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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
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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

.
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M. Paul Buchs

et

directeur de l'imprimerie de l'évêché et président

1

,

du

Secours Catholique.

ZIGOMAR

:

«

.

.

// avait,

dans ses débuts, lancé

les

Cœurs

Vaillants. Il était

Les gosses l'adoraient et lui donnèrent vite son surnom
le P. Peyre qui brancha Théophane sur les cas sociaux :
- Qu'est-ce que tu fais pour les handicapés ? - Les polios ? il n'y en a pas
vingt à Brazzaville ! - Viens voir ... Ils se cachent derrière les cases. Ils combon,

était drôle.

il

de Zigomar

. . .

C'est

mencèrent leur recensement

phane

leur fit d'abord de

; ils

découvrirent des centaines d'infirmes. Théo-

beaux arbres de Noël, avec d'innombrables

colis,

comment les soigner, les rééduquer. Cent fois il traversa
le fleuve avec ses malades, pour les confier aux spécialistes belges. Jusqu 'au
mais

il

cherchait

jour où l'hôpital de Brazzaville se pourvut en personel et en matériel voulus... Le Secours catholique de Paris voulait aider à d'utiles projets, en les
fractionnant en ces micro-réalisations, tellement efficaces pour financer

au diocèse, en demandant qui pourrait préThéophane, en signalant qu'il n'était
peut-être pas le summum de la distinction, mais qu 'il était sûrement un cœur
d'or. Il eut connaissance de son dossier et demanda ce qu'on entendait par
summum de la distinction. // en rit de bon cœur et se lança avec des moyens
nouveaux dans le social ...Avec acharnement, jour après jour, au fil des
années, il veilla à ce que sortent de terre les bâtiments d'accueil, les salles
de soins et de rééducation dont il n 'avait pas osé rêver ! Il veilla à faire venir
2
les chirurgiens, les kinésithérapeutes dont ses gosses avaient besoin ... »
l'impossible. Il offrit ses services

On

sider à ses activités.

lui conseilla

Ber( qui reprend alors son nom de baptême
pour l'imprimerie de l'évêché de Pointe-Noire. Le
3
F. Jean-Bernard le remplace au garage, mais celui-ci sera fermé l'année suivante et le frère ira à Kindamba. A la procure, à la place de l'abbé Godec,
rentré en France, prend pension l'abbé Pierre Le Borgne (fidei donum ),
fondateur et curé de la paroisse de Ngangouoni.

En

nard

1

juin 1971,

)

le

Ange

F.

:

quitte Brazzaville

M. Paul Buchs,

plus

connu sous le nom de Frère Théophane membre de
un séjour en France de 1949 à 1952, celui que
:

Esprit, de 1937 à 1949, après
F.

Théophane

fut

engagé par

Mgr

Biéchy

comme

à Brazzaville une certaine célébrité par son
2.

Congrégation du Saint-

l'on continuait à appeler

directeur laïc de l'imprimerie de l'évêché.

surnom de Zigomar.

Il

mourut à

:

Par

la suite, le F.

1

Jean-Bernard reprit son

nom

de baptême

:

Jean-Pierre.

Il

connaissait

30 mars 1978.
Raymond de la Mou-

Brazzaville,

La Semaine Africaine, 9 avril 1978 extrait de l'allocution prononcée par Mgr
M. Paul Buchs, le er avril 1978.

reyre aux obsèques de
3.

la

le

.
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1972, constatant que les services assurés par la procure dépassent les

seuls besoins des missions spiritaines et concernent l'ensemble des missions

des diocèses de Brazzaville et

Owando

rarement appel à ces services

on change d'appellation, pour devenir

),

cure des missions congolaises.

En

1973,

rieur principal, par le P.

Joseph Gross

mier assistant général de

la

le

P.

René Charrier qui

A la fin des années
dans

les trois

diocèse de Pointe-Noire faisant

P. Piers est remplacé,

mais

la

comme

supé-

nommé pre-

celui-ci est bientôt

succède.

Pointe-Noire, Brazzaville,

(

ils

Owando

),

ont diminué

prennent conscience des aspects équivoques, ou

où

se

trouve

même

procure des missions congo-

la

Les services qu'ils assurent fonctionnent dans des locaux qui, à

gine ont été édifiés

et

entretenus par eux

;

Mgr Mbemba

et

son successeur,

l'ori-

mais, depuis, ces locaux ont été

cédés, sans esprit de retour, aux responsables congolais
zaville.

