mission de Gamboma

(

Gamboma

fondée

)

er

octobre 1956, par le P. Robert
Haffmans, qui était auparavant à Lékana. Le P. Paul Sigward, nouvel arrivé
au Congo, le rejoint peu après et c'est surtout lui qui s'occupe des constructions de la nouvelle mission. En 1961, le P. Sigward est remplacé par le
Celui-ci quitte Gamboma pour Lékana, en 1970, laissant
P. Ernest Binet
la place à l'abbé Hervé Itoua. L'année suivante, le P. Haffmans est rappelé
en Hollande c'est le clergé diocésain qui devient alors responsable de la misest

le

1

1

.

:

sion, jusqu'à l'arrivée des prêtres //de/

donum

polonais, en 1975. Les

reli-

gieuses de la Sainte-Famille d'Amiens, arrivées en 1964, ont été remplacées,

en 1983, par

les

Sœurs de

Saint- Joseph de

Tarnow

Octobre 1956 - Saint- Jean-Marie Vianney
«

Ewo,

(

(

Pologne

Ewo

)

).

2

centre administratif, est une annexe de Lékéti, à l'intérieur des terres,

80 km ) de Boundji et de Lékéti. Une excellente chrétienté,
mbochi, y est en germe. Sur notre concession de trois hectares, nous avons pu construire une chapelle provisoire et une case pour le
père. Déjà nous envisageons d'y obtenir une école où les élèves des écoles
de brousse pourront compléter leurs études 3 »
Quand paraissent ces lignes, dans le bulletin général de janvier-février 1957,
à égale distance

de races tégué

(

et

.

le

P.

Raymond Grymonpré

est

déjà installé à

Ewo

depuis trois mois.

Il

y

Clément Tekstra, une église
un
presbytère
et
pour lesquels ils utilisent des hangars métalliques, du modèle
utilisés à cette époque dans les missions, pour les écoles. Ouverte peu après,
l'école est en cours d'agrandissement au moment de la nationalisation ( en
1965 ). Les infrastructures terminées, la mission est confiée au clergé diocésain, avec les abbés Raphaël Dangui et Noël Ogne.
En 1970, les spiritains y sont de retour le P. Martin Joosten y restera
construit, avec l'aide des FF.

Quentin Bénard

et

:

près de vingt ans et

La communauté
1.

En

1968-1969,

Libreville assurer
2.
3.

le

le

P. Jean Gardin, de 1970 à 1979.

des Sœurs de la Croix de

Chavanod

s'y installe

P. Jules Ernoult passe quelques mois à la mission de

en mai 1973.

Gamboma,

avant d'aller à

un intérim.

Pour la plus grande
BG, t. 45, p. 39.

partie, ce texte

reprend des notes communiquées par

le

P. Jean Gardin.
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mission met en place

la

moyens de promouvoir l'animation

les

garage, poulailler, porcherie

et sociale

)

débute une coopérative agricole de femmes

pharmacie

(

).

En

1980,

même année, le P. Joosten
Ewo en 1987, le

et, cette

favorise la création d'une coopérative de scieurs. Arrivé à

P. Gérard Destombes y entreprend l'agrandissemnt de l'église et la construc-

Mbama, P.C.A.

situé à une quarantaine de kiloune annexe importante de la mission. En 1990, le P. Destombes y construit une chapelle et un logement, pour en faciliter la desserte.
En 1991, il laisse la place au clergé diocésain 2

tion d'un clocher

mètres d'Ewo,

(

1990

).

1

est

.

25 novembre 1957 - Sainte-Odile
Déjà en 1948, on notait dans

le

(

tard
se

:

«

3
,

si

communauté de Liranga
Dongou si on veut redresser ce

rendre à Boundji remplacer

le

le

sion

!

La

faire ses adieux.

Il

doit

arrive le lundi 25

sur la future mission de

neuf années.

Feldmann

quitte définitivement la

fondation de

la

Don-

.

P. Roger

mission Saint-Louis de Liranga pour
il

nous

fondation prochaine 5 » Effective-

la

se fera attendre

« Le 22 novembre 1957,

Il

P. Scheer, disparu au début de l'année.

gou, dont on ne prévoit encore pas

ment, cette fondation

«

sec-

.

revient de France et vient

Ce contretemps aura pas mal de répercussion

de Dongou, où

:

de Liranga 4 » Et, quelques mois plus

difficile à atteindre

Le P. Noter

)

journal de

faut penser de plus en plus à s'installer à
teur lointain

Dongou

novembre, dans

la

mission Sainte-Odile

la soirée.

Pauvre mis-

chapelle en pisé, relevée par les chrétiens en mars dernier, prend
le même état. Le coin de connouveau envahi par la brousse. Pluie
impossible de trouver un coin sec pour placer le lit. Le lende-

l'eau de partout.

La

case d'habitation est dans

cession, débroussé en septembre, est de

toute la nuit...

main le père s'installe dans la case de passage de M. Gitton, mise
ment à la disposition de Mgr Biéchy 6 »

gracieuse-

.

P.C.A.

Poste de Contrôle Administratif.
Rentré en Hollande en 1989, le P. Joosten est, peu après, atteint d'hémiplégie. Il décède le 21 juillet
1990, au cours d'un voyage à Paris.
3. Ce secteur comprend l'Oubangui ( vers Bétou et le nord jusquà la RCA ) et les deux rivières, l'Ibenga
1.

:

2.

et la

Motaba.

4. Jal,

Liranga, 3

5. Jal,

Liranga, 19 septembre 1948.

6. Jal,

Dongou.

juillet 1948.
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De Dongou,

le

P.

