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Lett. Ref. 03/17                                                                          Doba le 22 septembre 2017 

 

Au personnel apostolique (prêtres, personnes consacrées et laïcs) 

et aux membres des équipes pastorales 

  

  Bien chers frères et sœurs,  

 

      Au début de cette nouvelle année pastorale, je voudrais vous assurer de ma prière et 

des mes encouragements dans tout ce que vous êtes entrain de faire pour lancer l’année 

pastorale. Je profite aussi de cette lettre pour souligner quelques points importants que nous 

devons prendre en compte dans notre programmation pastorale et vous donner quelques 

nouvelles concernant le personnel.  

     C’est une bonne habitude de commencer l’année pastorale par des différentes 

rencontres, notamment la rencontre des membres de l’équipe apostolique pour se partager les 

responsabilités, celle de l’équipe pastorale pour la programmation des rencontres et des 

activités pastorales en tenant compte du calendrier pastoral diocésain. L’assemblée paroissiale 

et la session des catéchistes sont les deux temps forts qui contribuent au lancement de l’année 

pastorale. J’encourage chaque paroisse à le faire à la lumière du thème de l’année retenu lors 

de l’Assemblée diocésaine de juin 2017. Il s’agit du même thème qui nous a guidé l’année 

dernière avec une légère orientation, à savoir « Foi et Culture : Enraciner l’Évangile pour une 

libération et une redynamisation intégrale des familles et des communautés ».      

 

1. Quelques points d’attention pour cette année pastorale 

 

Je voudrais pour ma part attirer votre attention sur quelques rencontres et activités qui 

demandent notre participation et notre engagement en raison de leur importance pour notre 

travail pastoral.   

Du 16 au 19 octobre 2017 nous auront ici à Doba une session de comptabilité à 

l’intention des curés et de 2 membres de leur comité de Gestion, en particulier ceux ou celles 

qui sont impliqués dans la gestion. La session vise à harmoniser le plan comptable de nos 

paroisses. Elle sera animée par Pierre Labé, directeur de la CECIT de Lai.  



 
 

   Le deuxième rendez-vous important de cette année pastorale c’est l’Assemblée diocésaine 

du BELACD- Caritas qui est prévue du 23 au 26 octobre 2017.  La convocation concernant 

la participation à cette assemblée vous parviendra plus tard mais nous devons retenir cette 

date comme une occasion favorable pour réfléchir sur la mise en marche effective de nos 

Caritas paroissiales à partir des échanges que nous aurons. 

      Nous avons retenu la semaine du 13 au 19 novembre 2017 comme la semaine de 

sensibilisation de soutien en faveur de la « Radio la Voix Du Paysan » qui connait 

d’énormes problèmes financiers. Elle se clôturera le dimanche 19 novembre avec une quête 

impérée dans toutes les paroisses (y compris les quêtes dans les villages et les CEB) en faveur 

de cette radio communautaire. Je demande à chaque équipe pastorale de s’impliquer dans la 

sensibilisation et l’organisation de cette collecte qui ne doit pas seulement se limiter aux 

communautés chrétiennes mais à tous les auditeurs de la radio La VDP. La Commission Mass 

Médias et l’équipe de la radio nous fournira des supports pour cette sensibilisation. 

      Du 5 au 8 février 2018 nous aurons une formation permanente pour le personnel 

apostolique sur le thème «Le mariage traditionnel et le mariage chrétien à la lumière de 

l’exhortation post-synodal l’Amoris laetitia du pape François ». La session s’inscrit dans le 

cadre de l’approfondissement du thème de l’année « Foi et culture ». En effet, le mariage 

traditionnel avec l’initiation traditionnelle, les funérailles traditionnelles et la sorcellerie, pour 

ne citer que ceux là, sont des domaines où l’Évangile n’a pas encore totalement touché. Le 

thème de la retraite de Carême 2018 « Jésus nous libère » ira dans le même sens. L’Équipe 

de la Formation permanente s’occupera de la préparation de ces deux moments 

d’approfondissement de la foi.   

Le grand rendez-vous du diocèse c’est l’Assemblée diocésaine d’évaluation et de 

programmation qui aura lieu du 4 au 7 juin 2018. D’ores et déjà, chacun doit aménager son 

programme pour y être présent. Elle doit être préparée d’avance par les rencontres 

d’évaluations des paroisses et des commissions qui veilleront à retenir une date dans leur 

programmation pour le faire.  

