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Compte	rendu	des	travaux	du	mardi	25	septembre	2012	

Après l’arrivée et l’accueil des délégués des quatrième et cinquième doyennés 

dans la soirée du lundi 24/09/12, c’était hier, mardi, qu’ont débuté véritablement les 

assises de la rentrée pastorale 2012-2013. Dès 7h00, les participants se sont 

présentés progressivement à la paroisse Notre Dame d’Afrique pour l’enregistrement 

et la réception des badges  avant d’être installés. 

A 8h30, la chorale Christ Ressuscité a assuré l’animation avec divers cantiques, 

ceci jusqu’à 9h05, l’heure à laquelle un chant d’entrée a accompagné l’arrivée et 

l’installation de son Excellence Mgr Dieudonné NZAPALAINGA, archevêque 

métropolitain de Bangui, accompagné du Chargé d’Affaire de la nonciature 

apostolique, le révérend père Andréas PICCIONI, et du Vicaire général, le Révérend 

Abbé Jésus Martial DEMELE. 

A 9h10, ce fut la procession et l’acclamation de l’Evangile, proclamé par le père 

Iréné POUTABALE, vicaire à la paroisse Notre Dame d’Afrique. Cinq minutes plus tard, 

les Sœurs Oblates du cœur de Jésus ont animé les Laudes. La parole est ensuite 

revenue au modérateur du jour, le père Séraphin ZOGA, qui a présenté les délégués 

des différentes paroisses, passant sous silence la représentation des bureaux 

diocésains. Toutes les paroisses de l’Archidiocèse sont représentées. 

Après la présentation du programme du jour par le père modérateur, et le mot 

de bienvenue, ainsi les orientations pratiques donnés par le père Toussaint NGOMA 

FOUMANET, curé de la paroisse NDA, Monseigneur Dieudonné NZAPALAINGA a 

prononcé  son allocution d’ouverture en français et en sango. Ce discours qui a 

commencé par une salutation adressée  aux différentes entités représentées, est 

structuré en trois parties : 

� Ce qu’est la diocésaine, 

� Le travail fait l’an dernier sur le thème de la famille, 

� Ce qui va se faire cette année sur le même thème. 

Il ressort de cette allocation que la diocésaine est un rendez-vous donné sur 

l’initiative de Dieu pour nous rencontrer, nous accueillir mutuellement, fraterniser, 

prier et réfléchir… Aussi, la réflexion sur le thème de la famille, commencée depuis 

l’année pastorale dernière, se poursuivra cette année sous l’angle théologique, avec 

une mise en exergue des paradigmes de la famille trinitaire et de celle de Nazareth 

vénérées Saintes. L’Archevêque a terminé en confiant nos assises à la prière de 

Marie. 



Archidiocèse de Bangui  Rentrée pastorale 2012-2013 

Notre Dame d’Afrique 

Session du Mardi 25/09/2912 Page 2 

 

Le modérateur du jour a ensuite introduit les abbé Nicaise POUKRE et 

Bienvenu Simplice SAKPOU pour une synthèse des interventions et des réponses au 

questionnaire des activités de l’année pastorale 2011-2012. 

L’intervention de l’abbé Nicaise a été à dominante anthropologique. Il en a 

résulté que la personne humaine est singulière au sein  de la création. Aussi, a-t-on 

souvent tendance à réduire la sexualité humaine à la génitalité. Or il en est 

autrement. Toute relation humaine est sexuée et non nécessairement sexuelle, ceci 

pour trois raison essentiellement : 

� une raison ontologique i.e. liée à l’essence de l’homme, 

� une raison éthique i.e. lié à son comportement, 

� et une raison théologique qui rend compte de ce qui lie l’humain à Dieu 

par une croyance, quelle qu’elle soit. 

L’abbé a ensuite pointé du doigt quatre dimensions de la sexualité : 

� une dimension physique i.e. la différence morphologique entre 

l’homme et la femme, 

� une dimension psycho-affective i.e. liée à l’émotion, 

� une dimension sociale : l’homme vit avec d’autres en société, 

� une dimension spirituelle i.e. liée à l’état de l’homme comme être 

religieux parce que  créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. 

De ce qui précède L’abbé POUKRE a tiré cinq implications pour l’homme et pour 

la famille :  

� par le mariage, l’homme et la femme sont appelés à fonder une famille 

pour pérenniser le genre humain, 

� le mariage a pour finalité l’amour et la procréation, 

� la procréation est assujettie à des conditions de maturité, de santé, de 

responsabilité, ceci pour éviter les problèmes de précocité, d’avortement 

et d’irresponsabilité, 

� La dot est une réalité culturelle ; elle doit être raisonnable et symbolique, 

� La nouvelle éthique mondiale, en favorisant le libertinage à travers le 

vagabondage, l’exhibitionnisme, le relativisme, la polygamie, la 

polyandrie, l’homosexualité, la luxure… menace réellement la famille. 

L’abbé a conclu en affirmant qu’il n’y a pas de fatalisme ; tous ces maux, 

contraires à la nature humaine, trouvent leur solution dans la Parole de Dieu. Il nous 

faudrait sortir de nos peurs : de la sorcellerie, de la pauvreté… 
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Après un long commentaire fait par le modérateur du jour, les abbés Nicaise et 

Bienvenu-Simplice ont analysé les réponses au questionnaire que seules quatre 

paroisses (NDF, St Jean, Ste Ane, et St Bernard) ont donné. Il apparaît à l’issue de 

cette analyse que les principaux écueils à la famille sont la fornication, la précocité, le 

manque de préparation suffisante, la crise entre mariés, la polygamie, la polyandrie… 

Les solutions sont une prise de conscience, l’éducation, la formation, la maturité, 

l’exemplarité, le retour au christ qui nous exhorte « n’ayez pas peur ». 

A 11h45mn, les Sœurs Filles de Marie-Missionnaire ont animé l’office du milieu 

du jour, suivi de l’Angélus dirigé par Mgr Joseph NGOUI AKANDI avant la pause-

déjeuner. 

Nous avions repris les activités de l’après-midi à 14h avec les chants 

d’animation entonnés par la chorale soutenue par toute l’assemblée. 

A 15h00, l’occasion a été donnée à l’assemblée pour des questions et des 

approfondissements. Il en a émergé l’urgence d’une pastorale d’ensemble relative 

aux personnes qui vivent des situations irrégulières. 

Intervenant de 15h50 à 16h05, Monseigneur l’Archevêque a invité ceux qui 

n’ont pas pu s’exprimer à mettre par écrit leurs questions. Aussi a-t-il exhorté à 

considérer le prêtre qui s’égare comme un frère à approcher, à conseiller pour le 

remettre sur la bonne voie. Il a par la suite insisté sur l’importance de faire parvenir 

les réponses au questionnaire ; c’est pour une pastorale d’ensemble. Ces questions 

sont une chance pour pouvoir dialoguer, discuter, réfléchir. C’est de la sorte qu’on 

peut aller de l’avant, tous ensemble, en église. Le chrétien navigue à contre-courant 

des tendances du monde qu’il faut connaître, les déchiffrer pour mieux les 

combattre. 

Après quelques communications et l’annonce du programme du lendemain par 

le modérateur à 16h05, les pères Comboniens ont animé les vêpres, présidés par 

Monseigneur l’Archevêque qui a béni et congédié l’assemblée après le Salve Regina. 

Nous étions séparés à 16h30. 


