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ARCHIDIOCESE DE BANGUI 

LA DIOCESAINE 
« Le chrétien face à une crise : le risque syncrétisme » 

Sous la présidence de S. E . Mgr NZAPALAINGA, Cssp, Archevêque de Bangui 
 

Slogan : Chrétien de l’Archidiocèse de Bangui :Debout laisse-toi éclairer par la lumière du Christ. 

            Wamabé ti kota vaka da Nzpa ti Bangui : Londo, za wa ti Christ a za na ya ti dunia ti mo. 

Équipe de pilotage diocésaine 

Compte rendu de la réunion du 19/08/ 2014 
 

L’an deux mille quatorze et le dix neuf août s’est tenue dans la salle du conseil paroissial de 
l’Immaculée Conception de Bangui la réunion de l’équipe de pilotage de la rentrée pastorale 
diocésaine élargie aux responsables des mouvements, fraternités et les responsables des 
commissions paroissiales de l’Immaculé Conception sous la présidence de l’abbé Ludovic 
KPEFIO MBANA. La liste de présence se trouve en annexe dudit rapport. La réunion a 
commencé comme prévu à 16 heures par la prière d’ouverture faite par l’abbé, suivie de la 
présentation de l’ordre du jour qui se présente de la manière suivante : 

1- La présentation des responsables des commissions paroissiales et diocésaines ; 
2- Lecture du compte rendu de la précédente réunion  
3- Avancement des travaux dans les commissions ; 
4- Exhortation et sensibilisation 
5- Divers. 

 

1)  La présentation des responsables des commissions paroissiales et diocésaines 
Pendant cette réunion, nous avons noté la présence des responsables diocésains suivant : 

- Marie Laure YETE, Médaille Miraculeuse ; 
- Lucienne GBEDAYO, Saint Vincent de Paul 
- Sylvie POUGO, Communion Marie Reine de la paix ; 
- Kadidja DIME, conseillère diocésaine des danseuses ; 
- Ernestine SABENGUE-ZEZE, Foyer Chrétien ; 
- Francis NGOMBALA-KOLO, Famille de Jésus ; 
Pour la commission paroissiale : 
- Christophe OAUPOU, Vice-président Affaire Economique ; 
- Eugène GBAYONNON, Hygiène et salubrité 
- Thierry Adoum NDOBAYE, Protocole ; 
- Patrick LOUGOULAH, Finance ; 
-  Auxence Noél PELLA, Rapporteur paroissial. 

Il est à noter l’absence de plusieurs responsables diocésains des mouvements et fraternités. Le 
président de la séance a souhaité qu’un appel soit lancé à l’endroit des absents afin qu’ils 
viennent à la prochaine réunion prévue le samedi 23 août 2014 à 9 heures dans la salle Saint 
Louis.  

2) Lecture du compte rendu de la précédente réunion  
Le compte rendu a été adopté sans amendement toutefois une copie dûment signé devrait être 
envoyé à l’Archevêque pour information. 

3) Avancement des travaux dans les commissions 
En ce qui concerne l’avancement des travaux, chacune des commissions présentes à donner 
les informations suivantes :  
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La commission finance a élaboré un budget dont le montant s’élève à : 11.348.390 FCFA 
ceci conformément à l’appel à contribution lancé par l’archidiocèse. Il a eu un double appel 
de fonds dont ne partie a servi pour l’ordination épiscopale du 15/08/2014. La commission 
fera l’état des enveloppes distribuées et celles réellement rentrée afin de savoir combien elle a 
en caisse. Le rapporteur se rapprochera de l’abbé YAWILI Capistran  pour avoir le montant 
de la somme existante dans la caisse. 
 Au niveau de la commission logistique, des contacts ont été pris avec les différents  
fournisseurs et un budget a été élaboré mais celui-ci reste provisoire pour la simple raison que 
le prestataire qui doit fabriquer le podium n’a pas encore donné son devis définitif. 
L’assistance a souhaité que cela se face vite pour éviter les erreurs du passé où le podium est 
confectionné en retard voir jusqu’au matin de la cérémonie. 
La commission  protocole a mis en place un bureau pour son fonctionnement interne et s’est 
rencontrée avec la commission restauration. Elle a prévu une rencontre avec la commission 
logistique. La prochaine étape de son travail consiste à l’indentification des jeunes (filles / 
garçons) pour l’accueil et leurs formation. La répartition des délégués du quatrième et le 
cinquième doyenné. Il est prévu dans un bref délai la visite des lieux d’hébergement. Cette 
commission a fait savoir son souci quant à l’effectif des invités et la disposition de ceux-ci 
lors de la réception. 
La commission hygiène a présenté l’état de lieux : les toilettes sont hors d’usage. Il est 
question de nettoyer les salles et aussi d’avoir des bacs à ordure. La commission verra recours 
à un plombier afin de faire le nécessaire en ce qui concerne les toilettes. 
Une rencontre diocésaine de la liturgie a eu lieu le 19/08/2014. Le programme a été établi 
avec les prêtres postulants. Les enfants de cœur commenceront dés le début du mois de 
septembre prochain. Les servants de messes se réuniront deux semaines avant l’événement. 
Pour ce qui est des danseuses, un chrétien de bonne volonté s’est manifesté pour les  habiller. 
La commission attend les ressources pour éditer les carnets pour la célébration eucharistique 
du 28/09/2014. 

4) Exhortation et sensibilisation 
Il importe que les paroisses soient sensibilisées pour verser à temps leur contribution. Un 
communiqué sera fait tout en nommant individuellement les responsables des commissions, 
fraternités et mouvements pour qu’ils viennent à la réunion de samedi 23/08/2014. Tous, nos 
devrions être impliqué dans l’exhortation et la sensibilisation pour la réussite de cette rentrée 
pastorale. Il est prévu d’appel téléphonique personnel des responsables des mouvements et 
fraternités. Le budget de cette activité sera décortiqué à la réunion de samedi. 
La responsabilité des yaya kota dans le recouvrement des contributions est non négligeable. 
La contribution paroissiale ou des fraternités et mouvements est l’affaire de tous les chrétiens. 
Chacun là où il est doit parler de la rentrée paroissiale. 
La commission communication doit faire son travail en faisant des communiqués radio. Pour 
faciliter la sensibilisation, la liste des délégués doit parvenir au comité de pilotage. 

5) Divers. 
Ce point s’est focalisé sur la mobilisation pour la rencontre de samedi 23 août 2014. Cette 
réunion n’aura qu’un seul ordre du jour : le budget. C’est à 17 heures 45 minutes que la 
réunion a pris fin par la bénédiction faite par l’abbé Ludovic KPEFIO MBANA. 
 

Le président du séance                                                                   Le rapporteur 

 
Abbé KPEFIO MBANA                                                        Valérie-Blandine TANGA 


