
 EXCELLENCE MONSEIGNEUR, ARCHEVEQUE METROPOLITAIN DE BANGUI ; 

 MESSIEURS LES ABBES ; 

 EXCELLENCES MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT ; 

 CHERS INVITES ; 

 MESDAMES, MESDEMOISELLES ET MESSIEURS ; 

 CHERS FRERES ET SŒURS WA MABE TI TRINITE. 

1963 – 2013, il y’a exactement, jour pour jour, semaine pour semaine, mois pour mois, 
cinquante ans depuis le jour où cette église a été implantée au milieu de ce quartier du camp 
des Castors. 

 Excellence Monseigneur, Archevêque Métropolitain de Bangui ; 
 Chers invités ; 
 Mesdames, mesdemoiselles et messieurs; 

Voilà 50 ans soit un demi-siècle que cette paroisse existe. Et 50 ans c’est l’âge adulte et de 
maturité. Cela se fête. C’est donc pour célébrer cet événement heureux et particulier que 
nous sommes réunis aujourd’hui. A l’occasion, nous célébrons aussi : 

1. La solennité de la Sainte Trinité, la sainte patronne de notre paroisse, 

2. L’inauguration officielle de cette nouvelle église que d’aucuns qualifient de Basilique Ste 
Trinité, 

3. Le sacrement de confirmation de 98 Paroissiens, 

4. Le sacrement de mariage d’une famille de la paroisse 

5. et enfin, la fête des mères 

 EXCELLENCE MONSEIGNEUR,  
 CHERS INVITES ; 
 MESDAMES, MESDEMOISELLES ET MESSIEURS ; 

En effet, c’est en 1963 que l’ancien bâtiment de l’Eglise dont les travaux de construction ont 
démarré en 1961, d’après ceux qui en sont à l’origine, a été officiellement inauguré en tant 
que chapelle et que les autorités ecclésiastiques de l’époque lui ont conféré le nom qui est 
dessus de tous les autres : SAINTE TRINITE en témoignage de la solidarité agissante des 
premiers des fidèles et qui a permis la construction de l’église.  

Cette chapelle sera par la suite érigée en paroisse en 1976 et définitivement baptisée 
Paroisse Sainte Trinité avec comme premier prêtre autochtone l’Abbé Emile NZALE. 



Il est important de rappeler qu’avant la construction de la chapelle en 1963, les chrétiens du 
camp des castors et des quartiers environnants allaient soit à St Sauveur soit à Notre Dame 
d’Afrique soit encore à la Cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception pour les 
messes dominicales et même hebdomadaires. 

Lassés de toujours faire ces longs et périlleux déplacements à travers les herbes, ils ont 
décidé de se construire une chapelle au sein du quartier. Ils ont été aidés dans leur volonté 
et démarche par le Père CHRISTIAN DELABRETESH de la Paroisse Notre Dame de Fatima et 
qui a fini par en devenir le tout premier Prêtre. 

La paroisse Sainte trinité, 50 ans après son implantation, est constituée de six (6) CEB (St 
Jean et St Marc à Castors, St Mathieu à Bibalé, St Pierre entre Yakité et Sara, St Luc à Basse 
kotto et St Paul à Moustapha) réparties sur une partie des 3è et 5è arrondissement et dont 
le territoire apostolique et juridictionnel va de l’avenue B. Boganda au sud, à l’avenue 
Koudougou au nord, le canal séparant Sica 3 et castors Benz-vi et Basse kotto à l’est et la rue 
poussière à l’ouest soit une dizaine de quartiers. 

Sur le plan statistique et de la foi chrétienne, en 50 ans les registres de la paroisse 
mentionnent un effectif de 4034 baptisés, 3460 première communion, 2777 confirmés y 
compris les 98 postulants de ce jour et 115 mariés. Les mariés de ce jour vont représenter le 
116è couple, soit une moyenne de 2,32 couples mariés par an. Je vous laisse apprécier. 

 EXCELLENCE MONSEIGNEUR, 
 CHERS INVITES ; 
 MESDAMES, MESDEMOISELLES ET MESSIEURS ; 

Afin de fêter dignement ce jubilé d’or, le Conseil paroissial a décidé de le faire sur une 
année. Les festivités de cette année jubilaire ont été officiellement lancées par le Curé le 03 
juin 2012 lors de la messe d’ouverture et se terminent aujourd’hui 26 mai 2013 à travers 
cette célébration eucharistique qu’à bien voulu présider personnellement, Monseigneur 
l’Archevêque de Bangui. 

A cet effet, un Comité de préparation et d’organisation des festivités du cinquantenaire a été 
mis en place. Présidé par le Curé en personne et composé de six (6) personnes, ce comité est 
doté de neuf (9) commissions spécialisées. Le comité d’organisation a travaillé d’arrache 
pied et, sous la responsabilité et l’orientation du Conseil paroissial, a mis en place un agenda 
de travail qui a permis de remplir l’année jubilaire.  

Ainsi, plusieurs activités ont été organisées. On peut citer entre autres la messe d’ouverture 
et de lancement des festivités du jubilé d’or suivi de la causerie débat avec trois des 
premiers paroissiens messieurs Henri Tanga, Bernard Beloum et Eugène Dédé-Sombo. Une 
semaine culturelle, sportive et spirituelle a été organisée du 2 au 9 septembre 2012 qui a 
permis aux paroissiens de se retrouver autours de divers jeux collectifs et individuels et de 
montrer leur talent respectif. En février de cette année du 3 au 10, la foire des fraternités, 
mouvements et groupes de prière a donné l’opportunité à la quarantaine de boungbi de la 
paroisse de présenter à l’ensemble de la communauté paroissiale leur savoir faire ainsi que 
leur charisme et spiritualité respectif. A l’occasion de la messe de clôture de cette foire, six 



(6) nouveaux groupes de prière ont été officiellement reconnus au sein de la paroisse et 
autorisés à œuvrer sur la paroisse. 

La dernière phase des festivités a débutée depuis le 15 mai dernier avec trois (3) jours de 
triduum dédié à la sainte vierge Marie, la mère de l’église pour solliciter ses bienfaits pour 
notre cinquantenaire. S’en est suivie une autre semaine culturelle et sportive du 20 au 24 
mai avec un concert religieux des trois (3) chorales paroissiales. La boucle, c’est cette 
journée du 26 mai 2013 avec cette majestueuse célébration que le peuple de Dieu de la 
Sainte Trinité s’apprête à vivre. 

 EXCELLENCE MONSEIGNEUR, 
 CHERS INVITES ; 
 MESDAMES, MESDEMOISELLES ET MESSIEURS ; 

Parmi les événements que nous célébrons ce jour à l’occasion de ce cinquantenaire, il y’a la 
dédicace de la nouvelle église. Permettez-moi très rapidement de vous faire un bref 
historique sur celle-ci.  

Ayant constaté que la capacité d’accueil de l’ancienne église n’arrivait plus à contenir les 
fidèles de plus en plus nombreux, le Conseil paroissial d’antan a pris l’engagement de 
trouver les moyens pour la construction d’une nouvelle église plus grande et capable 
d’accueillir décemment les paroissiens. C’est ainsi que le projet de construction de ce 
bâtiment est né et dont les travaux ont démarré en 1994. 

long de 50 mètres et de 20 mètres de large, cette église a une capacité d’accueil de 1200 
places soit trois fois plus grande que l’ancienne. Combien a-t-elle couté ? Difficile de le dire 
avec exactitude. Partis sur la base d’un devis initial de 52 millions, nous pouvons évaluer le 
coût actuel des travaux à pas moins de 80 millions. Et ce n’est pas fini puisqu’il reste encore 
des travaux à réaliser notamment le clocher, l’auvent, le bardage, l’électricité, la ventilation 
et j’en passe. Le financement a été assuré en partie par la contribution des paroissiens mais 
aussi de la subvention de Rome à travers les OPM. C’est ici le lieu de remercier le saint siège 
pour cet appui financier. 

De l’Abbé Ambroise Ouazou à l’Abbé Delacroix Moussa et Henri Apollin Agrippa de Souza en 
passant par tous les autres prêtres qui sont passés ici, je veux citer les Abbés Yves Mana, 
Pascal Tongamba, Guy Charly Mamoundayen, Marc Bélikassa et Michel Pembi, et appuyés 
des différents Conseils paroissiaux, tous et chacun, à divers niveau, a su donner de lui-même 
et apporter sa part de contribution à l’avancement des travaux. Singuila na ala mingui. 

 Mesdames et messieurs 
 Chers paroissiens. 

La célébration de ce jubilé d’or est place sous le signe de la renaissance, de l’espoir et de la 
responsabilité comme le témoigne le slogan : WA MABE TI TRINITE, LONDO MO WARA NGU 
BALE OKU AWE. La cérémonie de passage de témoin de tout à l’heure sera en plus la marque 
de cette volonté de changer de cap pour le prochain cinquantenaire autrement dit le 
centenaire. 



I tè, i nyon, i dodo, i sara ngui ndali ti so i mérité ni. 

Je voudrais terminer mes propos en remerciant du fond du cœur tous les frères et sœurs 
membres du comité d’organisation pour le sacrifice consenti pour la réussite de cette fête 
que nous voulons très belle. Remerciement également au conseil paroissial pour la confiance 
placée en nous afin de conduire cette délicate mission.  

Enfin, la réalisation de toutes les activités prévues dans le cadre de cette année jubilaire a 
été rendue possible grâce aux contributions des différents boungbi de la paroisse et des 
généreux bienfaiteurs. Je vous prie de recevoir ici nos sincères remerciements. 

Merci à vous tous qui avez accepté de faire le déplacement de ce matin et de vous joindre à 
nous pour rendre grâce à Dieu pour sa paternelle assistance et éternelle générosité. 

Au nom du Conseil paroissial et en mon nom propre, je souhaite à la fois félicitations aux 
confirmés et aux mariés du cinquantenaire, bonne fête patronale et jubilaire à tous et 
surtout bonne fête des mères 2013 à toutes les mamans de cette paroisse. 

Que Dieu bénisse la paroisse Sainte Trinité. 

Mbi mu na ala kwè singuila. 
 