Feldmann

50 kilomètres au sud. Sur
pas,

même

si elles

Impfondo, centre administratif, à
occasions de transport ne manquent

dessert

le fleuve, les

ne sont pas toujours régulières. Citons quelques noms de

Bangui et font escale à
le Fort-Archambault,
le Fort-Lamy, le Lamblin, le Ville-de-Bangui, le Bozoum, le Victory... Le
P. Feldmann est bien équipé d'un moteur hors-bord, placé sur une pirogue,
mais les pannes sont assez fréquentes. Quand l'occasion se présente, les
bateaux sont plus confortables et les capitaines très serviables. Dongou est
aussi relié à Impfondo par une route, la seule existant dans cette région, mais,
dans l'une et l'autre localité, les voitures sont rares
Le 1 er janvier 1958, arrive à Dongou Mgr Paul Biéchy. Démissionnaire
en 1954 de sa charge de vicaire apostolique de Brazzaville, c'est lui qui a
bateaux qui, à cette époque,

Dongou

et

Impfondo

:

relient Brazzaville et

teBouar, teBénédict, teBalme,

1

.

souhaité servir encore l'Église du

Congo en

aidant à la fondation de la mis-

Dongou.
« A 1 heure du matin, le 19 janvier 1958, se présente le F. Alexandre Friederich. Son oncle, le F. Camille Steinmetz, avait construit la mission de
il vient construire
Bétou 2
Sainte-Odile de Dongou. Il nous arrive de
Souanké, où il a construit la case d'habitation 3 » Le F. Alexandre ( au
Congo depuis 1921 ), excellent mécanicien, obtiendra de la mission de Liranga
et de celle d'Ouenzé ( Brazzaville ) des machines et du matériel qui lui permettront de monter un atelier de menuiserie et de mécanique, bien utile pour
sion de

;

.

travaux à entreprendre. A la fin de l'année 1958, le P. Henri Kusvenu d'Ouesso, complète la communauté 4
En décembre 1958, Mgr Biéchy participe, en France au Noël des Formi-

tous

les

ters,

.

dables. Les missionnaires interviewés ont fait part de leur expérience et ont
les besoins matériels de leurs missions. Ils ont reçu de nombreux
dons en nature. Mgr Biéchy, de retour à Brazzaville au début du mois
de février, annonce à ses confrères de Dongou qu'on lui a fait cadeau
« d'une pinasse de 7 m 50 de long sur 1 m 50, d'un harmonium, d'un groupe

exposé

Il y a aussi des plaques de formica qu'il
menuiserie d'Ouenzé contre un moteur diesel, pour l'atelier

électrogène, de contreplaqué... »

échangera à

du

1.

2.
rati,
3.

4.

la

F. Alexandre.

La route Impfondo-Epéna n'existe pas encore à cette époque.
Fondée en 1910, la mission de Bétou avait été fermée en 1923, au moment de

Marc Pédron.
Jal, Dongou, janvier 1958.
Le P. Kusters quittera Dongou pour Impfondo en 1962

par

le

la

fondation de Berbé-

P.

et

rentrera définitivement en Europe, en 1970.
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VOUS ETES FORMIDABLES

1958 -

! :

« Une vingtaine de mis-

sionnaires d'Afrique, dont seize spiritains étaient invités par Europe

N°

1,

Vie Catholique Illustrée et /'Agence Publicat à venir en France exposer

la

leurs besoins,

au cours de l'émission : Vous êtes formidables Un avion spécial
alla les chercher dans leurs missions, les fit passer par Rome
!

d Air-France

reçus en audience spéciale par

le pape, et les déposa à Orly où
décembre au soir. Toute la presse leur avait fait une réclame
monstre et des milliers de Parisiens, malgré le froid très vif, les attendaient
au pied du sapin gigantesque dressé sous la tour Eiffel A l'apparition du
cortège de voitures, escorté par les motos de la police, ce fut une ovation
générale. Les acclamations s'adressaient d'ailleurs, à travers les missionnaires présents, à tous ceux qui travaillent en Afrique et ailleurs. Tous purent
exposer leurs requêtes et, sur les ondes, leur voix se fit entendre jusqu'aux
extrémités de la terre, pour réveiller les cœurs à la charité universelle du Christ.
On a dit que cette émission de Europe N° 1 fit plus pour la cause missionnaire que des centaines de sermons ... »

où

ils furent

arrivèrent le 23

ils

1

En mai
de

Mgr

1959,

Dongou, pose

Verhille, de passage à

la

première pierre

A la fin de cette même année, Mgr Biéchy quitte Dongou

la future église.

pour Impfondo, « pour pouvoir mieux desservir ce poste et être à proximité
du docteur ». Mais cela ne dure que quelques mois la maladie l'oblige à
rentrer en France. Au début du mois d'avril 1960, Mgr Biéchy vient faire
« Il célèbre la messe dans l'église Sainte-Odile, dont le
ses adieux à Dongou
chœur est achevé mais il n'aura pas la consolation de la voir terminée 2 »
Peu après, il quitte Impfondo définitivement. On apprendra son décès à Stras:

:

.

;

bourg, quelques semaines plus tard,

De

le

8 juillet 1960.

un séjour à Kellé, le P. Henri Ernst est nommé
mission de Dongou, où il parvient en février 1961 3 Les bien-

retour de congé après

supérieur de la
faiteurs de

.

Mgr

Biéchy continuent à aider

offerte est mise en place dans le clocher
la fête

de Pâques,

le

2 avril 1961

dre, blessé à l'œil, à la suite

.

(

la

mission

:

la

presque terminé

En juillet de

cette

cloche qu'ils ont
)

de

même année,

l'église,
le

pour

F. Alexan-

d'un incident mécanique sur un moteur, doit

France pour y subir une opération. Tout se passera bien et il sera
de retour à la fin de l'année. Le P. Feldmann, qui les derniers temps, desser-

partir en

1.

