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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

:
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commencent

la

construction d'une chapelle provi-

La première messe y est célébrée le 9
1961, on peut commencer à

soire.

En novembre

octobre.
clôturer la concession, libérée

A la mi-décembre, on y commence la construction d'une église en planches et d'une maison. Au début
du mois de février 1962, la communauté s'installe dans ses nouveaux locaux
de

la plus

grande partie de

ses

occupants

1

.

Mgr Fauret procède à la bénédiction de l'église.
En juillet 1963, le F. Placide quitte Saint-Christophe, au moment de l'arrivée
du P. Mathieu Grall. En novembre de cette même année, la paroisse se dote

et

d'un

de menuiserie, qui bénéficie de l'arrivée toute récente du cou-

atelier

rant électrique dans

le

quartier.

Les activités paroissiales se déroulent encore à l'époque dans des locaux
provisoires.

On prévoit la construction d'une église définitive et,

M. Abrassant,

architecte, présente les plans

du futur

édifice.

en

avril 1965,

Mais

projet

le

attendra longtemps sa réalisation.

Le 12 novembre 1966, les PP. Deblock et Grall quittent Saint-Christophe
pour fonder la paroisse sainte-Bernadette, à Matende. L'abbé Godefroy
Mpwati devient curé, avec le P. Wauters comme vicaire.
Par la suite, quand l'abbé Mpwati sera nommé évêque de Pointe-Noire,
les spiritains

reprennent

la responsabilité

de

la paroisse,

avec

le

P. Joseph

Gottar. Le P. Wauters s'occupe principalement de l'annexe de Saint-

Christophe

:

le

Christ-Roi de Loandjili, qui deviendra paroisse indépendante

en 1976.

En
la

1979,

le

P. Gottar, avec l'aide d'un coopérant architecte, entreprend

construction en dur d'un presbytère, transforme l'ancienne maison d'habi-

tation en salles de catéchisme et prépare la construction d'une nouvelle église.

En mai

1983,

il

doit rentrer en France,

pour raison de santé

P. Wauters qui prend la responsabilité de la paroisse

et

et c'est le

qui achève la cons-

truction de l'église.

Après
les,

la

démission de

ters laisse la place

1.

Mgr Mpwati,

la paroisse

jusqu'aux interventions pacifiantes de

Au

Mgr

au clergé diocésain.

mois d'août 1962,

le

terrain sera entièrement libre.

passe des

Singha.

En

moments
1992,

le

diffici-

P.

Wau-
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1

novembre 1960 - Notre-Dame des Monts

er

La région de Mbanza-Nganga

était desservie

(

Mbanza-Nganga

par la mission de

Voka

)

et,

mois de janvier 1938, on y avait ouvert une école. Au cours de son
séjour à Voka, de 1943 à 1945, l'abbé Auguste Nkounkou avait régulièrement visité ce secteur et, de 1949 à 1956, l'abbé Théophile Mbemba s'y était
aussi souvent rendu, comme le faisaient les missionnaires spiritains de Voka.
En 1954, le F. Bonaventure Visbeek y avait construit un hangar pour l'école
chacun de ces hangars comet deux ans plus tard il en édifie un deuxième
portait deux ou trois classes. Arrivé à Voka en 1957, le P. Roger Cadoret
er
novembre 1960 a lieu la bénéintensifie les tournées dans cette région. Le 1
dès

le

:

diction de la nouvelle église de

Mbanza-Nganga.

UNE NOUVELLE MISSION EST NEE

: « Une grande foule s'était amasnovembre, pour participer à la fête de la bénédiction de l'église. A 9 h 30, arrivait la land-rover de Mgr Bernard, suivie de
celle du grand séminaire Libermann. Quelques instants plus tard arrivaient
M. le Préfet de Kinkala et son adjoint. Monseigneur et ces personnalités étaient
salués par le P. Cadoret, fondateur de la nouvelle mission, le F. Bonaven-

sée,

en ce matin du

1

er

M. Fourika, sous-préfet de Boko, M. Kanza, député du
M. Nkombo, chef de canton et plusieurs chefs de terre et de village.

ture, constructeur,

canton,

Située sur l'un des sommets des collines de Manianga, la mission est visible
de toutes parts, à plusieurs kilomètres à la ronde. La nouvelle église, couverte d'un toit à
rière.

La

nef,

une seule pente,

à droite par une immense ver-

est éclairée

sans pilier, permet à tous de suivre

assez petit, est orné d'un autel qui est

un bijou

les

cérémonies.

d'ébénisterie.

Le chœur,

L 'église est flan-

quée d'une tour à deux branches qui, en se rejoignant au sommet, forment
le monogramme (M) de la Vierge, surmonté d'une croix. Trois belles écoles en dur fonctionnent à quelques dizaines de mètres et la maison d'habitation des missionnaires est en construction. La cérémonie commence à 10 heures, suivie avec attention et une véritable piété par la population amassée
autour de l'édifice. La grand-messe est chantée par l'abbé Théophile Mbemba
qui fut missionnaire à Voka et donc dans
seigneur rappela

le

bakongo-tséké

les

Mbemba.
ret

pour

Il

:

le

Manianga.

A

l'évangile,

souvenir des missionnaires qui ont fondé

PP. Pourchasse

et

Verheul, les abbés

Mon-

la chrétienté

Nkounkou

et

remercie la population pour l'aide qu 'elle a apportée au P. Cado-

cette belle construction.

Malgré

la

pluie qui survint après la céré-
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il y eut grande liesse à Mbanza-Nganga pendant toute la journée.
Que Notre-Dame des Monts, patronne de Mbanza-Nganga, veille sur le
Manianga »

monie,

1

.

En

1970,

quitte

le

Notre-Dame des Monts,

P. Cadoret, qui avait toujours été seul à

Mbanza-Nganga pour Loulombo

au clergé diocésain, mais, dès

la fin

(

De Chavannes

de l'année 1971,

). Il

laisse la place

c'est le P.

René Lefranc

qui reprend la responsabilité de la mission, rejoint, en 1972, par
çois Clainchard. Cette

même

année

les Filles

de

Mbanza-Nganga. En 1978, le P. Lefranc quitte
un peu plus tard, par deux prêtres fidei donum,
et Casimir Novak.

1961 - Sainte-Jeanne-d'Arc
Les Sœurs de

(

Makoua

la

la

P. Fran-

Charité s'installent à

mission.

les

le

Il

est

remplacé,

abbés Pierre Le Borgne

)

Croix de Chavanod s'étaient

installées, en 1958, sur un
du poste administratif de Makoua. En 1961,
après y avoir construit une chapelle, on y transféra la paroisse, dédiée à SainteJeanne d'Arc l'ancienne mission Saint-Pierre restant le siège du petit séminaire Saint-Pie X et du collège Champagnat. Le P. Emile Diss en fut le prela

terrain de la mission proche

;

mier curé, y précédant
ling.

Quand

le

P. Gabriel Ollichet, puis

celui-ci quitta

Makoua pour Ouenzé,

P. Jean-François Bier-

le

la paroisse Sainte- Jeanne

d'Arc fut confiée au P. Léo Pauwels, marianiste, qui y fonda le CEDEC
( Centre d'Évangélisation des Campagnes ). Sur un autre terrain, en reprenant l'ancienne appellation de Saint-Pierre, la paroisse de Makoua reprendra vie en 1975 2

.

Mai 1961 - Saint-Louis

Au début de l'année

(

Nkayi, anciennement

le

1.