Pro-

Congrégation du Saint-Esprit à Rome. C'est alors

lui

contradictoires, de la situation
laises.

le
;

le

1970, les spiritains, qui, vers 1960, ont été jusqu'à 140

diocèses

de moitié. Peu à peu,

(

Mgr

du diocèse de Braz-

Biayenda, certainement sans

arrière-pensées, laissent ces locaux à la disposition des spiritains

;

il

n'empê-

che que ceux-ci souhaitent une indépendance matérielle plus évidente vis-àvis des diocèses.

en place

:

On

accueil

constate aussi que des systèmes parallèles se sont mis

au Centre catéchétique ou

de certaines congrégations

Devant
prennent

et

cette situation, qui résulte
la décision,

ailleurs, organisation interne

des prêtres fidei

donum

polonais

d'une évolution normale,

...

les spiritains

au début de l'année 1977, de laisser au diocèse de Brazde la gestion de la procure des missions congolaises

zaville la responsabilité

démarches nécessaires à la création d'une Maison spiritaine,
du supérieur principal et de l'économe du district. Ces démarches
aboutissent à l'achat, aux Sœurs de Cluny, du terrain voisin du dispensaire
de la S. LA. T. \ et à la construction de la Maison Libermann 2 A la fin de
et

d'entamer

les

résidence

.

l'année 1977, la passation de service à la procure des missions congolaises

avec l'abbé Félix Békiabéka.

est assurée

1

S. LA. T.

:

Société Industrielle et Agricole des Tabacs. Cette fabrique de cigarettes de Brazzaville avait

un terrain acheté aux Sœurs de Cluny, un dispensaire qui était aussi un
bureau d'aide sociale.
2. Le grand séminaire de Brazzaville, jusque là séminaire Libermann, ayant pris le nom de séminaire
Cardinal Biayenda, il parut normal d'adopter la dénomination de Libermann pour la nouvelle Maison
construit pour ses employés, sur

spiritaine.
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Avril 1971 - Pirogue (n° 1)

est le titre de la revue, née à l'initiative du P. Joseph Gross ( alors
du grand séminaire de Brazzaville ) et dont le premier numéro paraît
en avril 1971. C'est « une revue africaine, rédigée en Afrique », paraissant
quatre fois par an, dont la rédaction est assurée par « une équipe interafri-

Pirogue

recteur

caine de 80 collaborateurs ».

les-Moulineaux en assurent

thème,

le

un

plus souvent

A partir de

la direction.

1975, les Editions Saint-Paul d'Issy-

Chaque numéro

est bâti

autour d'un

centre d'intérêt s'adressant spécialement aux lec-

La promotion de la
Visages du socialisme - Proverbes et
africain aujourd'hui
images de l'Afrique - Sorcellerie et magie - Eglises indépendantes africaines - Les sectes - Construire ton pays...
teurs africains. Quelques exemples des sujets traités

:

femme - Etre

Septembre 1971 - E.F.A.C.
«

Du

(

Jacob

)

14 au 16 avril 1971 a eu lieu, à Pointe-Noire, la troisième session

Conseil presbytéral du diocèse. Les questions traitées concernaient
prioritaires à atteindre

:

vocations ecclésiastiques

et religieuses,

du

les objectifs

formation des

communautés chrétiennes, en particulier par une
équipe volante comprenant un prêtre ( le P. Henri Legrand ), une religieuse
et un laïque. Cette équipe, basée à Jacob, porte le nom de Équipe de Forma»
tion des Animateurs de Communautés chrétiennes ou É.F.A.C.
2
Le P. Henri Legrand résidait alors à la mission de Jacob. La sœur Thérèse Madec, deuxième membre de l'équipe d'animation, se trouvait à la communauté des sœurs de Saint-Méen, à Madingou. Tous deux commencèrent
par interroger pères et sœurs, dans différentes missions du diocèse de Pointecatéchistes et animateurs de

1

.

Noire, sur ce qu'ils souhaitaient voir mettre en place.

dans
et le

le

P.

Ils se

rendirent ensuite

diocèse de Brazzaville, pour y consulter l'abbé Jean-Pierre Gallet
4

Armel Duteil qui

travaillaient à la

formation des catéchistes

3

et ani-

maient pour eux des sessions.

1.

Bull.

PN, n°

48, janvier-juin 1971.