PSM,

2. Jal,
3.

mars-avril 1959.

Dongou,

avril 1960.

Le P. Ernst quittera Dongou en 1965, remplacé par

en 1970.

le

P. Daniel Lejeune qui rejoindra

Impfondo

.
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d'Impfondo, quitte Dongou en mai 1962, pour un temps
il sera affecté au petit séminaire de Makoua.
En 1969, la décision est prise de faire d'Impfondo la mission principale,
avec Dongou pour annexe. En 1974, c'est la mise en place de l'équipe du
vait surtout l'annexe

de congé après lequel

Mossaka et qui prend en charge toutes les anciennes misdu fleuve et des rivières.
Après la création, en juin 1983, du diocèse d'Ouesso, il y aura de nouveau
un spiritain à Dongou, le P. Pierre Scheer, arrivé en 1985 et encore présent

Fleuve, basée à
sions

actuellement

1995

(

).

4 octobre 1957 - Saint-François d'Assise

(

Tié-Tié Pointe-Noire

Primitivement presque en brousse, à Tié-Tié, Saint-François
avec

le

temps,

la paroisse

entourée par Saint-Pierre, Sainte-Bernadette

prolongée par

le

est

sans doute la plus centrale de la cité

)

devenue,
Elle est

1
.

et Saint- Jean-Bosco. Elle est

nouveau quartier de Mbota, en perpétuel agrandissement

extension, d'abord annexe de Saint-François, puis paroisse, en 1968.

et

La paroisse

Saint-François est indépendante officiellement depuis

bre 1957. C'est la mission Saint-Pierre qui l'a fondée

nom 2

,

avait

beaucoup

et

qui

lui

le

4 octo-

a donné son

en souvenir du P. François, décédé accidentellement en 1950

et

qui

dans ce secteur. Le terrain avait été donné gratuitechef André Loemba. Il y avait eu quelques dépenses d'indemnitravaillé

ment par le
sation pour quelques arbres

et

deux petites cases. On y avait déjà érigé une
on y avait ajouté un deuxième bâtiment en

école de cinq classes en 1950, et

1951.

En

local

pour

1955, la mission Saint-Pierre agrandit encore l'école et y édifie
servir

de bureau.

9 octobre 1955 par

Mgr

Un

par

le

Une

Ce

inauguré,

un
le

la

mission a été délimitée en 1972

et

entourée

autre partie, servant de terrain de jeu, a été clôturée en 1973,

comité paroissial, à

sée sur tout le

1

est

Fauret. Après la nationalisation des écoles, en 1965,

une partie de terrain restant à
d'arbres.

bâtiment servant d'église

texte est, en

ses frais.

Depuis, une clôture définitive a été

réali-

pourtour du terrain paroissial.

grande partie, composé avec

les extraits

d'un rapport sur

la

mission Saint-François

d'Assise de Pointe-Noire, rapport daté de février 1975.
2.

François d'Assise ou François de Sales ? L'incertitude des débuts prit fin quand l'église de la paroisse
du Poverello. A l'occasion du 25 e anniversaire, en 1982, on fit ressortir la vocation fran-

reçut une statue

ciscaine de la paroisse, avec ses orientations vers la simplicité, la joie, la paix et l'unité.
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mission Saint-François,

sent jusqu'en 1981.

Avec

lui se

le

sont succédé

Gottar, Alphonse Hetterscheid, Jacques

P. Léandre Michel y sera pré-

les

PP. Auguste Ubrun, Joseph

Commandeur, jusqu'en 1963

;

après

PP. Georges Laloux, Pierre Dérive et, de nouveau, Jacques Commandeur, puis Yves Monot. îl faut aussi mentionner l'aide apportée par les
abbés Godefroy Mpwati, Bénac et Dorange ( ceux-ci, prêtres //de/ donum )
1963

:

les

plusieurs coopérants, dont l'actuel P. François Lichtlé, missionnaire en

et

Haïti.
L'église est
ret dit

un simple bâtiment rectangulaire de 28 mètres

lui-même un jour

Cela n'avait pas paru urgent au départ,

Quand

cèrent à souhaiter la

c'était

à eux de

En

sations dans ce but.

trois

aurait fallu des millions

bâtiment existant
de cotisations de

l'église

!

la faire et qu'ils

ans

le

La mission
tance.

Finalement

parvint à encaisser

et

On

le
(

la

recueillir des coti-

somme

de 60000 F.

au

total,

depuis

La communauté

le

début

)

400 000 F

spiritaine y ajouta

(

d'autres

une

l'église

aménagements ont

:

été

).

les

débuts, à assurer sa subsis-

Un élevage de lapins a d'abord échoué. Un élevage de poules,

la paroisse.

Il

comité décida l'agrandissement du

a eu beaucoup de mal, dans

de vivre décemment
salles

pouvaient

put ainsi ajouter six mètres à la largeur de

très petitement, s'est bien

de

des coeurs étant plus impor-

comité réunit

gros oeuvre était terminé en mars 1975

ajoutés depuis

Mgr Fau-

les chrétiens,

la part des fidèles.

participation égale.
le

sur 9.

église à Saint-François.

au comité paroissial, commenconstruction d'une nouvelle église, on essaya de leur faire

tante que celle de pierre.

comprendre que

une vraie

qu'il faudrait bien

et

Après

de réunion

et

développé, permettant à

la

communauté

démarré

spiritaine

de subvenir, pour une part importante, aux besoins

la nationalisation des écoles,

de catéchisme

:

une grande

salle

autre de 15 mètres sur 7 et deux petites salles de 7

il

a fallu construire des
7, une
Le presbytère

de 21 mètres sur

m 50 sur 7.

convenable, mais il est très chaud et on y vit un peu à l'étroit. L'élevage
parqué derrière la maison l'avantage est que cela facilite la surveillance,
mais que de poussière, d'odeurs parfois, d'encombrement
est
est

:

!