Extrait de l'article paru dans

2.

Voir

3.

BG,

le texte

)

annexe de Madingou 3 Le 21 novembre 1960,
P. Alphonse Schaeffer est envoyé à Jacob pour

La Semaine

sur Saint-Pierre de

mars-avril 1960.

Jacob

1960, avait eu lieu la bénédiction d'une chapelle pro-

visoire à Jacob, qui était alors

à son retour de congé,

:

Makoua,

.

Africaine du 6 novembre 1960.
p. 259.
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y préparer la fondation d'une nouvelle mission Au début du mois de mai
1961, « le P. Schaeffer s'installe sur l'emplacement définitif de la mission,
1

.

dans un hangar de 40

m

sur 8 qui, provisoirement servira d'habitation et

de chapelle 2 » « Le 11 mars 1962 a lieu

la

.

truction métallique

montée par

les

offertes par le directeur de la société

Le P. Schaeffer entreprend
vier, la fabrication

bénédiction d'un clocher, cons-

agents de la S.I.A.N.
4
.

3

des cloches,

et

,

»

l'extraction et le transport de sable et de gra-

de parpaings,

et

il

monte une menuiserie.

Il

dirige aussi

des chantiers de constructions pour la S.I.A.N.. Toutes ces activités

cureront
tère,

lui

pro-

ressources nécessaires à la construction de l'église et du presby-

les

mais des ennuis de santé l'obligent à rentrer en France en 1969.

En septembre

le P. Schaeffer avait reçu l'aide du P. René DéfonJacob plusieurs séjours, jusqu'à son départ en France, en
1973. A cette époque ( années 60 ), sont aussi présents à Jacob les PP. Bernard Leclercq et Paul Werli, ce dernier s'occupant surtout de l'annexe de
Loudima. Les Sœurs missionnaires du Saint-Esprit sont arrivées en septem-

1961,

taine, qui fera à

bre 1964.

En

1971,

le

P. Henri Legrand, responsable de l'É.F.A.C. 5

son pied-à-terre, à partir duquel, avec
sions de formation dans les missions

Dans

S.

Thérèse Madec,

il

fait de Jacob
anime des ses-

,

du diocèse.

les activités matérielles du début
pendant quelque temps elle tirera ses ressources d'un élevage de lapins assez
important. Sont alors présents à Jacob, les PP. Régis Lafont, André Wieser
et Antoine Délègue. Après eux viendront les PP. Jacques Blier et François
les

années 70,

la

mission n'a plus

;

Le Bec.

LES A CTIVITES INDUSTRIELLES DE JA COB

:

« Dans

les

années 1970,

à Jacob se situent quatre entreprises importantes, devenues entreprises d'État,
et qui,

ensemble, emploient environ 6000 travailleurs (sur une population

d'environ 30000 habitants

Congo

Agricole du
(

),

).

Ce sont

:

la

à 15 kilomètres de Jacob, vers Loudima

1.

Bull.

2. Bull.

3.

PN, n°
PN, n°

même ;

) ;

les

(

Société Industrielle et

S.I.A.C-2, à Mutela
Grands Moulins du Congo,
la

27, juillet-décembre 1960.

28, janvier-juin 1961.

Société Industrielle et Agricole du Niari.
PN, n° 30, janvier-juin 1962.
É.F.A.C. Equipe de Formation des Animateurs de Communautés.

S.I.A.N.

:

4. Bull.
5.

S.I.A.C.-l

ex-S.I.A.N., à Jacob

:

.
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avec leurs annexes (aliments pour bétail )

; et /'Huilerie de Kayes. Les
2 entretiennent des plantations de canne à sucre et font fonctionner deux usines de production de sucre. Ces activités principales, qui en
génèrent d'autres, font de Jacob ( qui a repris son ancien nom de Nkayi )
un centre important, avec une population nombreuse »

S.I.A.C.

1 et

1

.

Le 5 décembre 1983, Nkayi devient le siège d'un nouvel évêché. Mgr Ernest
Kombo, premier évêque de Nkayi, sera remplacé, en juillet 1990, par
Mgr Bernard Nsayi. Depuis la création du diocèse la maison des Sœurs spiritaines est

devenue évêché

procure diocésaine. Les spiritaines sont par-

et

les Sœurs Franciscaines de Marie qui logent
PÉ.F.A.C. Une imprimerie diocésaine est créée
par le P. Gabriel Le Normand, bientôt aidé par le F. Georges Burrus. Le
P. Le Normand quitte Nkayi pour le Gabon en 1986 et le F. Georges, malade,
ties et

dans

ont été remplacées par

les

anciens locaux de

part se faire soigner en France en 1990

2
.

Le P.

Jules Ernoult, jusqu'en

1991, s'occupe efficacement de la Caritas diocésaine. Après
P. Blier en 1984 et celui

du P. Le Bec l'année

est le dernier spiritain présent

suivante,

à la paroisse de Nkayi.

le

En

le

mars

départ du

P. François Litschgi

1991

il

cède

la

place

au clergé diocésain.

Mai 1961 - Saint-Mathieu

(

Mbinda

)

Le 21 novembre 1960, à son retour de congé,
de fonder une nouvelle mission dans

Au

début du mois de mai 1961,

le

P. Mathieu Grall est chargé

la région voisine

il

s'installe

de

la frontière

100 kilomètres au nord de Mossendjo, mais bientôt la décision

fonder

la nouvelle

Mbinda

du Gabon.

provisoirement à Mayoko, à

mission à Mbinda, 30 kilomètres plus loin

est prise

de

3
.

une petite ville artificielle qui vient de naître autour des
4
installations de la Comilog
C'est là que se trouve le point de jonction entre
le téléférique qui amène le minerai de manganèse de Moanda et le chemin
est alors

.

de fer qui transporte ce minerai vers Pointe-Noire.

1. Ces indications figurent dans un rapport daté de 1975 ( Arch. ). En 1990, on évaluera la population
de Nkayi à 45 000 habitants.
2. Le F. Georges Burrus meurt le 18 août 1992, à Saverne.
3. Bull. PN, n° 27, juillet-décembre 1960 et Bull. PN, n° 28, janvier-juin 1961.
4. Sur la Comilog ( Compagnie Minière de l'Ogooué ), voir le texte sur la mission de Makabana, p. 371
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LES TRA VAILLEURS DE LA COMILOG « Mbinda n'est pas un centre
semblable aux autres Moanda ne regroupe que des travailleurs de la mine ;
:

:

Bakoumba, ceux du téléférique ; Makabana, ceux du chemin de fer. A Mbinda
il y a les travailleurs du chemin de fer qui relèvent de Makabana et les travailleurs du téléférique qui relèvent de Bakoumba. Mises à part les relations
personnelles de camaraderie ou d'ethnie, ces deux groupes sont bien distincts
et se fréquentent peu. Les aires de logement sont séparées et les maisons ne
sont pas construites sur le même plan architectural. Les zones de travail sont
éloignées. Les camions hebdomadaires du marché n'acceptent que les commandes des travailleurs de leur section. Les paies s 'effectuent des jours différents. Les équipes de football sont distinctes. Ces différences apportent une
rivalité entre les deux groupes. Un chef de centre européen assure la marche
administrative générale, mais il n 'a que très peu d'influence sur le groupe du
chemin de fer qui a son propre représentant du directeur de Makabana »
1

.