Le texte qui suit s'inspire de très près de notes communiquées par le P. Henri Legrand.
3. L'abbé Jean-Pierre Gallet est un prêtre français, membre du clergé du diocèse de Brazzaville à
époque. Actuellement, il fait partie du diocèse de Kinkala.
4. A cette époque le P. Armel Duteil se trouvait à la mission de Kindamba.
2.

cette
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Mont-Bélo ( entre Dolisie et Loudima ), avec
une
douzaine de catéchistes du secteur. Très
le P. François Ebendinger et
vite, les sessions, qui s'adressaient surtout aux catéchistes, ont dû être ouvertes
aux responsables de communautés Mais il fallut adapter la façon de faire
la plupart des respontes partages d'Évangile à chacune de ces catégories
sables de communautés étaient des anciens qui ne savaient pas lire. Avec eux,
on partait d'une image qui servait de base visuelle on racontait l'Évangile,
on le faisait redire enfin, on en recherchait la phrase essentielle à partir
de laquelle pouvait surgir une prière personnelle.

La première

session eut lieu à

1

.

:

;

;

Les communautés
1

)

2

)

3

)

se sont

développées sur

la

base de cinq éléments

:

La prière communautaire, le dimanche et en semaine.
La charité, l'amour du Christ qui doit rayonner des communautés.
La mission de faire connaître Jésus-Christ, par le catéchisme et le par-

tage d'Évangile.

4 ) La réunion hebdomadaire pour tout ce qui concerne la vie de la communauté et, éventuellement, régler les palabres internes.
5 ) Entretenir une plantation commune, dont les produits alimentent la
caisse de la communauté.

De

1971 à 1980 de nombreuses sessions eurent lieu dans tout

le

diocèse,

pour les responsables de communautés. Au bout
de quelque temps, de plus en plus de sessions étaient demandées, non plus
seulement dans les missions, mais dans les villages mêmes ainsi la même session pouvait avoir lieu dans différents villages, sur le territoire d'une mission.
soit

pour

les catéchistes, soit

;

En juillet

1974, les Frères de Saint-Gabriel quittèrent leur petit séminaire

de Dolisie. Pour éviter

la

confiscation de ces bâtiments par

le

gouvernement,

l'É.F.A.C. quitta Jacob pour Dolisie. Quelques sessions eurent lieu sur place,

pour

les catéchistes,

En octobre
et

de

mais cela posa quelques problèmes matériels.

1974, l'équipe s'agrandit, avec la présence

la Sr Christiane

Dhumeau

(

spiritaine

)

et,

du P. Georges Laloux

en 1976, avec l'arrivée de

l'abbé Télesphore Burandu, séminariste en stage pastoral.

Mgr Godefroy Mpwati n'avait pas, sur le rôle de l'É.F.A.C. dans son diomêmes vues que son prédécesseur. A la fin du mandat de chaque
membre de l'équipe, le personnel ne fut pas renouvelé. Le P. Legrand ficèse, les

son temps à l'É.F.A.C. en

nit
le

juillet

1977, Sr Thérèse,

un an plus tard

;

P. Laloux et Sr Christiane reçoivent une autre affectation, en 1980.

1.

Communautés de base ou mabundu. Voir

chrétienne vivante en terre bantoue, i/d

(

interview du P. Martin van Roy, Vers une communauté
information-documentation ), Equipe généralice, novembre 1975.
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Novembre 1971 -

Saint-Jean-Baptiste

A la fin des années 1960,

Talangaï, Brazzaville

(

l'extension de Brazzaville vers

le

nord

)

se fait au-

delà de la TsiémétX de l'ancien cimetière, qui, quelques années auparavant,
se trouvait

gaï, le

En

hors de

la ville.

Pour

desservir ce

P. Jean-Marie Grivaz achète, en 1967,

nouveau quartier appelé Talanun terrain situé près du Congo.

il y construit l'église Saint-Jean-Baptiste, dont la bénédiction
par l'abbé Louis Badila, en novembre 1971. Le P. Grivaz fixe alors

1970-1971,

est faite,

En

sa résidence dans cette nouvelle paroisse.

de Chavanod s'y installent à leur tour. Avec
nent à Talangaï
François Bierling

les
et

le

1974, les

Sœurs de

P. Grivaz ou après

la

lui,

PP. Ernest Binet, François-Xavier Breynaert, Jean-

Jacques Dehais. Celui-ci y

est

encore actuellement

8 septembre 1974 - Christ-Roi (Loandjili, Pointe-Noire)

Quand, à
villages

la fin

du

Croix

séjour-

siècle dernier, les

de Pointe-Noire

(

missionnaires de

lui-même simple

vou, Mpaka, Mpita, Loandjili,

ils

lieu-dit

)

et

Loango

(

1994

).