Au

point de vue matériel,

communauté

chrétienne.

En

y a un réel effort de prise en charge par la
plus de l'apport financier pour la clôture du

il

pour l'agrandissement de l'église, la caisse des mabundu
a payé un nouvel amplificateur pour l'église. Elle assure aussi l'installation
de bancs et les fournitures nécessaires ( cahiers, craie, pétrole pour les lampes ... ) aux postes de catéchuménat à la mission et dans les quartiers.
Les Sœurs du Saint-Esprit sont présentes à Tié-Tié, près de l'école Saint-

terrain de jeu et
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Joseph. Depuis 1971, une

communauté de Sœurs

Franciscaines s'est instal-

à l'annexe de Mbota, à côté d'une chapelle provisoire.

lée

Et ce rapport

(

rappelons qu'il date de 1975

Tous nos
à taille humaine

de conclure

)

«

:

communautés chrétiennes
où chacun peut prendre conscience qu'il fait vraiment partie de la famille
chrétienne et qu'il doit y prendre ses responsabilités. Nous nous rendons
compte de l'importance de la formation à donner et aussi de tout ce que nous
avons nous-mêmes à apprendre pour mieux comprendre nos gens ce qui
efforts portent sur la fondation des

;

est difficile

ne

en

se pèsent

ville,

pas à

avec une mentalité particulière

la

balance

les

:

...

Les réussites

choses admirables côtoient

et les

échecs

décevantes.

les

que nous connaissons mieux notre paroisse grâce aux mabundu
même pour
ceux qui n'en ont que le titre. Reconnaissons que le nombre des engagés par
rapport aux baptisés reste maigre ... leçon d'humilité Le problème des jeunes reste aussi angoissant, car nous n'en touchons qu'un petit nombre. »
En 1981, le P. Léandre Michel quitte Saint-François, après 24 ans de présence, pour prendre, en France, un repos bien mérité. En 1982, le P. Monot
est appelé en France pour le service de l'animation missionnaire et la paroisse
est certain

Il

et qu'ils

sont un révélateur pour les chrétiens authentiques, et

!

Saint-François est alors confiée au clergé diocésain.

1

novembre 1958 - Notre-Dame de Fatima

er

(

Dolisie

)

« Le 18 octobre 1953, à l'agglomération africaine de Dolisie, a eu lieu la

bénédiction de l'église par

m

Mgr

50 de hauteur au pignon,

placée au centre du village

est

1
.

Fauret. Cette église, de 35

dédiée à

m

sur 15 et 10

Notre-Dame de Fatima.

» Elle a été construite par

le

Elle est

P. Alphonse

Schaeffer et c'est celui-ci qui, cinq ans plus tard, va s'installer sur place, faisant de

Notre-Dame de Fatima une nouvelle mission 2

.

Le P. Schaeffer ne reste que peu de temps à Fatima, appelé à fonder la
mission de Jacob. Après lui, le personnel change souvent cependant le
P. Alphonse Hetterscheid y fait un séjour de sept ans 3
En 1984, dans la cité de Dolisie, on construit un Centre Polio. En 1987,
l'église est agrandie
prolongée de douze mètres. A dix kilomètres de Doli;

.

:

1.

PN, S n° 15, juillet-décembre 1953.
PN, n° 24, juillet-décembre 1958.
Voir en annexe la liste du personnel spiritain de Notre-Dame de Fatima

Bull.

2. Bull.
3.

(

Dolisie

).
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mission entreprend, en 1988, une coopérative

agricole.

Actuellement
les

1994

(

),

sont présents à

PP. Louis-Marie Retailleau

et

Notre-Dame de Fatima de

Dolisie,

Chrysanthus Yuh, arrivés en 1991

et le

P. Lucien Favre, depuis 1992.

10 août 1959 - Sainte-Anne

En

1958, la

Comilog

(

(

Makabana

)

Compagnie Minière de l'Ogooué

travaux en vue de l'exploitation du manganèse de

)

entreprend des

région de Franceville,

la

Le minerai sera transporté par téléphérique de Moanda à
Mbinda et par chemin de fer de Mbinda à Pointe-Noire. L'entreprise
3
Citra est chargée des travaux ( route et tracé du chemin de fer ) entre
au Gabon

1

.

2

Mbinda

et le

CFCO. Makabana se trouve

sion est prise d'y ouvrir une mission

4
.

sur la future voie ferrée et la déci-

C'est

désigné pour mener à bien cette fondation.

En deux
y

fait

jours

il

fait

Il

le

P. Bernard Aguillon qui est

arrive sur place le 10 août 1959.

débrousser l'emplacement déjà choisi auparavant

et

il

Un bulldozer de la Citra vient ensuite
commencent la fabrication de briques. On

construire deux cases provisoires.

aplanir

le

terrain et des ouvriers

met en exploitation, sur les bords de la Louesse, affluent du Mari, une carrière de pierres mauves qui serviront pour les constructions.
En septembre ( 1959 ) commence la construction de la maison d'habitation et on prévoit l'emplacement de la future école et de la maison des sœurs.
Avec la saison des pluies, en octobre, surviennent quelques difficultés les
:

transports de matériaux, venant de Dolisie, sont quelquefois pénibles
place,

il

faut édifier

un hangar qui protège

matériel

le

et

permette

le

et,

sur

séchage

des briques.

Fin octobre,

le

P. Aguillon rapporte de

Loudima de nombreux

d'arbres fruitiers qu'il met en place aussitôt
ses sortes

1.

Le

d'agrumes.