Mbinda compte

alors environ

tants de l'ensemble

du

territoire

4000 habitants, sur
de

la

mission.

En

les

quelque 10000 habi-

plus de la Comilog, plu-

sieurs entreprises de transport assurent le transit, vers le

chemin de fer. La plus importante
emploie 130 travailleurs.

chandises arrivant par

le

Gabon, des marest la Compagnie

Matlowski elle
Le F. Mathieu Jonkers qui a rejoint le P. Grall en 1962, est remplacé Tannée
suivante par le F. Eligius van Dorst. En cette même année 1963, le P. Grall
laisse la place au P. Jean Berdnsen. « Le 21 septembre 1969, a lieu la béné2
diction de l'église construite par le F. Eligius
» « Le 21 Octobre 1970, arrivent à Mbinda quatre religieuses de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph
de Cluny 3 » Le Bulletin du diocèse de Pointe-Noire, qui annonce cette arrivée, précise « Les Sœurs de Cluny, venues dans le vicariat apostolique de
:

.

.

:

Loango en
dans

le

1886, avaient quitté

Loango en

1937. Sur 36 religieuses présentes

vicariat de 1886 à 1937, 12 étaient décédées

dans

le

pays, la plupart

âgées de 19 à 28 ans. »

Nommé à Mbinda en septembre

1971, le P. Jean Brombeck n'y finira pas
malade, transporté à Pointe-Noire, il y meurt le 19 décembre 1971.
Il est remplacé par le P. Jean Bezzone, auquel succède le P. Eugène Ferrand. Avec celui-ci se trouve le F. Eloi Jaouen. En 1985, la paroisse de Mbinda
est confiée au clergé diocésain.

l'année

1.

Arch. Rapport de 1975.
PN, n° 45, juillet-décembre 1969.
Bull. PN, n° 47, juillet-décembre 1970.

2. Bull.
3.

:
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1963 - Saint-Charles Lwanga ( Makélékélé, Brazzaville
Saint-Kisito ( Makélékélé, Brazzaville )

)

Après quelques années de ministère à Notre-Dame de Bacongo, le P. René
se rend compte que la paroisse Saint-Pierre Gaver, fondée en 1951,
ne suffit pas à suivre l'extension de la ville vers le Djoué Ses démarches
aboutissent à l'acquisition d'un grand terrain, proche de l'embouchure du
ruisseau Makélékélé, où, en 1963, est fondée la paroisse Saint-Charles Lwanga.
On y construit une église et une maison. Les Sœurs du Sacré-Cœur de Coutances fondent leur communauté en 1964.
Mais le P. Lefranc constate que la nouvelle mission est dans une position
excentrique par rapport à l'ensemble du quartier Makélékélé et il s'installe,
dans des locaux provisoires, sur un terrain de dimensions réduites, mais bien
placé, en bordure de l'avenue du Djoué, artère principale vers la sortie ouest
de Brazzaville. C'est ainsi qu'il fonde la paroisse Saint-Kisito, où, bientôt,
2
il peut faire construire une église
Le P. Lefranc a reçu l'aide du P. Jean
van der Burg et la situation reste la même à Makélékélé jusqu'à leur remplacement par les PP. Paul Schœffel et Alfred Zippert, en 1971. Ceux-ci construisent à Kisito une maison d'habitation en 1976 et l'année suivante une
3
salle d'œuvre
C'est à cette époque ( 1976 ) que la paroisse Saint-Charles Lwanga est cédée
aux salésiens.
Lefranc

1

.

.

.

Actuellement
les

(

1994

PP. Jean-Claude

Mai 1963 -

),

la

communauté

Mbemba

et

Saint- Jean-Marie

spiritaine de Saint-Kisito

comprend

Zbigniew Szadura.

Vianney

(

Mouléké, Brazzaville

)

Dès 1951, un terrain avait été acquis à Mouléké, quartier qui se trouvait
nord de Poto-Poto. La mission de Ouenzé y avait fait
édifier une école ( garçons ). « Le 15 mai 1960, Mgr Guyot, évêque de Coutances ( de passage à Brazzaville ), bénit la nouvelle église de Mouléké, annexe
alors à l'extrémité

1.

Le texte suivant

s'inspire en partie de notes

communiquées par

le

P. Paul Schœffel.

Cette église sera agrandie, en 1990, par le P. René Tabard.
3. Les PP. Schœffel et Zippert rentrent en France, le premier en 1980, le second en 1984. Séjournent
ensuite à Saint-Kisito les PP. Christian Berton, René Tabard et François Clainchard, ainsi que le coopé2.

:

rant Claude Drui.
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annexe
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»
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On

contruit ensuite

le

presbytère.

Quand

cette

en paroisse, dédiée à Saint-Jean-Marie Vianney, en mai

Emile Biayenda. Cette même année, les
Sœurs de Ribeauvillé font construire à Mouléké une école de filles et, pour
elles-mêmes, une maison 2
En 1965, la responsabilité de la paroisse est confiée aux spiritains, avec les
1963,

le

premier curé en

est l'abbé

.

PP. Maurice Ramaux

et

François Clainchard. Le P.

années précédentes, avait séjourné à Mbé, d'où

au nord de Brazzaville.
faisant conduire

En

pour

octobre 1970,

De Mouléké

ses tournées
le

P.

P. Clainchard est affecté à Voka.

Ramaux, au cours

rayonnait sur

le

des

plateau batéké,

continue de s'occuper de ce secteur, se

il

par

Ramaux

il

le

chauffeur

et la voiture

de l'évêché.

rentre définitivement en France et

A Mouléké,

le

sont alors présents pour deux

PP. Jean van der Burg et Gérard Soudant qui, en 1972, sont remdu Saint-Sacrement. Quatorze ans plus tard, en 1986,
c'est le retour à Mouléké du P. Jean van der Burg qui y finira sa vie missionnaire, jusqu'à son décès, le 20 octobre 1991 Depuis, la paroisse est confiée au clergé diocésain.
ans, les

placés par les Pères

.

Septembre 1963 - Sainte-Brigitte

(

Epéna

)

Située sur la Likouala-aux-Herbes, au milieu d'une vaste région marécageuse,

Epéna

est

depuis peu reliée à Impfondo par une route de 85 kilomètres 3

.

Cette route a remplacé une ancienne piste, dont une partie traversait une
vasière qui la rendait difficilement praticable à certaines saisons 4

Les Bomitabas, qui peuplent Epéna

breux

et

et ses

sard, de la mission de Liranga, parvient à

le

En

font montre d'une forte personnalité.

tion sur la Likouala-aux-Herbes.

.

environs, sont relativement

1912,

le

nom-

P. Louis Males-

Epéna, après 25 jours de navigacatéchiste, établi en 1914 par

Le poste de

P. Gabriel Herriau, est visité de façon assez irrégulière et reste quelque-

fois plusieurs

BG, mai-juin

années abandonné à lui-même 5

.

1960. Le diocèse de Coutances est jumelé avec l'archidiocèse de Brazzaville.
Les sœurs ne s'installèrent pas tout de suite dans leur maison, si bien qu'au moment de la nationalisation des écoles elles risquèrent de s'en voir déposséder.
3. Le texte suivant s'inspire, en grande partie, d'un travail du P. Jean Gardin, communiqué en septembre 1993.
4. Voir le passage cité, de la relation de voyage du P. Gabriel Herriau, dans le texte sur la mission
de Liranga.
5. Rés.jal, Epéna, 1955.
1.

