
                                                                                                                                                                                                           

Lai le 18 décembre 2016               

  

 

Remerciements et meilleurs vœux à l’occasion des fêtes de fin d’année 

 

Aux prêtres, religieux et religieuses 

À tous les fidèles de l’Église-Famille de Dieu qui est à Doba, 

Chrétiens et catéchumènes 

Bien chers frères et Sœurs, 

« La grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ le 

Seigneur. » (Rm 1,7) 

 

      Depuis la démission de Mgr Michel Russo pour raisons de santé, vous avez prié  le 

Seigneur pour qu’il vous donne à travers le pape un pasteur selon son cœur.  J’ai été surpris, 

peut-être aussi comme certains d’entre vous, que le choix soit porté sur moi. J’ai accueilli la 

nouvelle avec crainte et tremblement, mais dans l’humilité et l’obéissance filiale, conscient de 

mes limites et fragilités humaines, j’ai accepté cette charge en comptant sur la grâce de Dieu 

et sur la prière et la collaboration de chacun d’entre vous. Je vois en cette nomination, non 

seulement une grande confiance du pape envers moi,  mais aussi une grande confiance envers 

vous, car il croit que  l’Église-Famille de Dieu qui est à Doba est assez mûre pour lui donner 

un fils du pays comme pasteur. Je remercie sincèrement tous ceux et celles qui m’ont 

manifesté de différentes manières  leurs encouragements, leur affection, et m’ont assuré de 

leur prière pour cette grave responsabilité. 

Nous nous préparons depuis quelques jours à célébrer Noël, la fête qui nous rappelle 

l’amour incomparable de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ qui vient pour nous sauver.  

Je  voudrais vous dire comme Jean-Baptiste : « "Je ne suis pas le Christ" » (Jn 1,22), mais son 

humble et indigne serviteur. C’est pourquoi, je voudrais nous inviter dès maintenant à tourner 

nos regards vers celui qui vient, le Christ, « chemin, vérité et Vie » (Jn 14 ,6). C’est lui qui, 

par sa mort et sa résurrection, rassemble  les hommes et les femmes de «  toute race, langue, 

peuple et nation» (Ap 5, 9) pour en faire son Église,  la Famille de Dieu.  C’est lui qui, par son 

Esprit Saint, guidera nos pas pour édifier notre Église-Famille de Dieu qui est à Doba dans la 

communion et la coresponsabilité. 

      La date de mon ordination et de mon installation à Doba est fixée pour le 18 février 

2017. D’ici là je me remets à vos prières et remercie d’avance ceux et celles qui vont 

collaborer à la réussite de cet événement. 

  Je formule mes meilleurs vœux de santé, de paix et de bonheur à l’endroit de chacun 

d’entre vous et en particulier envers les familles qui traversent les moments difficiles à cause 

de la crise financière et économique que nous vivons. Que le Seigneur vous comble de sa 

grâce et de ses bénédictions.  

Joyeux Noël et Bonne Année 2017 à  tous ! 

                                                                   Abbé Martin WAÏNGUE BANI                                                                

                                                                                                Évêque élu de Doba     



   

 

Mgr Martin WAÏNGUE BANI                                                              

   Évêque élu de Doba                                              

      Tchad - Afrique                                    N’Djamena, le 11 décembre 2016               

  

 

                                                                                  À    

                                                              Sa Sainteté le Pape François 

                                                       Évêque de Rome et successeur de Pierre 

 

 Objet : Remerciement et expression de ma profonde communion  
 

                                          

         Très Saint Père, 

 

   

        Je viens par la présente note exprimer toute ma reconnaissance à l’endroit 

de votre Sainteté pour la confiance que vous avez placé en moi en me nommant 

évêque du diocèse de Doba, le samedi 10 décembre 2016.  

 

       J’ai mesuré la gravité de cette charge, mais dans l’obéissance filiale, je 

l’accepte en toute humilité en comptant sur la grâce de Dieu et  sur son amour 

miséricordieux.  

 

      La consécration épiscopale et la prise canonique du diocèse aura lieu le 18 

février 2017. J’essaierai dès lors, dans la possibilité de mes limites humaines et 

spirituelles et avec la grâce de Dieu, d’exercer mon ministère épiscopal pour 

faire grandir l’Église Famille de Dieu qui est à Doba, en étroite communion avec 

vous, successeur de Pierre.  

      Je vous prie, Sa Sainteté de croire à l’assurance de ma prière et à 

l’expression de mes sentiments de profonde communion dans le Seigneur.  

 

                                        

                                                 Martin WAÏNGUE BANI 

 



                                                       Évêque élu de Doba       

 

 

Mgr Martin WAÏNGUE BANI                                                              

   Évêque élu de Doba                                              

      Tchad - Afrique                                           N’Djamena, le 11 décembre 2016 

  

 

                                                                         À    

                                            Son Éminence Cardinal Fernando Filoni  

                                 Préfet de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples 

 

 Objet : Remerciement et expression de ma profonde communion  
 

                                          

         Éminence, 

   

      Le samedi 10 décembre 2016,  le Saint Père m’a fait confiance en me 

nommant évêque du diocèse de Doba au Tchad, un diocèse qui dépend de la 

Congrégation dont vous avez la charge. Je viens par la présente note vous 

exprimer toute ma reconnaissance à vous et à vos collaborateurs pour le 

processus que vous avez engagé pour que cette nomination aboutisse.   