Il fait

texte suivant s'inspire

4.

une aide appréciable à son

On

est

d'un travail du P. Gabriel Le

par

Normand

:

la direction

Les origines de

de l'entreprise

la

mission de

et celle-ci

appor-

installation.

proche, à Makabana, de l'ancienne mission de Boudianga

nord de Makabana.

plants

manguiers, avocatiers, diver-

aussi planter des bois de fer.

Makabana et d'un rapport daté du 20 février 1975.
2. Mbinda se trouve à la frontière du Gabon.
3. La présence d'une mission à Makabana était souhaitée
tera

:

:

une quinzaine de kilomètres au

JEAN ERNOULT

372
Les travaux avancent rapidement
la

le

presbytère est bientôt achevé

et,

à

les Sœurs missionnaires du Saint-Esprit s'installent dans
où on a aménagé une chapelle provisoire. En janvier 1960, c'est

mi-décembre 1959,

leur maison,

l'ouverture de l'école.

M.

On

étudie ensuite les plans de la future église avec

Loiselet, ingénieur à la Citra.

du vocable de Sainte-Anne.
Commencée au mois de mars,
le

;

l'église et la

mission, on fait choix

l'église est construite

Mgr Ferrand, évêque de Tours.

31 juillet 1960, par

dans

Pour

en cinq mois

et

bénie

Celui-ci séjournait alors

diocèse de Pointe-Noire pour visiter la région évangélisée autrefois,

le

entre 1765 et 1775, par des missionnaires qui s'étaient préparés au départ

à Cinq-Mars, près de Tours

LE DESERT A PRIS

1
.

VIE : « Partant de Dolisie, vous empruntez pendant
Gabon ; artère vitale de l'éco-

soixante kilomètres la grande et belle route du

nomie du pays. Elle
et redoutables,

est

constamment sillonnée par

les

grumiers, énormes

qui augmentent de jour en jour la montagne de bois qui encom-

bre la gare de Dolisie et

les

quais de Pointe-Noire. Montagnes dénudées et

plaines désertes à perte de vue, et vous arrivez à un ensemble de plateaux

où l'homme a partout porté
rite

les griffes

de ses machines

se croisent et se décroisent en tous sens,

immense

:

les

menant aux

routes de laté-

cités

de maisons

de réparation où dorment
pour le moment de lourds engins à faire des routes et à creuser des montagnes, au superbe pont du Mari, dont les deux tiers surplombent déjà, en porte-

préfabriquées, à la gare avec son

atelier

à-faux, la rivière paresseuse et qui sera terminé dans

à

la mission, centre spirituel

deux mois au plus, enfin
là qu 'eut lieu diman-

de ce vaste chantier. C'est

Son Exe. Mgr Ferrand, archevêque de Tours, accompagné du P. Deblock, vicaire général du diocèse de

che, la

cérémonie de

la

bénédiction de

l'église.

Pointe-Noire, a béni devant une foule enthousiaste la nouvelle église

Dans

deMaka-

du Congo, au bout d'un plateau
dominant un Niari qui fait, cent mètres plus bas une boucle paresseuse, une
très belle église en pierre vient d'être dressée par le P. Bernard Aguillon. Je
crois pouvoir dire qu 'elle compte parmi les plus belles du Congo, par la perfection du goût, dont il faut féliciter ceux qui l'ont imaginée. Le lit de la
Louesse compte de très belles pierres comprenant toutes les nuances du bleu
et du gris : elles constituent par elles-mêmes une riche ornementation que
l'on a su ne pas abîmer. La pierre d'autel est constituée par un seul rocher ;
bana.

1.

Bull.

ce décor, l'un des plus beaux

PN, n°

27, juillet-décembre 1960.
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dallage est fait de grandes pierres plates, couleur ardoise, simplement jointes

au ciment. Ainsi donc, la maison du Seigneur ne déparera pas cette réussite
de l'homme moderne qu'est la cité de Makabana... Le désert a repris vie :
»
il ne mourra plus
1

.

Ce
à

n'est en rien

mener à bien

diminuer

l'installation

l'aide qu'il reçut de la

le

mérite du P. Aguillon 2 qui, en un an, réussit

complète d'une mission, que de rappeler toute

Comilog

et

de

la Citra, sans oublier le soutien effi-

cace de la mission Saint-Paul de Dolisie. Plusieurs kermesses ont permis aussi

de recueillir

les

fonds nécessaires

:

la générosité

répondit chaque fois à

l'attente.

Le P. Alphonse Hetterscheid,

arrivé en octobre 1971,

met sur pied une

poissonnerie qui fonctionnera jusqu'à la fin de l'année 1978, rapportant à
la

mission de quoi subvenir à ses besoins

Madingou, Mbinda, Divénié,

missions

(

en 1979,

la

mand, à

partir de

le

et

permettant aussi d'aider d'autres

etc.

Quand

).

mission reste sans prêtre à demeure, mais

Mossendjo, y

fait

le

il

quitte

de très fréquents passages.

demande de Mgr Ernest Kombo,
ans 3 En 1986, les Sœurs du Saint-Esprit
zaïroises ) de la Charité de Namur.

P. Hetterscheid, à la

bana pour trois
par les Sœurs (

.

Octobre 1959 - Notre-Dame des Flots
Mossaka, sur

les

Sangha

et

du Congo,

sur des terrains de remblai.

Congo

Mossaka

(

Le Nor-

En 1985,
Maka-

revient à

sont remplacées

)

bords du Congo, dans une région marécageuse, au con-

fluent de la Likouala, de la
ficielle, établie

Makabana

P. Gabriel

A cet

est

une agglomération

arti-

endroit de la Cuvette con-

un grand fleuve, mais un faisceau de fleuves,
l'un voisin de l'autre et communiquant ensemble. Au milieu de ces îles innombrables et dans ce faisceau de fleuves, il est bien difficile de savoir si on navigue
sur le Congo ou sur l'un de ses affluents 4 »

golaise, « le

n'est plus

.