2.
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VOYAGE DU P. HERRIAUA EPENA

Parti d'Impfondo,

:

le

P. Herriau

a rejoint un affluent de la Likouala-aux-Herbes, la Tanga, à Livoso. « Depuis

Livoso jusqu'à Botala,

la

Tanga ondule au

travers d'une épaisse forêt

troncs ramifiés, massifs, dressés sur de hautes racines apparentes,

des palétuviers. Par places la rivière s'élargit

comme

en une vaste

aux

comme

clairière.

Des nénuphars s'épanouissent au soleil. Presque toujours ces mares-là décèlent l'approche d'un village. Coupant vers la droite, nous ne tardons pas
à franchir

les

barrages submergés de la dernière pêche et tout d'un coup,

sommes à Botala... Une

sans avoir aperçu la fumée indicatrice, nous

route

permet de se rendre d'un village à un autre en peu
de temps. C'est ainsi qu'il me fut donné de visiter chaque groupement sans
trop prolonger mon séjour. Maintenant, c'est à travers des plaines immenses que la rivière descend dans la Likouala-aux-Herbes. Des îles, couvertes
de palmiers épineux et d'arbres en morceaux brisés par le dernier incendie,
coupent seules cette longue monotonie, jusqu'aux alentours immédiats
d'Epéna. Ce village apparaît brusquement à l'un des coudes de la rivière :
fouillis de cases dans un fouillis de palmiers ...Après une très longue journée de pirogue, nous sommes enfin arrivés à Epéna, où le chef de subdivision nous accueillit aimablement. Nous y restâmes la moitié d'une semaine,
le temps de visiter en détail le village ( 800 indigènes ), d'installer nos catéchistes et de préparer la dernière étape du voyage : la descente de la Likoualaaux-Herbes
Epéna n 'est en somme qu 'un bloc de terre de deux kilomètres
de côté qui, durant les deux tiers de l'année, émerge des plaines basses recouvertes par la Likouala. La rivière a ici une crue de sept mètres. Les palmiers
s'y rencontrent en grand nombre, très hauts, parfaitement dépouillés de leurs
feuilles sèches, presque tous munis d'une calebasse où coule la sève... Huit
villages, du groupe bomitaba, ont été ici réunis. Ils sont habités par des gens
turbulents, chasseurs fameux, peu enclin au servage et d'une susceptibilité
de terre

très praticable

. . .

toujours en éveil

1
.

»

Les tournées plus fréquentes à Epéna
reprennent avec
le

le

P. Cariou essaie d'atteindre

la rivière

)

dans

et

Epéna par

avec son petit bateau à bois,

le

le

Ebambé, comme en 1932 avec YAugouard.

1

.

P. Gabriel Herriau, Esquisses congolaises

mars 1918

et ss.

les

autres villages de la rivière

P. Yves Cariou, à partir de 1932. «

:

récit

bas

(

Au

printemps 1934,

c'est-à-dire en

Saint-Louis, mais
Il

faut savoir, dit

il

le

remontant
est arrêté

à

chroniqueur

de voyage, dans Les Missions catholiques, février-

LES SPIRITAINS

AU CONGO

389

une saison avec eaux et une saison sans eaux
A présent les visites seront régulières dans cette rivière. En 1936, le P. Raymond Defosse, en été. En 1937, le même, d'Impfondo sur Ouesso, en passant par Epéna, Mokengui, Bwa, Tukulaka, etc. et retour par Ikelemba,
Ibamba, Monguma-Bailly, Botongo...et tout le bas. En novembre 1937,
le P. Cariou, avec le Saint-Paul, affecté à Liranga. En 1938, le P. Louis Le
Bail, ainsi qu'en 1939, 1940 et 1942. En 1941, pas de visite. En novembre(

P. Noter

le

),

qu'il existe

!

décembre 1943, le P. François Noter » Faisant le point en 1955, le
P. Noter écrit « Depuis le voyage du vaillant P. Malessard, en juin 1912,
environ 3000 chrétiens ont été faits sur cette longue rivière et un bon nom1

.

:

bre de mariages ont été bénis 2 »
.

En

1954,

le

P. Noter fait l'acquisition à

Epéna de

la

concession de

pagnie Silvadès, concession sur laquelle se trouvent une maison

et

la

Com-

un han-

Il obtient l'aide du chef de district pour faire construire, devant le hanune façade avec deux clochers. Epéna aura ainsi son église qui, en 1959
et 1960, sera desservie par les PP. Gérard Destombes et Roger Feldmann.
En septembre 1963, le P. Destombes fixe sa résidence à Epéna. En fait,
son intention n'était pas de fonder une nouvelle mission, puisque, quatre
ans plus tard, quand il quitte Epéna pour Mossaka, il note dans le journal
« Le père laisse à Epéna une annexe prête à devenir mission église, maison

gar.

gar,

:

:

meublée, cuisine équipée,
il

ajoute

«

:

avec outillage, pirogue avec moteur. » Et

atelier

La chrétienté d'Epéna

est loin d'être adulte.

Une œuvre de

caté-

pour assurer une pratique religieuse dans les villages. Autrement, les tournées ne sont pas rentables. » Mais il faut citer aussi
le commentaire, dans ce même journal, de l'abbé Noël Ogné qui, à Epéna,
prend la suite du P. Destombes « Pour ma part, une annexe serait prête
à devenir mission en exercice, moins par un dispositif plus ou moins matériel, que par un désir de Dieu et, par conséquent, de la pratique des sacrements ou du moins changement de vie de la part des vieux catholiques et
de conversion de la part des païens. Quel est autrement le bénéfice de l'Église,
chistes est indispensable

:

royaume

spirituel

3

?

»

Pratiquement redevenue annexe d'Impfondo, Epéna
l'abbé Noël

du

1.

fleuve.

Ogné

Mais

;

Rés.jal, Epéna, 1955.

2. Ibid.
3.

plus tard, par

le

P. Corentin

ces visites tendent à s'espacer et

Jal cté, Epéna, 1967.

Le
il

est visitée

d'abord par

Solliec et par l'équipe

faut attendre 1982 pour

JEAN ERNOULT

390
que,

les

tournées régulières reprennent à Epéna

et sur la

Likouala-aux-Herbes,

un triste état le
mobilier de l'église a été pillé et un des clochers de l'église menace de s'effondrer. La maison d'habitation est préservée, mais occupée par deux familles
d'enseignants. En 1983, on entreprend la restauration de l'église on supprime le clocher en mauvais état, on gratte les graffitis, on remet un autel
en service. L'année suivante, malgré quelques difficultés dues à la mauvaise
volonté de l'administration locale, on retrouve l'usage de l'ensemble des bâtiments et du terrain de la mission.
Cette même année ( 1984 ), Mgr Hervé Itoua, récemment nommé évêque
du nouveau diocèse d'Ouesso, visite, pendant un mois, les secteurs d'Impfondo, Epéna, et Liranga. En 1986, deux religieuses, Filles de la Charité,
avec

le

P. Jean Gardin. Celui-ci a trouvé la mission dans

:

:

viennent voir sur place la possibilité d'implantation d'une
jet

préparé par deux autres

des sœurs à

Epéna

visites

s'est effectué

dans

les

communauté

Impfondo-Epéna, route qui sera inau-

qui, à cette époque, construit la route

facilite les

1986

et

1987, avec l'aide de l'entreprise brésilienne, la maison d'habi-

on y ajoute un étage. Elle est prête, en octobre 1987,
sœurs qui, un peu plus tard, feront construire leur
partir de 1989, un père d'Impfondo passe à Epéna plu-

tation est transformée

:

l'arrivée de quatre

propre maison.