       J’ai mesuré la gravité de cette charge, mais dans l’obéissance filiale et en 

toute humilité, je l’ai accepté en comptant sur la grâce de Dieu et  sur son amour 

miséricordieux.  

      La consécration épiscopale et la prise canonique du diocèse aura lieu le 18 

février 2017. J’essaierai dès lors, dans la possibilité de mes limites humaines et 

spirituelles et avec la grâce de Dieu, d’exercer mon ministère épiscopal pour 

faire grandir l’Église Famille de Dieu qui est à Doba, en communion avec le 

Saint Père, successeur de Pierre, et avec la collaboration et l’aide de votre 

dicastère.  

      Je vous prie, Éminence de croire à l’assurance de ma prière et à l’expression 

de mes sentiments de profonde communion dans le Seigneur.  

 

 



                                                 Martin WAÏNGUE BANI 

                                                       Évêque élu de Doba              

Aux prêtres, religieux et religieuses 

À tous les fidèles de l’Église-Famille de Dieu qui est à Doba, 

Chrétiens et catéchumènes 

Bien chers frères et Sœurs, 

« La grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de 

Jésus Christ le Seigneur. » (Rm 1,7) 

 

Depuis la démission de Mgr Michel Russo pour raisons de santé, vous avez prié  

le Seigneur pour qu’il vous donne à travers le pape un pasteur selon son cœur. 

Vous n’étiez pas tout à fait que seul car  Mgr Miguel Sebastian, évêque de Lai,  

à qui a été confié l’administration du diocèse de Doba  vous a 

saccompagnèepuisse être afin déchargé pour se consacrer à nous aux fidèles du 

diocèse de Lai.  J’ai été surpris, peut-être comme certains d’entre vous que ce 

pasteur c’est moi. Dans l’humilité et l’obéissance filiale, conscient de mes 

limites et fragilités humaines, j’ai accepté cette charge en comptant sur la grace 

de Dieu j’ai dit oui à cette grande confiance du pape, non seulement envers moi, 

mais aussi envers vous, car il croit que vous êtes assez murs pour accepter ce 

choix. Je remercie tous ceux et celles qui m’ont manifesté de différentes 

manières  leur affection et m’ont assuré de leur prière pour cette grave 

responsabilité. 

 

   Nous nous préparation depuis quelques jours à célébrer la venue de notre 

Seigneur Jésus à Noel et je voudrais vous dire comme Jean-Baptiste : « "Je ne suis 

pas le Christ" » (Jn 1,22), mais le serviteur qu’il vous envoie.  

C’est pourquoi, je voudrais nous inviter dès maintenant à tourner nos regards 

vers le Christ, « chemin, vérité et Vie ». C’est lui qui, par son sang, rassemble, 

« les hommes et les femmes de «  toute tribu, langue et peuple » pour en faire 

son Église,  la famille de Dieu.  C’est lui qui guidera nos pas et nous aidera à 

vivre et à promouvoir la communion et la participation de tous  afin de faire 

grandir notre Église-Famille de Dieu qui est à Doba.   

 

et la gracebénédiction de Dieu, le Père de Notre Seigneur Jésus-Christ  sois sur 

chaque de vous. 
demander: "Qui es-tu?" 20 Il confessa, il ne nia pas, il confessa: "Je ne suis pas le Christ" -- 21 

"Qu'es-tu donc? Lui demandèrent-ils. Es-tu Elie?" Il dit: "Je ne le suis pas" -- "Es-tu le 

prophète?" Il répondit: "Non." 22 Ils lui dirent alors: "Qui es-tu, que nous donnions réponse à 

ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même" -- 23 Il déclara: 

 "Je suis la voix de celui qui crie dans le désert: 

 

 

 



Le pape François a nommé le père Martin Waïngue Bani évêque de Doba, dans le sud 

du Tchad, en date du 10 décembre 2016. Il était vicaire général du diocèse de Laï depuis 

2013. 

Le père Martin Waïngue Bani, né le 12 février 1963 à Laï, a fait ses 

études au séminaire Saint Augustin de Maroua-Mokolo, au 

Cameroun, au séminaire Saint Luc de Bakara, dans la capitale 

tchadienne N’Djaména puis à Rome où il a obtenu un doctorat en 

théologie dogmatique à l’Université pontificale urbanienne (2010-

2013). 

Ordonné prêtre en 1991, il a été curé de paroisse, responsable du 

Centre pour la catéchèse du diocèse de Laï, recteur du séminaire inter-

diocésain Saint Augustin de Bébédja, curé de la cathédrale de, vicaire 

dans la région Doba-Est et recteur du grand séminaire de Bakara. 

Le siège épiscopal de Doba était vacant depuis la renonciation de Mgr 

Michele Russo – missionnaire combonien de nationalité italienne – en 

janvier 2014. Le père Waïngue Bani devient le deuxième évêque de ce 

diocèse érigé en 1989, et le premier Tchadien 

 