1. La Semaine Africaine, 7 août 1960. Hélas
A partir de 1993, le manganèse sera transporté par le
chemin de fer Trans-Gabon. Après la fermeture de la Comilog, Makabana se meurt
2. Avec le P. Aguillon ou après lui, sont présents à Makabana les PP. Jacques Dubourg, Eugène Hinder, André Schaffrat et le F. Piet van Eckert. Celui-ci, auparavant F. Hermès, a repris son nom de baptême.
3. En juillet 1988, il cède la place au clergé diocésain.
4. G. MAZENOT, La Likouala-Mossaka. Histoire de la pénétration du Haut-Congo, 1878-1920. Paris,
Mouton, 1970, 455 p. ( p. 39 ).
!

!

:

JEAN ERNOULT

374
Albert Dolisie y

mena deux

explorations, en 1884 et 1885. Charles de Cha-

vannes, à partir du poste administratif de Bonga

Mossaka

s'arrêta à

2
:

il

en évalua

la

nouvellement créé,

1
,

population à 800 habitants.

Est-il exact

moment de la fondation de la mission de Liranga, Mgr Augouard hésita
3
entre Liranga et Mossaka ?
Arrivés au Congo en 1889, les frères Tréchot 4 fondent, en 1897, la
C.F.H.C. ( Compagnie Française du Haut Congo ). Ils sont alors à la tête
de cinq factoreries, dont celles de Djoundou ( sur l'Oubangui ) et Bonga,
qu'au

et

emploient douze agents européens 5 Le 31 mars 1899
.

concession comprenant

La concession des

frères

ils

obtiennent une

bassin de la Likouala-Mossaka et la lagune Likouba.

Tréchot subsistera plus longtemps que

plupart

la

En 1902, il y a un agent de la C.F.H.C. à Mossaka et par la
agent fut, pendant quelque temps l'un des frères Tréchot Louis.

des autres
suite, cet

le

6

.

:

Ces précisions étaient nécessaires pour replacer dans son contexte ce que
« Jusqu'en
note le journal de communauté de Liranga 7 en mars 1955
:

,

1938,

le

sottise

nue

la

centre

même de Mossaka n'aura pas de catéchiste,

par suite de l'injuste

Compagnie et de l'administration. Quelle tristesse 8 » DeveC.F.H.B.C. 9 la Compagnie s'assagit, grâce à Mgr Biéchy qui sut s'y
de

la

!

,

prendre avec Louis Tréchot, en 1937 10

.

1. Bonga se trouve à une quinzaine de kilomètres, à vol d'oiseau, au nord-est de Mossaka. Le poste
de Bonga fut bientôt transféré à Nkunja, sur l'Oubangui, puis, en 1888, à Liranga, au confluent du Congo
et de l'Oubangui
poste qui sera supprimé en 1905, au profit de Loukoléla.
;

A

l'embouchure de la Likoula-Mossaka.
3. Georges Mazenot, op. cit., p. 113, fait état de cette hésitation, mais ne cite pas sa source.
4. Ils étaient cinq frères
François, Henri, Aimé, Louis et Ernest. Quand on parle des Tréchot, on
pense surtout aux deux aînés. Le troisième finit prématurément ses jours à Liranga, où il est enterré. Louis
fut longtemps agent général à Etoumbi, avant de s'installer à Mossaka. Ernest, simple agent de factorerie,
mourut à Etoumbi en 1920. François et Henri, arrivés à la colonie en 1889, d'abord au service de la maison Daumas, s'installent à leur compte en 1892. En l'espace de cinq ans ils mettent sur pied une organisation commerciale de dimension modeste, mais où on discerne la marque d'un solide bon sens. ( D'après
G. Mazenot, op. cit., p. 341s. ).
5. G. Mazenot, op. cit., p. 123 et 124.
6. Ce n'est pas ici le lieu d'en faire l'histoire. Pour plus de détails, voir G. Mazenot, op. cit., p. 216s.
Sur les compagnies concessionnaires, voir ce qui a été dit plus haut, dans les textes sur les missions de
2.

:

Brazzaville et de Boundji.
7. En fait le texte cité est extrait du Résumé du journal de Liranga, transcrit par le P. Noter ( Arch. ).
Sur ce Résumé du journal de Liranga, voir ce qui en a été dit dans le texte sur la mission de Liranga.
8. Sur les tracasseries de certains administrateurs ( il ne faut pas généraliser ), voir
G. Mazenot, op.
:

cit., p.

9.

387s.

La Compagnie Française du Haut Congo

était

devenue

la

Compagnie Française du Haut

et

du Bas

Congo.
10. Rés. jal. Ce résumé comprend, datées de 1955, une dizaine de pages sur les « Annexes ou grands
postes desservis par la mission Saint-Louis de Liranga ». Ces annexes sont Impfondo, Dongou, Epéna
:

et

Mossaka.
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« Le 9 janvier 1938, le P. Louis Le Bail célèbre la messe à Mossaka, devant
une grande foule à laquelle il demande une case et une chapelle. La chapelle
est

inaugurée par

le

P. François Noter, en juin 1939. Depuis, trois autres

( mars 1955 ) un presbytère en dur s'élève à
»
Mossaka. Deo gratias
Bien que les répercussions sur les missions aient été, semble-t-il, peu
importantes 2 dans l'histoire de Mossaka, on ne peut omettre de faire men-

l'ont remplacée.

Aujourd'hui
1

!