1

visitent les

Mvoumcomme une des

des environs,

considèrent cette tournée

plus difficiles, en raison des marécages qu'il faut traverser, avec, parfois,

de l'eau jusqu'à

la ceinture

2
.

Rappelons que la ville de Pointe-Noire doit son origine à la décision du
Gouverneur général Augagneur, en juin 1921, de désigner ce lieu comme terminus maritime de la ligne de chemin de fer à construire entre le Stanley
Pool et l'Atlantique. Rappelons aussi que la première mission de Pointe-Noire,

Notre-Dame
Vers 1950,

del Sasso, date de 1930.
le

P. Léandre Michel fonde une école catholique au village de

On

y célèbre la messe de temps en temps. D'abord rattachée à
la paroisse Saint-Pierre, cette école, à partir de 1960, dépend de SaintLoandjili.

Christophe. Après la nationalisation des écoles, en 1965, on construit hâtivement à Loandjili-village, une chapelle en planches, dédiée à saint Joseph.
Cette chapelle existe toujours.

A partir de
1.

2.

1970, Pointe-Noire s'étend rapidement et

le

quartier Loandjili

D'après des notes communiquées par le P. Pierre Wauters.
quartier de Pointe-Noire s'appelle Culotte, parce qu'il fallait, autrefois, relever

Un

s'y aventurer.

la culotte

pour
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augmenter de façon importante. En 1973, le P. Pierre
Wauters prévoit de s'y installer. Il obtient un terrain de 50 mètres sur 50
à proximité du centre administratif et, avec l'aide de quelques bienfaiteurs,
il y fait construire une chapelle en briques. Lui-même loge dans une maison
en location. Le 8 septembre 1974, date de la première inscription d'un baptême dans le propre registre de Loandjili, peut être considéré comme date
de fondation de la paroisse, qui, deux ans plus tard, prendra le nom de ChristRoi Cette même année 1974, une communauté de Sœurs Spiritaines s'installe à proximité de la mission, dans deux maisons qu'elles louent.
L'abbé François-de-Paul Moundanga remplace le P. Wauters, en avril 1981,
mais il reste peu de temps et les Spiritaines quittent Loandjili en même temps
que lui. L'intérim est assuré par des prêtres de différentes paroisses. Le
P. Gabriel Le Normand qui est alors procureur à l'évêché, participe à ce ministère et procède même à l'agrandissement de l'église. Depuis 1990,
c'est le clergé diocésain qui a en charge la paroisse du Christ-Roi, où ont
été construites plusieurs salles et une maison d'habitation. Actuellement
( 1994 ), le P. Pierre Wauters, qui réside à la Maison Brottier et les spiritaines de Notre-Dame apportent leur aide au curé. Un des grands problèmes
de la paroisse est son immensité il faut presque deux heures de marche
pour aller aux confins de Loandjili.
voit sa population

1

.

:

1975 - Notre-Dame de Fatima

(

Mpila, Brazzaville

)

La chapelle Notre-Dame de Fatima, à Mpila, bénie le 13 octobre 1954 par
Alves de Pinho, archevêque de Loanda 2 fut longtemps desservie par

Mgr

,

la paroisse

Sainte-Anne, puis par

le

P.

René Charrier

(

en 1974-1975

),

avant

que le P. Jean Morizur ne s'y installe, y fondant ainsi une nouvelle paroisse
pour la partie est de Brazzaville. En 1979, le P. Morizur quitte Mpila pour
Saint-François

et laisse la

1.

Nom

2.

BG, novembre-décembre

choisi par

place au clergé diocésain.

Mgr Godefroy Mpwati.
1954.
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15 janvier 1978 -

Quand
on

la

Maison Libermann

(

Brazzaville

)

décision fut prise de créer à Brazzaville une maison spiritaine,

se mit à la recherche

d'une maison ou d'un terrain. Deux possibilités

se

présentèrent à Mpila, mais l'une avec des bâtiments vétustés et l'autre avec

une maison trop petite et peu de possibilités d'agrandissement.
Les Sœurs de Cluny avaient loti et mis en vente une partie de leur propriété. Les pères jésuites venaient d'acquérir une de ces parcelles, mais les
sœurs n'avaient pas l'intention, à l'époque, de vendre la partie de terrain
où s'est établie depuis la nonciature.
Le terrain que, finalement, nous leur avons acheté et sur lequel se trouve
actuellement la Maison Libermann ne faisait pas partie des parcelles loties
les sœurs pensaient que la pente y était trop forte. Malgré cet inconvénient,
compensé par l'avantage d'être bien placé en ville, la décision fut prise d'y
faire construire la maison spiritaine. Il fallut prévoir des fondations profondes et il y eut, dès que la construction fut achevée, à la fin de l'année 1977,
:

des terrassements importants à réaliser.

