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Lettre au personnel apostolique et aux membres des équipes pastorales  

 

                 Bien chers frères et sœurs 

 

La Paix soit avec vous ! 

 

    Nous venons de commencer le carême chrétien qui est un temps de grâce que le 

Seigneur nous accorde chaque année pour nous préparer à la fête pascale. Je saisis cette 

opportunité pour vous souhaiter un bon début de carême et vous assurer de ma prière pour ce 

temps d’intenses activités pastorales avec la préparation des candidats au baptême, les 

retraites de carême, les confessions et autres. 

  

   Je voudrais aussi par cette note vous annoncer que vous recevrez dans les prochains 

jours ma première lettre pastorale. Cette lettre est, en quelque sorte, le fruit de mes échanges 

avec les différentes communautés de vie sacerdotale et religieuse, avec les membres de 

l’équipe pastorale et du conseil pastoral paroissial des 12 paroisses, avec les responsables de 

nos  structures d’éducation, de santé et de développement et de mes visites pastorales dans 

certaines paroisses. Son contenu est tout d’abord  une action de grâce à Dieu pour tout ce qu’il 

a réalisé à travers ceux et celles qu’il a appelés à travailler dans cette Église-Famille de Dieu 

qui est à Doba. Elle présente ensuite les défis qui nous attendent et que nous devons relever 

ensemble. Et enfin,  je donne quelques orientations pastorales dans la troisième partie pour un 

agir ensemble. Il vous revient de la faire connaitre aux fidèles de la manière qui convient. Une 

des manières serait de faire écho de cette lettre aux fidèles lors des retraites de carême qui est 

un temps favorable à l’écoute.   

 En ce temps de carême, nous  aurons à répondre  à deux invitations fortes que le Pape 

François nous adresse : prier pour la paix en République Démocratique du Congo (RDC) et au 

Soudan du Sud le 1er vendredi du carême, c’est-à-dire le vendredi 23 février 2018 ;  et  vivre 



ce temps de carême en méditant l’expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu : « À cause 

de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » (24, 12), qui est 

l’objet de son message de carême 2018.  

 

   J’invite chaque curé et son équipe pastorale à organiser la veillée de prière le 

vendredi 23 février 2018 avec le schéma de prière que la commission de liturgie propose. 

Pour nous, c’est une occasion de prier pour la paix au Tchad car la situation de crise 

économique et sociale que nous traversons peut nous conduire à une situation semblable à 

celle de la RDC ou du Soudan du Sud.  

 

  Chaque communauté sacerdotale et religieuse a reçu le message de carême 2018. Le 

pape nous invite à méditer sur le refroidissement du cœur. C’est un message fort qui interpelle 

d’abord notre conscience et nous invite à la conversion. Mais c’est aussi un message qui ne 

peut nous laisser indifférents face à la situation de crise économique et sociale que traverse 

notre pays. À cause de l’égoïsme de certains, de la mal gouvernance, des fausses promesses, 

de nombreuses familles n’arrivent pas à manger à leur faim et à se soigner, bref à ne pas 

trouver du nécessaire pour vivre dignement. Avec la grève et la fermeture des écoles nous 

mesurons les conséquences du mal qui habite le cœur de l’homme. C’est pourquoi nous prions 

en ce temps de carême pour que Dieu change le cœur de ceux qui nous gouvernent. Qu’ils 

soient soucieux du Bien commun.   

 

Pour finir je voudrais vous rappeler le partage que nous aurons à faire avec l’Église au 

Tchad et avec l’Église universelle en ce temps de carême :  

- La quête du 3e dimanche de carême, c’est-à-dire la quête du dimanche 04 mars 2018 

est destinée à la Caritas. Toute la quête doit être versée à la procure et c’est au niveau 

de la procure que se fera le partage (1/3 pour la Caritas paroissiale, 1/3 pour la Caritas 

diocésaine et 1/3 pour la Caritas nationale). 

- La quête du dimanche des rameaux, c’est-à-dire le dimanche 25 mars 2018 est 

destinée à la pastorale des jeunes. Ici aussi toute la quête doit être versée à la procure 

et c’est au niveau de la procure que se fera le partage (1/3 pour la Coordination 

paroissiale des jeunes, 1/3 pour la Commission Diocésaine de la Pastorale des Jeunes 

et 1/3 pour la Commission Nationale des Jeunes). 

- La quête du vendredi Saint, c’est-à-dire le vendredi 30 mars 2018, est destinée à la 

Terre Sainte et appelée quête imperée pour le Saint Sépulcre. C’est la première fois 

que nous ferons cette quête dans notre diocèse. Mais elle se faisait déjà en pensant à la 

Sainte Croix de Jérusalem et sert à entretenir les lieux saints du christianisme en 

Palestine. 

  Encore une fois de plus, je souhaite un saint carême à chacun d’entre vous et une bonne 

marche vers pâques. À nous revoir le mercredi 28 mars 2018 pour la messe chrismale. 

  

                    Avec mes cordiales et fraternelles salutations en Christ. 

 

+ Mgr Martin WAINGUE BANI 

 

 

Évêque de Doba 



 