,

tion de la période 1911- 1914

:

accords franco-allemands de 1911 don-

les

un accès au Congo à Bonga. « La nécessité de contrebalancer l'influence allemande dans le delta de la Sangha s'imposa avec force
aux autorités françaises. Un chef de poste fut nommé à Mossaka 3 » La
naient à l'Allemagne

.

commerciale qui résultait de l'implantation allemande fut de courte
durée dès le début de la guerre 1914-1918 le poste allemand de Bonga fut
4
pris par un détachement français
On se rappelle que la mission de Liranga avait été fermée en 1919 et qu'il
5
fallut attendre l'arrivée du P. Yves Cariou
en 1927, pour que Liranga
reprenne vie. En janvier 1929, on signale son passage à Saint-Louis ( Liranga )
6
et ses visites dans la brousse, haut et bas
Cependant, ce n'est qu'après la
guerre 1939-1945 que les tournées de brousse dans les différentes rivières,
à partir de Liranga, deviendront plus fréquentes et que Mossaka, comme
7
les autres postes de la mission, sera régulièrement visité
Telle est la situation de Y annexe de Mossaka, jusqu'à ce qu'elle soit détarivalité
:

.

,

.

.

chée de Liranga, en octobre 1959 8

fondée par
alors

le

1.

A cette date,

la

mission de Mossaka
le

est

P. Lucien Ernst. C'est

que commence la construction de l'église, qui sera achevée par le
Destombes 9 Celui-ci entreprend ensuite de construire le presbypuis la maison d'habitation des sœurs.

P. Gérard
tère,

.

P. Daniel Lejeune, bientôt rejoint par

.

Rés. jal, 1955.

BG, août-septembre 1915

X

« Le gouvernement réquisitionna tous les bateaux à vapeur et le Pie
au cours d'un de ses voyages, en passant devant la Sangha, et il nous ramena des prisonniers
allemands. Depuis six mois, un de nos chalands sert à transporter des troupes dans les affluents de cette
2.

:

fut arrêté

rivière. »
3.

4.
5.

6.

G. Mazenot, op. cit., p. 307.
G. Mazenot, op. cit., p. 322. Pour plus de détails sur la guerre dans le Haut-Congo ibid., p. 318s.
Au début, le P. Cariou dessert Liranga à partir de Brazzaville ( voir le texte sur la mission de Liranga ).
Le haut, c'est Impfondo, Dongou, Epéna et leurs rivières le bas, c'est Loukoléla, Mossaka, Iré:

;

bou, leurs rivières

et le

Congo.

7.

Rés. jal, 1955.

8.

Octobre 1959, c'est la date qui figure sur les annuaires de l'Eglise catholique en Afrique de l'Ouest
Sur Y Etat des œuvres et du personnel de la Congrégation du Saint-Esprit, de janvier 1968,

et Centrale.
la

date indiquée est
9.

:

1963.

Seront aussi présents à Mossaka,

les

PP. Roger Boguet

et

Paul Le Berrigaud.
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Les sœurs de

la

Congrégation des

Filles

de l'Enfant- Jésus de Lille arrivent

en 1970.

En

le P. Joseph Gross, qui était alors supérieur principal du district
du Congo, constate « Je suis en tournée dans le nord du pays.
Je connaissais un peu cette immense région et cependant j'ai ressenti un choc
en la visitant ou bien nous changeons du tout au tout, ou bien il faut se
résigner à poursuivre un enlisement progressif. Il faut repartir sur de nouvelles bases. Pour ma part, je suis décidé à procéder, en accord avec l'évê»
que, à une révision complète
Cette révision débouche sur un projet précis. Le P. Gross continue « Je
propose de constituer une équipe itinérante ( à créer ) pour tout le fleuve.
C'est une immense région ( 650 km de longueur ), parcourue par plusieurs
rivières
Oubangui, Likouala, Sangha et surtout le Congo. Il y existait six
missions Dongou, Impfondo, Epéna, Liranga, Loukoléla et Mossaka 2 Le
fleuve s'est montré vorace en missionnaires en moyenne, deux tous les trois
ans ont quitté fleuve et Congo. On a continué à tenir des postes on a continué une évangélisation dépassée, qui conduisait de plus en plus à une impasse.
Actuellement, il y a encore deux pères à Impfondo et deux à Mossaka. C'est
l'isolement et l'affrontement à des problèmes où, seul, on ne suffit pas. C'est
une vie et une évangélisation démodées. J'ai discuté avec les quatre pères
et, ensemble, nous avons trouvé une solution. J'ai proposé de ne former
qu'une équipe pour toute la région, qui aurait un point d'attache et qui serait

1974,

spiritain

:

:

1

.

:

!

:

:

.

:

;

itinérante

On

3

»

.

précise quelques traits de cette nouvelle pastorale

vie d'équipe et

en équipe

3

;

)

prend aujourd'hui
sables de
res

...

4

;

)

communauté

Cela

(

:

«

1

)

accent sur une

ou voyages missionnaires
création de communautés chrétiennes telles qu'on les comtémoignage de vie

;

2

)

ministère

souci de s'attacher, avant tout, à former les respon;

5

)

jamais de présence permanente des missionnai-

) nous ferait redevenir missionnaires au
répond aux tendances profondes actuelles des Afri-

cette nouvelle pastorale

lieu d'être des curés

;

cela

cains à développer et à rendre adulte l'Église locale, à devenir
et

eux-mêmes

à se suffire 4 »
.

Les difficultés ne manqueront pas, mais

le

« La principale contrainte géographique, dans

1.

PSM,

2. Six

PSM,

4.

Ibid.

Nord-Congo,

c'est

n° 151, mars-avril 1982.

missions, qui eurent, chacune à un certain

3.

projet devrait être réalisable
le

op.

cit.

moment, un

prêtre à

demeure

!

:

l'immen-

AU CONGO

LES SPERITAINS

Pour

site.

),

communautés chrétiennes
Dongou, Impfondo, Epéna, Liranga, Loukoléla

faire le tour des six principales

anciennes missions

saka
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:

cela fait déjà

1

km

500

qui fait également 1500

km.