A

Marcel N'Tsika y

sieurs jours par mois. Bientôt, le P.

à mi-temps, puis à demeure
sion de Sibiti. Depuis,

;

mais, en

Epéna

est

juillet

Décembre 1963 - Saint-Michel
Loukoléla

était l'un des postes

1992,

il

est

est affecté,

d'abord

désigné pour la mis-

régulièrement desservie par Impfondo

récemment, des travaux de réfection de

(

l'église

seconder

Loukoléla

)

de catéchiste desservis par

le

P. François Noter

;

avec

le

renfort, en 1975,

Liranga connaît une période d'intense activité
de brousse.

faction

:

tes pièces

«

Au début

En remontant

une

belle et

de l'année 1956,

le

et

et

y ont été entrepris.

la

mission de

Liranga. Avec l'arrivée, fin 1952, du P. Pierre Pellier à Liranga, où

tes

pos-

de communications avec Epéna.

sibilités

pour

pro-

à bord d'un avion de la société brésilienne

gurée en août 1988. Inutile de souligner combien cette route

En

;

mois suivants. Le premier voyage

il

vient

du P. Daniel Lejeune,

de développement des pos-

P. Noter peut écrire, avec satis-

de Mossaka en fin janvier, nous plantons de tou-

grande

église à

Loukoléla, sur

la colline.

Nous y

restons
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ministère a été décevant,
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» Et, un an plus tard, arrivant de
il

note

:

« Autant

Mossaka

Avec une grande chapelle en planche

léla vit.

venons construire

le

presbytère, avec

le

et

en

est

Aujourd'hui, nous

tôles.

P. Lejeune qui

Mossaka où son

mort, autant Louko-

me

rejoint le 3 février.

La firme Mendès et C nous donne le bois d'œuvre. Nous trouvons des tôles
du côté belge. Nous recouvrons le presbytère de notre goût et qui sera pratique et suffisant, même pour deux personnes 2 »
Le P. Norbert Flajolet, arrivé à Liranga en 1959, est spécialement chargé
du secteur de Loukoléla et, au mois de décembre 1963, il y fixe sa résidenie

.

ce

3

comme

ce qui pourrait être considéré

,

sion.

En

fait

on constate qu'aucun des

la

états

fondation d'une nouvelle mis-

du personnel de

la

congrégation

ou des annuaires des missions catholiques des années suivantes ne mentionne
Loukoléla

comme

mission indépendante

:

elle est

toujours indiquée

annexe de Mossaka. Le P. Flajolet rentre en France en 1970.
placé que trois ans plus tard, par

le

Il

).

Tout récemment

(

1993

),

rem-

P. Gérard Destombes, mais celui-ci ne

séjourne qu'un an à Loukoléla, laissant la place à l'équipe du fleuve

saka

comme

n'est

un

prêtre

du

(

Mos-

clergé diocésain a été affecté

à Loukoléla.

1964 - Saint-Charles Lwanga
« Le 7 mai 1961,

Mgr

Fauret bénit

(

Mouyondzi

la

)

nouvelle église du poste de Mouyondzi,

dédiée au bienheureux Charles Lwanga, martyr africain 4 » Le personnel de
.

la

mission se trouvait encore à Kengué, à 9 kilomètres du poste

officiel

mera

dans

les

ses portes

Un rapport,

nouvelles installations se fait en 1964, mais

que

le

10 juillet 1971

:

le

transfert

Kengué ne

fer-

5
.

« Depuis une dizaine d'années, l'aposformer des communautés chrétiennes structurées
catéchistes... Nous pensons qu'en approfondissant les

daté de 1975 précise

:

tolat consiste à essayer de

avec responsables

et

sessions données par l'E.F.A.C. tant

1.

Rés;

jal,

aux responsables de mahundu qu'aux

1956.

Journal de brousse de Liranga, février 1957.
3. Annuaire des Missions catholiques, 1966, p. 394. C'est probablement le P. Flajolet qui a fait construire, à Loukoléla, la chapelle actuelle qui a remplacé l'édifice en planches dont parle P. Noter.
4. Bull. PN, n° 28, janvier-juin 1961.
5. Bull. PN, n° 49, juillet-décembre 1971. Le personnel spiritain de la mission Saint-Charles Lwanga
les PP. François Ebendinger, Jacques Blier, Jacques Robillard, André Wieser,
( Mouyondzi ) comprend
Bernard Leclercq, Jacques Dubourg, François Litschgi et le F. Véronus Mollemans.
2.

:

Le diocèse de Pointe-Noire en 1970-1980.
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catéchistes, l'Eglise grandira, peut-être pas en
les

chrétiens deviendront

(

deviennent déjà

communauté

leur vie et de leur

)

nombre, mais en qualité

et

de plus en plus responsables de

».

Les Sœurs de Saint-Charles de Lyon, arrivées en septembre 1963, ont été
remplacées, en 1968, par

En

les

Sœurs missionnaires du

1964 - Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus
Déjà, à partir de 1961,
la

Saint-Esprit.

1984, la mission est confiée au clergé diocésain.

le

Vinza

(

)

P. Charles Stœrkel faisait à Vinza, annexe de

La mission Saintede Kindamba en 1964 et le

mission de Kindamba, des séjours assez prolongés.

Thérèse de l'Enfant Jésus de Vinza se sépare

P. Stœrkel s'y trouve seul jusqu'à son départ définitif en France, en 1973.

Après

lui,

sont présents à Vinza les PP. Joseph Le Badézet

de 1974 à 1982.
P.

Neck

est

Ils

nommé

et

Léon Neck,

y mènent à bien la construction de l'église. En 1982, le
à Mossendjo et le P. Le Badézet se replie sur Kindamba.

Vinza redevient annexe de

cette mission,

pour quelques années, avant d'être

confiée, en 1986, au clergé diocésain.

1964 - Le Foyer

En

1964,

le

Abraham

(

Bacongo, Brazzaville

)

P. Jean Morizur, aumônier national de la J.E.C., construit

à Bacongo, rue

Eugène Nkakou,

derrière le lycée

Savorgnan de Brazza, un

foyer avec une résidence pour deux prêtres, une bibliothèque et trois salles

de réunion. Cet ensemble

est destiné

nerie des lycées et de l'Université

deutique

et les

(

à abriter

celle-ci

le siège

premières années des facultés des

L'aumônerie prend

le

nom

de Foyer Abraham

tian de la Bretesche, qui vient d'achever à

de

la

J.E.C.

et

ne comporte alors que
lettres et

et,

du

en octobre,

Voka son année de

l'aumô-

la

droit
le

propé),

P. Chris-

stage pastoral,

rejoint le P. Morizur, mais celui-ci est bientôt appelé à l'Archevêché par

Mgr Mbemba. Au

cours de l'année 1965,

mouvements d'action catholisont interdits. Le foyer continue

les

que et les cours de religion dans les lycées
cependant à accueillir les jeunes lycéens et les étudiants à la bibliothèque et
à la cantine organisée pour eux.
En 1969, le P. Pauwels, marianiste, succède au P. de la Bretesche et transfère l'aumônerie au Centre catéchétique. Un peu plus tard, pendant la cons-
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truction de leur couvent, les carmélites, s'installent provisoirement au Foyer

Abraham

;

aux

lequel revient ensuite

salésiens qui ont pris en charge la pas-

torale des collégiens et des lycéens.