   Par manque de financement la Commission Diocésaine ″Justice et Paix ″ (CDJP) a fait preuve 

de réalisme et a réduit ses activités, notamment celles qui demandent un gros financement. Pour ces 

mêmes raisons le mandat de l’assistant juridique a pris fin avec la fin du projet CRS. Le diocèse l’a 

pris en charge pour trois mois afin de continuer le travail, mais n’ayant pas de possibilité de faire plus, 

son contrat n’a pas été renouvelé. Mais cela ne doit pas signifier la mort des comités ″justice et 

paix″. C’est même une opportunité pour sensibiliser les communautés chrétiennes à ne pas attendre un 

financement extérieur pour entreprendre des actions en faveur de la justice et de la paix. Comme 

citoyens et surtout comme chrétiens, nous sommes tous des « artisans de paix » et des « assoiffés de 

justice ». Nous devons donc aider les communautés chrétiennes à s’organiser elles-mêmes pour avoir 

une formation sur leurs droits et devoirs du citoyen et pour mener ensemble des actions solidaires afin 

de lutter contre les injustices qui entravent gravement la paix. Nous devons leur faire prendre 

conscience que l’engagement pour la justice et la paix relève de leur foi. Nos comités ″Justice et Paix″ 

doivent être redynamisés en tenant compte de cette nouvelle donne. Là où ce comité n’existe pas, 

j’exhorte l’équipe pastorale à le mettre en place avec l’aide de la commission diocésaine Justice et 

Paix.   

  La Formation des catéchistes doit demeurer pour nous une priorité. Le Centre de 

formation de Bendoné a été créé pour contribuer à cette formation. Il revient aux curés et aux 



 
 

membres de l’équipe pastorale de préparer les candidats à y entrer. Cette préparation doit se 

faire durant toute l’année et non au dernier moment.  

    L’année pastorale 2017-2018 sera aussi marquée par la préparation de la XVème 

Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques qui aura lieu en octobre 2018 à 

Rome sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Selon les indications 

qui seront données au niveau national ou diocésain, nous devons organiser nos jeunes dans les 

paroisses à s’exprimer et à apporter leur contribution par rapport aux questions qui leur sont 

posées dans les Lineamentum. La Commission diocésaine pour la pastorale des jeunes et la 

Commission diocésaine pour la Pastorale des vocations s’impliqueront davantage dans cette 

préparation.   

    Les Abbés Grégoire Ngarmadji et Jean-Pierre Tchinteba ainsi que le Père Anaclet 

Munyankindi, fêterons au courant de l’année 2018 leur 25 ans (jubilé d’argent) d’ordination 

sacerdotale. Nous les accompagnons de nos prières et nous nous joindrons à leur action de grâce lors 

de la célébration de la messe d’action de grâce à la date qu’ils fixeront.   

  Pour cette année pastorale, j’envisage faire des visites pastorales dans les paroisses 

Sainte Joséphine Bakhita de Béro, Saint Mathias Mulumba de Béboto et  la cathédrale Sainte 

Thérèse de Doba. Les dates et les modalités pratiques de ces visites seront arrêtées avec les 

curés concernés.  

   Dans le cadre de mes visites de prise de contact, j’ai fait le tour de toutes les paroisses. 

Je continuerai à aller à la rencontre des communautés chrétiennes qui sont dans les secteurs et 

loin du centre de la paroisse les dimanches où je suis libre. Ce que j’ai vu et entendu, je pense 

le consigner dans une lettre pastorale d’ici la fin de l’année 2017. 

    La formation demeure pour moi une priorité. C’est dans ce sens que j’ai mis en place une 

Équipe Diocésaine pour la Formation Permanente (EDFP). Elle travaillera dans un premier temps 

à la formulation d’un programme de formation pour les cadres chrétiens et les leaders des 

communautés chrétiennes en vue de la recherche d’un financement. Par la suite, elle organisera les 

formations au CEDIFOP pour les personnes cibles.  

  Après les rencontres d’évaluation avec les différentes commissions diocésaines, j’ai revu la 

composition des membres de ces commissions, préciser leur compétence ou leur mission et reformuler 

leur appellation. J’ai dissous la Commission de Pastorale biblique dont la compétence reviendra 

provisoirement à l’Équipe de Formation Permanente. La commission diocésaine des jeunes et enfants 

est scindée en deux commissions : La Commission Diocésaine pour la Pastorale des Jeunes (CDPJ) 

qui veillera aussi sur la marche de nos centres culturels et la Commission Diocésaine pour la Pastorale 

de l’Enfance qui s’occupera en particulier des activités propres aux enfants : animation de l’enfance 

missionnaire, formation des servants de messe, formation des filles quêteuses, suivi des mouvements 

d’enfants (Kem Kogui, jeannette) etc. Elle stimulera aussi la célébration dominicale de la Parole pour 

les enfants dans les paroisses.   

   En plus de sa charge, la Commission Diocésaine pour la Catéchèse et la Liturgie (CDCL) 

s’occupera également de la préparation spirituelle des pèlerinages diocésains en concertation avec 

l’équipe pastorale de Béboto à qui est confiée la préparation matérielle et logistique.  

    Toutes les commissions diocésaines sont priées d’élaborer leur budget et de les 

déposer à l’économat pour l’étude et l’approbation par le Conseil des Affaires économiques 

qui se réunira le 11 octobre 2017. Je rappelle que pour une session de formation organisée par 

une commission, il faut diviser les dépenses en trois : la contribution personnelle du 



 
 

participant, la contribution de la paroisse, et la subvention  du diocèse. Quant aux rencontres 

des commissions, le personnel apostolique paiera la moitié de la pension et les membres laïcs 

seront pris en charge par le diocèse. Chaque commission doit tenir compte de cela dans 

l’élaboration de son budget. 

  

2. Nouvelles du personnel apostolique  

2.1  Départ 

   Nous attendons la confirmation pour le départ de l’Abbé Damien Nadjibé pour les 

soins en Espagne. D’ores et déjà il est déchargé de ses fonctions de Vicaire Général et de 

Curé de la Cathédrale. Nous lui disons Merci pour les services rendus et lui souhaitons une 

bonne guérison. 

   Cinq Frères du Sacré-Cœur de la communauté de Bébedjia ont déjà quittés le diocèse. 

Il s’agit des frères Roger S. Nouwe (Directeur du Collège Sacré-Cœur), Gérard D. Mbaïnarem 

(proviseur du Lycée Pardre Pio), Koulerangar Etienne (surveillant), Alphonse Mbarga 

(directeur de l’ECA de Bebedjia) et Dieudonné Badawe (enseignant). La Sr Isabel  Anaya 

Blancas de la communauté des Sœurs du Christ Ressuscité est repartie au Mexique en mars 

dernier pour raison de santé. La sœur Annunciata Giannotti de la communauté des Sœurs 

combonienne de Bebedjia est actuellement en Italie pour le repos et les soins et compte 

revenir au plutôt possible. À l’une et l’autre, nous souhaitons une bonne guérison. 

  D’ici la fin de l’année  2017 plusieurs de nos confrères et consœurs vont encore nous 

quitter pour d’autres missions : P.Innocent Parfait A. Onomo ( directeur diocésain des ECA), 

P. Sandeep Tirkey (curé de Béro), Sr Cecilia Maracci (responsable de centre de santé de Bodo 

et responsable de la Coordination diocésaine de Santé et de Lutte contre le Sida), Sr Sumitha 

Vaz ( responsable du centre de santé de Mberi), Sr Agnès Goïdje ( de la communauté des 

Sœurs Franciscaines de Donia à Bebejia), Sr Maritza Ortega (directrice de l’ECA de 

Maybombaye), Sr Leticia Huerta Alvarez (de la communauté des Sœurs Missionnaires 

Marianas de Komé) et Sr. Esperanza R. Reyes qui partira au Mexique pour se préparer à ses 

vœux perpétuels. Aux uns et aux autres, nous disons merci pour le service rendu, les 

accompagnons de nos prières et souhaitons une bonne mission là ou le Seigneur les appelle. 

Nous espérons que certains d’entre eux retourneront un jour pour travailler encore avec nous 

dans la vigne du Seigneur qui est à Doba. 

2.1. Arrivée 

    C’est depuis le mois d’avril que l’abbé Grégoire Ngarmadji est de retour dans le 

diocèse. Après 12 ans de service comme recteur dans les deux Grands Séminaires de Sarh et 

de Bakara, il a pris une année sabbatique au monastère de Koubri au Burkina Faso. En plus de 

sa charge d’économe diocésain, je viens de le nommer curé de la cathédrale. Nous 

l’accompagnons de nos prières et le souhaitons un bon ministère. 

    Nous souhaitons également un bon retour dans le diocèse à l’Abbé Georges 

Maodindingam après trois années d’études de théologie Morale à Rome. Il est le nouveau 

Vicaire Général du diocèse, charge qu’il assumera en même temps que celui de directeur de la 

radio VDP. Il remplace à ce dernier poste Monsieur Barthélemy Nanglem, le directeur du 

Belacd qui a assuré l’intérim après le départ de l’Abbé Madjila et que nous remercions de tout 

cœur pour le service rendu.  



 
 

   Nous attendons le retour de l’abbé Hervé Tamasngar d’ici fin septembre ou début 

octobre. Il rejoindra l’équipe des Pères de Bendoné pour collaborer à la fois à la paroisse et au 

centre de formation des catéchistes. 

   Nous souhaitons la bienvenue, la bonne intégration et un bon ministère : 

- au Père Olivier Bachulu, missionnaire combonien originaire de la RDC. Il rejoindra la 

communauté de Bodo comme curé in solidum. 

-  au Père Benoît Nzie, missionnaire salésien de Don Bosco originaire du Cameroun. Il 

est affecté à la communauté de Doba et sera vicaire à la paroisse Dominique Savio. 

- Aux frères du Sacré-Cœur qui ont rejoint la communauté de Bebedjia, notamment Fr. 

ZRA Pierre Vandou Philippe (nouveau proviseur du Lycée Padre Pio), Fr.Tchou-

Yahbé Gao Victor (surveillant au Lycée Padre Pio) et Fr.Vaksa Luc (directeur de 

l’ECA de Bebedjia). 

- Aux trois nouvelles sœurs mexicaines de la Congrégation des Sœurs des Pauvres, 

servantes du Sacré-Cœur : Il s’agit des Sœurs Palafox Candeleria et Medina Ana, 

affectées à la communauté de Maybombaye et de la Sœur Mercedes Floresu, affectée 

à la communauté de Mbikou. Leur consœur, la Soeur Lupita, en mission depuis deux 

ans dans le diocèse de Lai est aussi de retour dans la communauté Mbikou.  

- À la Sœur Teresa de Jesus Giraldo d’origine colombienne qui rejoint la communauté 

des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie Auxiliatrice et sera la nouvelle 

directrice du Centre des Handicapés. 

- À la Sœur Rosalie Naradoum, franciscaine de Donia qui remplace la Sr Agnès au 

foyer des filles à Bebedjia. Les sœurs franciscaines ont déménagé de la paroisse pour 

s’installer là où se trouve ce foyer. En attendant la réfection du presbytère, les abbés 

Donatien et Patrice qui s’occupent de la paroisse de Bebedjia y habitent.  

- À Mlle Fanny Melot, française de la DCC qui travaillera comme Kinésithérapeute au 

Centre des Handicapés de Doba.  

- Au Grand séminariste David Nodjirosmem, affecté comme stagiaire à la paroisse de 

Maybombaye. 

- Aux scolastiques de Saint François de Salle en stage à Doba et à Béro 

- À Monsieur Samuel Guiradoumadje Ndingadal, nouveau directeur de l’hôpital Saint 

Joseph de Bebedjia.  

    Du coté des Grands Séminaristes, 3 nouveaux ont fait leur entrée en propédeutique à 

Sarh ; 3 sont en philosophie et 2 en théologie à Bakara après le départ de Rodrigue de Mberi. 

Nous avons 15 séminaristes au moyen séminaire de Bebedjia, 1 au moyen séminaire de Pala 

et une cinquantaine de petits séminaristes à Donia.  

  Au dernières nouvelles, l’abbé Constant, en situation particulière se trouve à Ndjamena. 

Nous avons eu de nombreuses visites dans le diocèse mais soulignons en particulier celle de 

l’Abbé Jean-Luc Farine, ancien curé de Mbikou, venu de la Suisse pour revoir ses pas. 

 

À tous, je souhaite une bonne année pastorale. Je prie pour vous. Priez aussi pour moi. 

                           

Votre Frère et Évêque 

 

 Martin WAÏNGUÉ BANI 



 
 

  

 

  

 