Le 15 janvier 1978, s'installe la première communauté de la Maison Libermann, composée des PP. René Charrier, supérieur principal du district, Jean
Ernoult, économe du district et Paul Coulon, qui travaillait alors à La Semaine
Africaine.

En juin

1978,

le

P. Ernoult laisse la place au P. Robert Metzger, qui, peu

après, réalise l'oratoire imaginé par
F. Paul Ronssin remplace le P.

neider succède au P. Charrier

ger est remplacé par

par

le

mann

le

P. Jacques Blier.
le

comme

F. Paul

le

le

et,

en 1986,

le

P. Joseph Wollenschle

En

1982,

P. Metz-

le

P. Wollenschneider

à 1992, passent aussi à la Maison Liber-

F. Jean-Pierre Goulard.

de l'année 1987, l'agrandissement de
Préparée par des démarches entre F
teuil,

P. Charrier. L'année suivante,

supérieur principal.

Vergnaud

De 1986

P. Antoine Délègue et

le

Coulon. En 1980,

la

On réalise,

au cours

maison.

Œuvre

des Orphelins-Apprentis d'Au-

Caritas-Congo, des représentants du gouvernement congolais

ritains, l'ouverture

du Foyer Père David a

Maison Libermann

est mis,

1

lieu

et les spi-

en 1988. Le sous-sol de

provisoirement, à la disposition du foyer

la

et le

1. Le P. Philippe David ( 1920-1974 ), décédé à Brazzaville le 2 janvier 1974, avait été missionnaire
au grand séminaire, à Saint-Pierre Claver, Kibouendé, Mindouli, et Kindamba.
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Après le départ du
du foyer
Le P. René Tabard devient, en 1992, supérieur principal du district spiritain du Congo. Avec lui, la communauté est composée des PP. François Le
Bec, économe du district, et François Clainchard, qui assure la comptabilité, mais qui, en 1995, rentre en France.
F. Paul

Vergnaud y forme des apprentis

charcutiers.

F. Paul, c'est le P. Michel Jarrot qui prend la direction

Octobre 1978 - Saint-Grégoire
La

(

Kingoma

1

.

)

Kingoma, en octoGérard Soudant 2 Elle est située à
16 kilomètres de Brazzaville, sur la route du nord et dessert le plateau batéké
jusqu'à la Léfini. Le chef Grégoire Massengo, sculpteur à Kingoma, avait
commencé, avant son décès, en avril 1978, à construire une chapelle et il
mettait à la disposition de la mission le terrain qui l'entourait. L'abbé Louis
Badila, qui assurait l'intérim après la mort du cardinal Biayenda, donna son
accord pour cette fondation.
Le secteur qui s'étend du kilomètre 13 au kilomètre 45 dépendait auparavant
de Ngoma Tsé-Tsé. Le secteur du fleuve, rive droite du Congo, de Brazzaville à l'embouchure de la Léfini, avait été assez régulièrement desservi par
la mission de Ouenzé, depuis 1953. Du fait du départ du P. Soudant, en mars
1979, ce secteur sera délaissé, sauf Ngabé, visité chaque mois par la route.
Le plateau lui-même avait été autrefois évangélisé en partie par les missionnaires de Brazzaville. Dans les années 1935-1936, le P. Maurice Ramaux
paroisse Saint-Grégoire a été fondée, au village de
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Avec le P. Guy, se succèdent à Kingoma le F. Pascal Lebret, puis les
PP. Roger Cadoret, Albert Roussel et Jean Guth. Celui-ci est remplacé, en
1993, par

1.

P. Victor Blanchet.

Le P. Michel Jarrot loge à

lui trois
2.

le

Le

la

Case David, à Bacongo, où, actuellement

(

postulants.
texte suivant s'inspire de notes

communiquées par

le

P. Bernard Guy.

1994

),

se trouvent

avec