12 mai 1965 - Saint-Charles

Après

Centre des Œuvres

Depuis

le

(

Pointe-Noire

)

Pointe-Noire, des paroisses Saint-Pierre

la création, à

François, on cherchait

Lwanga

un

terrain, à l'intérieur de la cité,

pour y

et Saint-

installer

un

1
.

début des groupes de J.O.C.,

dans un bar appartenant à un Dahoméen,

le

P.

Ozanne

réunissait ses jeunes

M. Quenum, grand

chrétien, mais
malheureusement aussi grand polygame. Ce bar était connu sous le nom de
Palladium et la même appellation s'appliquait au quartier. Depuis quelque

temps,

M. Quenum

l'emplacement

(

le

40 mètres sur 20
et,

cherchait à

le

vendre

et la

mission

;

il

était

bordé sur

trois

était intéressée

par

Le terrain mesurait
côtés par deux rues importantes

bâtiment ne valait pas grand-chose

).

sur l'arrière, par une petite rue.

Après bien des tractations, le diocèse ayant acquis la propriété, le P. Guy
et le F. Mathieu Jonkers établirent le plan des constructions à entreprendre un bâtiment d'habitation à étage, pour deux résidents et une chambre
de passage et un bâtiment divisé en cinq salles de réunion et une grande salle
( qui, par la suite, sera transformée en chapelle ). Cela laissait la place à une
Pannier

:

petite

cour intérieure.

le F. Mathieu en 1964-1965 et fut habité à
du 12 mai 1965. C'est au cours de la construction, à la fin de l'année
1964, que les mouvements d'Action Catholique furent supprimés. Or il avait
été prévu une salle par mouvement
J.O.C., J.E.C., Scouts, Légion de
Marie ... et cela se savait. Dès la suppression, les mouvements de pionniers
2
et la J.M.N.R.
ont commencé à dire que les bâtiments allaient leur reve-

L'ensemble fut construit par

partir

:

nir.

Aussi a-t-on changé

de quartier ouvrant sur
de catéchismes.

On

les plans,

en faisant de

la rue et les salles

la

grande

salle

ont été désignées

1.

A

J.M.N.R.

quelques mots près, le texte suivant est celui rédigé par le P.
Jeunesse du Mouvement National Révolutionnaire.
:

salles

a averti officiellement la municipalité de l'ouverture de

cette chapelle, avec résidence de missionnaires.

2.

une chapelle

comme

Guy

Pannier.
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Guy

Pannier, vicaire général

et direc-

teur des œuvres, et l'abbé Jean Bellard, prêtre fidei

donum du

diocèse

d'Angers. L'abbé Bellard rentra en France en juin 1966

et fut

le

P.

même

P. Régis Lafont en septembre de la

le

remplacé par

année.

y avait, à Saint-Charles, une vie quasi paroissiale, avec messe quotidienne
messe du dimanche bien fréquentées petite chorale de jeunes et catéchismes de quartier. Peu à peu on a constitué une bibliothèque pour les jeunes,
avec des livres envoyés par des amis de France c'était la couverture pour
des réunions de jeunes, malgré les interdictions. C'est à Saint-Charles que
se réunissaient périodiquement les prêtres et religieuses pour l'élaboration
de la pastorale d'ensemble et pour la catéchèse nouvelle, commencée après
la nationalisation des écoles. Les deux confrères du centre prenaient leur repas
Il

et

;

:

de midi à l'évêché

et

sur place celui

du

soir.

L'avantage de cette maison

était sa situation au milieu des autres paroisque permettait l'agencement des salles, donnant uniquement sur la cour intérieure. Mais l'environnement était bruyant
haut-parleurs extérieurs des bars jusqu'à deux ou
et difficile à supporter
trois heures du matin, disputes dans les maisons, fêtes de deuils, etc.
En 1972, le P. Pannier regagne l'évêché et le P. Lafont est affecté à Jacob.
Le Centre Charles Lwanga est alors confié aux salésiens qui logent ailleurs
et sont présents au centre dans la journée.
A partir de 1977, le centre fut peu à peu abandonné et les locaux d'habitation furent loués à des instituteurs. Il servit un peu aux sœurs comme centre
social, avec toujours une bibliothèque. En 1988, il était dans un état lamentable. Ce n'est que vers 1990 qu'il a été restauré et qu'il a retrouvé sa desti-

de

ses

la ville et la discrétion

:

nation primitive de centre de jeunes.

de

Il

est

actuellement habité par

les Fils

la Charité.

Octobre 1965 - Séminaire Saint-Jean
La

(

Brazzaville

)

Société Générale d'Entreprise avait, de 1951 à 1953, construit

le

bar-

rage du Djoué, pour alimenter une usine électrique qui fut mise en service
à la fin de 1953. Le directeur de la S.G.E.,

M. Furnon,

avait établi sa mai-

bureaux au bord de la route de Kinkala, près de l'école du village
Quand la S.G.E. partit de Brazzaville, les marianistes achetèrent le terrain et les locaux, pour y installer leur postulat.
En septembre 1965, après la nationalisation de l'enseignement privé, les
son

et ses

de Mafouta.
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propriété de Mafouta à la
René Charrier, avec deux coopérants, y installe le séminaire Saint- Jean qui comprend les classes de seconde
et de première, auparavant à Mbamou. Complètent bientôt le personnel du
séminaire, les PP. Jean Le Duc et Jean Guth.
La communauté du séminaire dessert aussi trois chapelles voisines la chacelle de Notre-Dame des Apôpelle Saint-Pie X, sur le plateau de l'O.M.S.

marianistes quittent Brazzaville
disposition

du

diocèse.

En

et laissent leur

octobre,

le

P.

:

1

,

2
à Sangolo et celle de Saint-Paul de

tres,

En

octobre 1968,

le

Madibou 3

.

grand séminaire prend possession des nouveaux

bâti-

ments qu'on vient de lui construire et le séminaire Saint-Jean prend sa place
dans les locaux laissés libres. Le P. Charrier a quitté Brazzaville pour PointeNoire, remplacé à Saint- Jean par l'abbé Michel Kouaya, qui, les années précédentes s'occupait de la classe de terminale au Centre catéchétique. Seconde,
première et terminale sont désormais regroupées. Seul le P. Le Duc suit le
séminaire dans ses nouveaux locaux le P. Guth est resté sur place pour fonder
la nouvelle paroisse de Saint-Paul de Madibou.
A Saint- Jean, des spiritains continuent quelque temps à y assurer la direction spirituelle ou à y donner des cours le P. Le Duc, jusqu'à son départ
en France, en 1974 les PP. Michel Stauffer et Robert Metzger.
:

:

;

13 novembre 1966 - Sainte-Bernadette

(

Matendé, Pointe-Noire

)

« Le 13 novembre 1966, à Pointe-Noire, au quartier Matendé, a lieu l'inau-

guration d'une nouvelle mission, placée sous
dette.

En

le

patronage de sainte Berna-

attendant la construction d'une maison d'habitation,

Marie Deblock et Mathieu Grall, qui sont chargés de
4
»
lent dans une case en location

les

PP. Jean-

cette mission, s'instal-

.

1. La chapelle Saint-Pie X a été construite par la S.G.E., pour mettre un lieu de culte à la disposition
du personnel d'encadrement de la société personnel dont les habitations ont été par la suite cédées à l'O.M.S.
( Organisation Mondiale de la Santé ). VO.M.S. se trouve toujours sur ce plateau et Saint-Pie X est devenue paroisse, avec un prêtre résident.
2. Sangolo
Sa ngolo signifie travaille fort. Ce surnom a été donné au village voisin du barrage du
Djoué, où se sont installés les travailleurs du barrage. Les PP. Le Duc et Charrier y ont fait construire
la chapelle en 1966. Actuellement ( 1994 ), Sangolo est toujours annexe de Madibou. Les pères jésuites
ont fondé, près de là, le Centre de retraites de la Vouela ( 1987 ). Les Sœurs de la Croix et les Sœurs de
;

:

Cana
3.

:

y ont leurs noviciats.
école avait été construite par

Une

Madibou, vers 1955. En 1967,
4. Bull.

PN, n°

le

le

P. Philippe David

(

qui était alors à Saint-Pierre Claver

P. Charrier fait construire une chapelle à côté de l'école.

39, juillet-décembre 1966.

),

à
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Construite par

de

M.

est

le

F.
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Mathieu Jonkers

Straesser, architecte hollandais de

bénie

Pour

le 8 février

ses

1970

catéchismes

P. Jacques Morin, selon

et le

l'ONU,

l'église

mission

utilise

les

plans

Sainte-Bernadette

1
.

et ses activités, la

des locaux chez

les

sœurs de Saint-Joseph et au Centre familial. Elle tire ses ressources de la
gestion d'une station-service A. G.I. P., située en ville.
Le P. Deblock est bientôt remplacé par le P. Jean Bassot qui, en 1977,
est affecté à la

procure diocésaine.

Quand

P. Grall rentre en France, en

le

1979, la paroisse Sainte-Bernadette est confiée au clergé diocésain.

1967 - Jésus-Ressuscité

(

Plateau des Quinze- Ans, Brazzaville

Le quartier des Quinze-Ans, à Brazzaville,
ral et l'aéroport

de Maya-Maya.

Il

A une

certaine

trouve entre l'hôpital géné-

était peuplé, à l'origine,

de l'armée française, ceux qui avaient

d'où son nom.

se

fait

époque on

)

par des retraités

quinze ans de service militaire,

lui

donnera volontiers l'appella-

tion de Quartier chic.

La

paroisse de Mongali y avait acquis

d'œuvres.
fiée

En

1967,

on fonde

la

un

au P. Jean Morizur. Celui-ci entreprend

du presbytère. Le P. Jean Guilloux y
pour la France, en 1969.

En

pour construire une.salle

terrain

nouvelle paroisse de Jésus-Ressuscité, confait

la

construction de l'église

un court

et

séjour, avant son départ

2
1971, les religieuses, Filles de la Charité s'y installent et accueillent

dans leur communauté des Sœurs congolaises du Rosaire.
En 1977, le P. Morizur laisse la place aux prêtres polonais //de/ donum.

1967 -

La
ville,

par

le

1974.

1.

Ndona Maria

paroisse

(

Mfilou, Brazzaville

Ndona Maria de Mfilou
Maya-Maya et

entre l'aéroport de

)

au nord-ouest de BrazzaDjoué. Elle a été fondée, en 1967,

est située
le

Durand qui fit construire l'église et s'y trouva seul jusqu'en
Ayant subi une agression dont il eut du mal à se remettre, il rentre

P. Auguste

Bull.

2. Elles

PN, n°

46, janvier-février 1970.
seront bientôt réputées pour leur cours d'alphabétisation, dit Ecole spéciale.
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en France
l'aide

et

il

remplacé par

est

le

P. Guillaume Verheul qui, en 1979, reçoit

du P. Jean van der Burg, mais

celui-ci est

nommé à Kibouendé l'année

suivante.

Les Soeurs de Sainte-Marie-Madeleine Postel

diocèse de Coutances

(

)

sont

à Mfilou depuis 1973.

Le P. Verheul

rentre en Hollande en 1986

1
.

La

paroisse est alors confiée

au clergé diocésain.
C'est sur

de la paroisse de Mfilou que se trouvent diverses maigrand et moyen séminaire, noviciat et scolasticat des Frères

le territoire

sons de formation

:

de Saint-Gabriel 2 Foyer Poullart des Places des spiritains
,

;

ainsi

que

le

cou-

vent des carmélites.

Signalons enfin que

le

quartier de Mfilou s'est trouvé au centre des affron-

tements entre milices, au cours des événements qui ont marqué l'année 1993.
Les dégâts et les pertes subis par les habitants du quartier ont été très importants et les plaies seront longues à cicatriser.

Septembre 1968 - Saint-Paul

Une
les

école avait été construite à

années 1960. Après

truit,

(

Madibou

)

Madibou par

la nationalisation

le

des écoles,

P. Philippe David, dans
le

P. Charrier avait cons-

à proximité, une chapelle.

Quand, en septembre 1968, le séminaire Saint- Jean quitte Mafouta pour
occuper les locaux de l'ancien grand séminaire, le P. Jean Guth reste sur
3
place, en vue de la fondation d'une mission dans le secteur
Mgr Mbemba
avait l'intention de faire cette fondation à Notre-Dame des Apôtres de Sangolo, mais l'occasion se présente d'acheter la propriété de M. Lucy, électri.

connu à

comporte une maison d'habitation
et quatre hectares de terrain
elle a l'avantage de se trouver à Madibou, près
de la chapelle Saint-Paul, en bordure de la route de Kinkala, ce qui facilitera la desserte de Nganga-Lingolo, à une quinzaine de kilomètres. Le
P. Gaston Schaub s'y installe au début de l'année 1969, rejoint en juillet par
le P. Guth et par le F. Laurent Bangratz un peu plus tard.
Le 1 er septembre 1972, arrivent les Sœurs de Ribeauvillé. Cette même
cien

Brazzaville. Cette propriété
;

Il meurt quelques mois plus tard, le 4 janvier 1987.
Sur les œuvres des Frères de Saint-Gabriel au Congo, voir Frères de Saint-Gabriel, 1957-1982,
25 ans au service de l'Eglise congolaise, brochure de 42 pages, Brazzaville, 1983.
3. L'ancien séminaire Saint-Jean a été vendu à M. Milongo.

1.

2.

:
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année

le

P.

Guth

est

399

remplacé par

le

P. Roger Cadoret. Celui-ci cède la place,

en 1983, au P. René Lefranc qui ne reste à Madibou que quelques mois, avant

son départ définitif en France, pour raison de santé
déjà précédé en 1975. Après
2

sa retraite

chez

Le

1
.

départ du P. Lefranc,

le

le

F. Laurent l'y a

P. Schaub prend

Sœurs des Pauvres, à Brazzaville

les Petites

et la

paroisse

Saint-Paul est confiée au clergé diocésain.

1968 - Sainte-Jeanne d'Arc

(

Madzia

)

chemin
une agglomération d'une certaine importance. Les protestants y ont depuis longtemps une mission, fondée par la Mission ÉvangéSituée à une vingtaine de kilomètres de Kibouendé, sur la voie de

de

fer,

Madzia 3

est

lique Suédoise.

Le poste de
par

la

catéchiste et la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc étaient desservis

mission de Kibouendé.

de quitter Kibouendé,
le

s'installe

plan s'inspire de celui de

En

1968,

à Madzia

l'église

le

P. Jean-Baptiste Gur, qui vient

y fait construire une église, dont
de Mongali, à Brazzaville. Le P. Gur reste
et

Madzia, jusqu'à son départ définitif pour la France, en 1981. Après
Madzia redevient annexe de la mission de Kibouendé.

seul à
lui,

25 décembre 1968 - Saint-André
Situé au

nord de Pointe-Noire,

Baptiste Tchibouanga 4

.

le

Kaggwa

quartier

(

Mbota, Pointe-Noire

Mbota

avait

pour chef Jeanle P. Léandre

C'est lui qui, en 1966, alla trouver

Michel, supérieur de la paroisse Saint-François, pour
le

)

lui

proposer de faire

choix d'un terrain, en vue d'y établir plus tard une nouvelle mission. Les

démarches entreprises aboutissent à l'achat d'un terrain de 102 mètres de
long sur 86 mètres de large, sur lequel on

pour

le

fit

aussitôt planter des eucalyptus,

limiter et occuper la surface. Mais, par la suite, les

1.

Après une longue

2.

Il

a alors 84 ans.

et
Il

manœuvres

intéres-

douloureuse maladie, le P. René Lefranc meurt à Berck-Plage, le 5 mai 1986.
mourra, à l'âge de 91 ans, chez les petites Sœurs des Pauvres, à Brazzaville,

10 janvier 1990.
3.

4.

La gare de Madzia portait autrefois le nom de Hamon.
Ce texte s'inspire d'un fascicule polycopié, L 'Etoile de Mbota, paru

versaire de la bénédiction de l'église

(

29 mai 1988

).

à l'occasion

du vingtième anni-

.
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ramènent

sées de certains

lement

la

longueur à 77 mètres, ce qui explique qu'actuel-

la paroisse se sente à l'étroit.

annexe de Saint-François. En décembre 1968 on y édifie
une chapelle provisoire. La messe y est célébrée le 25 décembre 1968, date
de fondation de la paroisse, sous le vocable de Saint-Georges qui, par
2
la suite, sera changé en celui de Saint-André Kaggwa
En 1969-1970, les
FF. Placide Azou et Mathieu Jonkers y construisent l'église ( celle qui ser-

Mbota

est alors

1

.

aménagée par après en logemaison des sœurs. Les Sœurs Franciscaines s'éta-

vira jusqu'au début des années 90

ment,

et,

en 1970-1971,

blissent à

En

Mbota en

1977,

landais,

le

la

juillet

salle,

1971.

l'église définitive.

pas retenu, trop

laire, n'est

une

Monot demande

P. Yves

un plan pour

),

difficile

M. van den Berg, architecte holLe premier projet, un édifice circuà

à réaliser. L'architecte propose alors

plan d'une église triangulaire, de 30 mètres de côté

le

A

mencent en janvier 1981.

de l'année 1982, au

la fin

travaux com-

et les

moment de

poser

la

du chantier.
(
A la suite de démarches faites, à cette époque, par le P. Monot, le diocèse
acquiert, plus loin dans le quartier, un terrain, où, le 21 mars 1982, une croix

toiture, des difficultés

comme

est élevée,

imprévues entraînent

provisoire

l'arrêt

signe d'espérance d'une future paroisse

)

c'est l'annexe

:

Saint- Augustin.

En décembre
et

il

1986,

P. Clément Piers est

le

M. Jaime Médina,

y fixe sa résidence.

lière,

a fait

les

plans et

les calculs

d'une charpente métallique pour

M. Jean Cometti, du Comptoir du
en

pose de

atelier et réalise la

nommé responsable de la paroisse

ingénieur d'une compagnie pétro-

radiateur, exécute

la toiture,

l'église.

préparatoire

le travail

qui constitue « un bel ensemble,

robuste, sobre et clair ».

Le dimanche 13 décembre 1987, le P. Grégoire Manteck, spiritain camerounais, ordonné prêtre le dimanche précédent et nommé vicaire à Mbota,
célèbre sa première messe dans la nouvelle église. Le P. Manteck quitte Mbota
à la fin de l'année 1990, pour s'occuper de la fondation, à Pointe-Noire,
d'un Centre d'accueil.
Actuellement

sawe

1

et

(

1994

quittera Pointe-Noire à la fin de l'année 1992

Il
),

avec

le

P. Piers se trouvent

les

3
.

PP. Mikaël Mas-

Jacques Dubourg.

La chapelle

avait été construite par le P.

Georges Laloux, qui pensait

lui

donner

le

nom

de son saint

patron.
2.

Saint

André Kaggwa

est l'un

des 22 martyrs de l'Ouganda, canonisés par

le

pape Paul VI,

18 octobre 1964.
3.

Malade,

le

P.

Manteck

se

rend au

Cameroun où

il

mourra

le

15

novembre

1993.

le
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er

1

juillet

«

1

er

1969 - Saint- Joseph Ouvrier
1969

juillet

détachée de

ment

(

Loutété

)

date officielle de la fondation de la mission de Loutété,

:

Madingou

» Les PP. François Litschgi

1
.

et Jules

personnel de cette nouvelle mission qui est sous

le

Joseph Ouvrier.

En

1976,

le

P. Ebendinger est

le

nommé

à

Bitaud for-

vocable de saint

P. François Ebendinger remplace

P. Bitaud quitte Loutété et

et le
le

401

le

P. Litschgi,

Congo en mai de la même année. En 1980,
Madingou et il laisse la place, à Loutété, au
le

clergé diocésain.

1

er

septembre 1970 - Procure des missions spiritaines

Après

le

départ, au cours de l'année 1970,

(

Brazzaville

du P. Albert Roussel, de

)

la pro-

cure du diocèse de Brazzaville, la décision fut prise de créer une procure spiritaine,

indépendante de

question de

celle

du diocèse. Déjà, en 1966
et un

fondation d'une Maison spiritaine

la

été réservé pour son éventuelle implantation

patronage 2

».

En

fait,

Le

1

urgence ou une
Sœurs congolaises.

er

le

1967,

il

avait été

même

bosquet, derrière le

à l'époque, personne, ou presque, ne considérait cela

comme une
vre des

:

«

et

terrain avait

septembre 1970

nécessité et le terrain réservé fut dévolu à l'œu-

est créée la

Procure des missions

spiritaines.

Le

communauté avec le P. Clément Piers,
du Congo et le F. Ange van Moorsel, dirigeant

P. Jean Ernoult en a la charge, en

supérieur du district spiritain
le

garage de

la

mission, qui relève de la responsabilité de la nouvelle pro-

cure. Celle-ci s'installe dans les locaux de l'évêché situés derrière la cathédrale, locaux
tains, «

pour

La procure

que Mgr Théophile Mbemba laisse à la disposition des
3
le temps où ils leur seront nécessaires
».

spiri-

spiritaine continue à assurer le service d'accueil tenu aupara-

c'est ainsi qu'y prennent pension le F. JeanBernard Goulard, qui donne des cours au postulat des Frères de Saint-Joseph,

vant par

la

procure diocésaine

:

l'abbé Xavier Godec, prêtre fidei

1.

2.
3.

donum, professeur au séminaire

PN, n° 46, janvier-juin 1970.
Cahier des réunions du Conseil de district, 1966-1967.
Ce sont les termes mêmes de l'accord passé entre Mgr

Bull.

Mbemba

et le P. Piers.

Saint- Jean