!

Un

total

et

jours tous
la

être assez

formation

1
.

la

de fleuve

et

de rivières

d'eau. Conséquence

On

ne peut donc faire
;

:

la lenle

tour

question de temps

durée du séjour dans chaque grosse com-

importante

mois, c'est un

les trois

et

plus d'une fois par trimestre

En revanche,

de financement.

munauté peut

km

de 3000

ou pirogue.

teur des déplacements par bateau

communautés

Mos-

faut ajouter la tournée des petites rivières,

Il

dans cette immense région couverte de forêts
des grandes

les six

(

et

:

dix à quinze jours, mais, passer quinze

minimum pour

assurer une continuité dans

»

Mise en place en 1974, l'équipe du fleuve se compose des PP. Joseph WolLe Berrigaud et Corentin Le Solliec, rejoints, en 1976,
par le P. Victor Blanchet 2 Basés à Mossaka, pendant neuf ans ils parviennent à réaliser le projet tel qu'il était conçu au départ, suscitant et animant,
avec, bien sûr, plus ou moins de succès, des communautés chrétiennes dans
lenschneider, Paul

.

les différents secteurs

de

la

mission.

En

1983, après la création

du diocèse

d'Ouesso, deux secteurs se reconstituent, autour de Mossaka d'une part
cèse

saka, se

(

dio-

d'Impfondo d'autre part ( diocèse d'Ouesso ). A Mossuccèdent alors les PP. François Breynaert et Gérard Destombes.

d'Owando

)

et

Celui-ci laisse la place, en 1988,

au clergé diocésain.

Décembre 1959 - Saint-Paul

Impfondo

En décembre

(

1959, « d'accord avec

Mgr

)

3

Verhille,

Mgr Biéchy

s'installe

définitivement à Impfondo, chef-lieu de la préfecture de la Likouala, pour
mieux desservir ce poste, annexe de la mission de Dongou ... Il fait les premier pas pour un ministère continu et met la base sur laquelle ses successeurs peuvent continuer. Il gagne l'amitié de toute la population du poste
4
et facilite ainsi énormément le travail de ceux qui viendront après lui
» On
peut donc considérer que c'est alors que la mission est fondée, sous le voca.

1.

Ibid.

2.

En

1979,

le

P. Jean Gardin remplace

le

P. Blanchet

et,

après

le

départ du P. Le Berrigaud,

P. François Breynaert complète l'équipe.
3.

Voir p. 231

4. Jal,

:

éphémère de
décembre 1959.

l'existence

Impfondo,

11

la

mission Saint-Philippe d'Impfondo, en 1913.

le

JEAN ERNOULT
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ble de Saint-Paul, saint patron de

Mgr Biéchy, bien que certains annuaires
comme date de fondation 1963.

ou états du personnel mentionnent

Mgr

Biéchy ne reste pas longtemps dans sa nouvelle mission. Malade,

doit aller se faire soigner en France. « Mercredi 20 avril 1960

:

Mgr

nous quitte par l'avion, courageux, mais le cœur bien gros. Il sait
»
reverra plus sa dernière fondation au Congo
Le P. Roger Feldmann prend la relève à Impfondo. Quand il est
à Makoua, en 1962, il est remplacé par le P. Henri Kusters.

il

Biéchy
ne

qu'il

1

.

A

de l'année 1963,

la fin

fondations de
cée par

en

le

2
.

le

journal de la

communauté

Drogo

et

menée à bonne

fin

par

le

(

1965

).

En

1967,

on entreprend

les

commen-

P. Pierre Pellier,

Elle servira encore quelques années, avant

terminée

que «

signale

nouvelle église sont faites. » L'ancienne avait été

P. Gildas Le

1954

juillet

église soit

la

nommé

que

la nouvelle

la construction

du presby-

tère définitif.

En

Dongou

1969,

devient annexe d'Impfondo 3

.

En

1983, après la créa-

du diocèse de Ouesso, la mission d'Impfondo se sépare de Mossaka.
La communauté est alors composée des PP. Jean Gardin et Gérard Destom4
bes, ainsi que du F. Pascal Lebret
Actuellement ( 1994 ) sont présents à
la mission
les PP. Corentin Le Solfiée ( de retour à Impfondo, après onze
ans passés à Lékana ) et Kiéran Alaribé.
Les Sœurs spiritaines sont arrivées à Impfondo le 18 octobre 1985.
tion

.

:

2

er

septembre 1960 - Saint-Christophe

En novembre

1959,

le

(

Mvoumvou,

Pointe-Noire

diocèse de Pointe-Noire obtient, au quartier

vou, une concession de 7500

m

)

5

Mvoum-

2

pour y créer une mission dédiée à saint
Christophe. Les PP. Jean-Marie Deblock et Pierre Wauters, avec le F. Pla-

cide

Azou, affectés à

cette fondation, se trouvent

nombre d'occupants du
s'installent, le 2

20

,

terrain.

En

en

fait

attendant de pouvoir

devant un certain
le

rendre

libre, ils

septembre 1960, dans une case louée à M. Tatsasse

et,

sur

avril 1960.

1.

Ibid.,

2.

Rés. jal, 1955.

Sont alors présents à Impfondo les PP. Corentin Le Solliec et Jean Derainne II faut signaler aussi
Noël Ogne. C'est ensuite Y équipe du fleuve qui prend en charge le secteur.
4. Séjourneront aussi à Impfondo
les PP. Jean-François Bierling, Jacques Dehais, Gérald Mayor et
Marcel N'Tsika.
5. Ce texte a été rédigé à l'aide de notes communiquées par le P. Pierre Wauters.
3.

:

l'aide apportée par l'abbé

:

