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Chers lecteurs, Chères lectrices,

 

 

 

 

 

 

ANNONCES
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EVENEMENT

UN NOUVEAU PASTEUR POUR LE DIOCESE DE MBAIKI
Nos seigneurs Nestor NONGO (évêque de Bosangoa 
et président de la Conférence  Episcopale  Centrafri-

blique Centrafricaine). 

nonciature apostolique, les  religieux  et  religieuses.  
Les délégués des dix paroisses ont témoigné de leur 

son ministère en tant que curé.

décliné  en  plusieurs  actes:  le   mot   de   circonstance   de  

la  remise de la carte du diocèse ainsi que  des images  sous 
forme   de   mitre   portant  les  noms  des  10  paroisses  du 

en mission dans 

ont  fait allégeance au nouvel évêque assis  sur sa cathèdre.

lui  et le  Christ,  toutes  choses  qui  trouvent  un écho  dans  

pour le travail accompli pendant 27 ans en tant que pasteur 

rehaussée par la présence de plusieurs évêques : 
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20 - Alindao  
CEMIR et Caritas aux côtés des 
enfants déplacés
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16 - Bouar  
Message des évêques donné en 
la Cathédrale Marie Mère   

6  -  
        Mgr CYR NESTOR Y

 
        Mgr RICHARD APPORA

21 - Bangui  
La CEMIR renforce les capacités 
des enseignants des écoles

22 - Bouar  
Des leaders religieux en mission
de paix auprès des déplacés
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Monseigneur Jesus RUIZ MOLINA 
nommé évêque de Mbaïki le  10 
mars 2021

ANNONCES
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Deuxième année 

Mgr Jesus Ruiz MOLINA, mccj

Père Jules SOH, sj

Alindao

Père Jules SOH 

Abbé Donald NDOUA NOAZI
Cyrille KOURANDHAUT

Collaborateurs
MOSSORO Marina
KPANDOU Syntyche 

 MediaCorporate

Yedna André Franc
franc_andr@yahoo.com
 
Impression

franc_andr@yahoo.com

BP: 1815. Bangui - RCA
Tel: (+ 236) 72 13 18 51/ 75 11 99 58

                   CEMIR.cf 
Skype: CEMIR-RCA 

Bouar

Bangui

CEMIR INFOS N°02   Juin 2021  5

ACTIVITES BAMBARI

Témoignage 1
Je  suis   mademoiselle  SOUMAÏLA  Amina,  née  le  25 
Septembre 1986 à Bambari de confession musulmane.  

Témoignage 2 

Témoignage 3 

sommes  témoin  de  cet  amour  de  Dieu  pour  nous. 



ENTRETIEN

CEMIR-INFOS : Bonjour Monseigneur ! Merci de nous 
accueillir dans votre  bureau ici à l’évêché d’Alindao et 

CEMIR-Infos

Monseigneur   YAPAUPA  :  

 

Pouvez-vous présenter le diocèse
d’Alindao ?
Le  diocèse  d’Alindao est érigé en 

J’ai  été   nommé   coadjuteur   en 
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INTERVIEW, EVEQUE D’ALINDAO MONSEIGNEUR CYR NESTOR YAPAUPA

 

Qu’en est-il du nombre de paroisses dans le diocèse ?

                                                 nous  est  de ne jamais laisser 

                                                 communauté   en   vue  de  la 
                                   

le diocèse d’Alindao ?

ACTIVITESBOUAR

Bouar : Des leaders religieux en mission de paix auprès
                                des déplacés internes 

ACTIVITESBAMBARI

Messe à la cathédrale Marie, Mère de l’Eglise, par le cardinal NZAPALAINGA et visite des sites 

                                                  

                        

Par Cyrille Kourandhaut
Bouar, 22 février 2021
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       Le  projet  consiste  
à fournir l’équipement 
et   le    matériel    pour 
l’apprentissage     et   à 
dispenser    des   cours 
théoriques    et     prati-
ques    en   couture   et 
broderie

‘‘

’’



ENTRETIEN
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‘‘

 
’’

‘‘

 ’’

                                     

                          

                                            

 

                                            

ACTIVITES BOUAR

‘‘Le dialogue est le meilleur 
      moyen de s’exprimer car il 

                       à autrui ,,

 Arrivée des leaders de la plateforme 
      au couvent Saint Elie de Bouar

Une mission de la Plateforme des Confessions Religieu-
ses de Centrafrique (PCRC) s’est déroulée à Bouar, chef
-lieu de la préfecture de Nana Mambéré, du 8 au 9 fév-

duite  par  le cardinal Dieudonné NZAPALAINGA, Arche-

des déplacés internes de Bouar. 
Des groupes armés coalisés qui ont fait  allégeance à la

peut  rassurante   et   incertaine,  a  contraint  plusieurs 

rencontré  les  responsables et les volontaires des sites 
des  déplacés,  les  partenaires  ainsi  que des autorités 

Rencontre avec les responsables (et volontaires)
      des sites et les partenaires humanitaires 

les déplacés  à garder espoir dans les moments 

laisse aucun de ses enfants ».

Dans l’après-midi, la mission  a  échangé avec la

                                         également    réconforter 
                                         les habitants et rappeler

                                         est  le   meilleur  moyen 

ces à autrui ».

au centre culturel Saint Kisito. La rencontre a permis à

confrontés pour trouver à manger, l’insécurité, la santé, 

joies  de  les  voir  venir leur rendre visite et les assister 

        Haoussa (Lieu : Ecole Haoussa)

Rencontre avec les autorités de la ville

l’autorité de l’Etat à Bouar.
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ENTRETIEN
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Mais avec les événements que nous avons connus, il y 

Cela dit, nous soutenons beaucoup  les  écoles village-

 

L’histoire récente de votre diocèse a été marquée par 
le décès  tragique de  certains de vos prêtres. Ça doit 
être  un épisode douloureux à évoquer. Pouvez-vous 
néanmoins nous dire un mot à ce sujet ? Notamment 
les circonstances dans lesquelles vos prêtres ont été 
brutalement et sauvagement arrachés à la vie ? 

que  nous   avons  vécue  le  15   novembre   2018,  les 

était  curé  de   la  paroisse  de 

il  avait  en   charge  le  secteur 

et plus largement pour toute la 

des « anciens », des doyens de 

éprouvée, nous  avons  essayé de vivre et de relire cet 

événements, mais à trouver des ressources intérieures 

apeuré  a  besoin  de  bergers,  et  nous  sommes   ces 

Par ailleurs, la  meilleure  façon  d’honorer la mémoire 

 

prêtres ont été cruellement tués ? 

‘‘Ce n’est pas facile pour un jeune 
   diocèse de perdre deux prêtres en 

et il avait en charge le secteur 
paroissial de Tagbale...Ils sont nos 

martyrs. ’’

prêtres   de   se  regrouper   à   l’évêché,  pour que nous y 

C’est là que les assaillants sont arrivés et il a été tué sur le 

C’est  à  ce  moment qu’un autre groupe est arrivé et ça a 

 

Malgré  la  perte  très  douloureuse de vos deux prêtres 

ses  bras  pour  accueillir les nombreuses personnes qui 

                                             ouvre  toujours   ses  bras   pour 
                                             accueillir ses enfants quelles que 

                                             ne pouvions pas fermer la porte 

                                             raison  que  nous  avons accepté 

                                             avons  aussi  accepté  les consé- 
quences qui devaient en découler parce qu’en les accuei-

Mais  cela  ne  nous  a  pas  empêché  de partager la souf-
france  de  ces personnes et d’essayer de leur apporter ce 

 

ssion  diocésaine  pour  les  migrants  et  les  réfugiés  et 
vous avez désigné un prêtre responsable diocésain de la

ACTIVITESBANGUI

‘‘
  en place un mécanisme de

                 des acquis ,,

Pendant  cinq  mois,  entre  le  29  janvier et le 15 mai 
2021, la  Commission Episcopale pour les Migrants et

renforcement des capacités techniques  des  enseign-
ants  du  préscolaire et de la fondamentale 1 des cinq 
(5)  écoles  à  Bangui :  Saint  Joseph  MUKASSA, Sacré 
cœur,  Sainte  claire, Saint Gabriel et I 

s’est déroulée avec l’appui  technique 

Pédagogiques (INRAP).
Au total, 53 enseignants dont (15 du 
préscolaire et 38 de la fondamentale 1)

mois  pendant  5  mois  au  Centre Mgr Cucherousset.
Ce renforcement  des  capacités 
des éducatrices du préscolaire a 
porté sur les principaux modules 

psychosocial   en   milieu  scolaire,  la  psychologie   de 

psychologie  de  l’enfant,  l’appui  psychosocial 
en milieu scolaire ; l’enseignement de la gram-
maire,  de  l’expression  écrite  et  orale,  de  la 

(les nombres décimaux),  de  la  géométrie, du

 

          épilogue  le  samedi  05 juin
                                2021 à l’occasion de la céré-

Bienvenu,   Directeur   de   la   Recherche,    de  

Par Patrick BOKOLNGBA
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ENTRETIEN

les Refugies (CEMIR) dans votre diocèse ?

 

du diocèse d’Alindao ? 

 

 

                                                                                                                                          Propos recueillis par P. Jules SOH, SJ
                                                                                                                                          Alindao,18 février 2021
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INTERVIEW, EVEQUE D’ALINDAO MONSEIGNEUR CYR NESTOR YAPAUPA

ACTIVITES ALINDAO

‘‘
,,

 



ENTRETIEN...

                              MONSEIGNEUR RICHARD APPORA 
                              EVEQUE DU DIOCESE DE BAMBARI

CEMIR-INFOS : Bonjour Monseigneur et merci 

Monseigneur Richard APPORA :  

Lorsque  le pape François vous nomme évêque, vous 
êtes  alors  à  Bangui, supérieur   du   Couvent   Saint 
Dominique. Pouvez-vous dire un mot sur vos précé-
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AVEC  MONSEIGNEUR RICHARD APPORA EVEQUE DU DIOCESE DE BAMBARI

dentes missions comme dominicain avant votre appel à 
l’épiscopat ?  
 

Un mot sur la présence dominicaine en Afrique ?
 

 

Après  avoir  parlé  de  votre famille religieuse d’origine, 
revenons  si vous le voulez bien, au diocèse de Bambari. 
Peut-on avoir une idée de son histoire ? 

ANNONCES
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ENTRETIEN...

de   Bambari  a  été  créée  le 18  décembre  1965 par 
détachement  de  l’Archidiocèse de Bangui. Au départ, 
il  a  été  dirigé   par   un   administrateur   apostolique 
spiritain, monseigneur  Michel MAITRE, qui deviendra 
le  19  juin 1981, le premier évêque de Bambari. Deux 
évêques  ont  assuré  la  succession épiscopale jusqu’à 
moi,  en   l’occurrence    Nosseigneurs    Jean    Claude 
REMBANGA  (29 février 1996 – 06 novembre 2004) et 
Edouard MATHOS (06 novembre 2004 – 28 avril 2017).

Qu’en   est - il   du   nombre   de 
prêtres  et  de paroisses dans le 
diocèse de Bambari ? 
 

Nous   avons  seize  (16)  prêtres 
diocésains  et  trois  (3)   prêtres 
Comboniens qui exercent actue-
llement dans  le diocèse, ce  qui 

l’étendue du diocèse. Ces prêtres desservent 14 paroi-
sses. Il  y  a  des  zones  de notre diocèse qui n’ont pas 
reçu  la  visite  d’un  prêtre  depuis  plusieurs   années. 
C’est  le  cas  de  Birao,  Ouadda,  Ouanda  Djalle,  Sam 
Ouandja  et  Yalinga.  Moi-même  je  n’ai  pas visité ces 
deux  dernières  localités  depuis  3  ans pour plusieurs 
raisons, notamment sécuritaire. Notre dernier passage 
dans la Vakaga remonte à deux ans, lors de la visite  du 

Nord   du    diocèse    par 
exemple,   c’est-à-dire  la 

voyager durant  la saison 
pluvieuse,  parce  que ce 
sont  des  endroits maré-
cageux.   Les   visites   ne 
peuvent  dès  lors  être  envisagées  que   pendant  les 
saisons  sèches. Depuis  deux  ans  nous  avons mis en 

visitées   d’avoir   la   présence   d’un prêtre et donc la 

par deux prêtres qui résident à Bria. C’est énorme ! les 

le  faisons  actuellement  avec  les  moyens  dont nous 

secteur  paroissial  et  à  l’heure où je vous parle, il y a 
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‘‘Le diocèse de Bambari est le 

    les diocèses de Centrafrique. Il 

    et couvre trois préfectures...’’

‘‘Nous avons seize (16) prêtres diocésains 

actuellement dans le diocèse, ce qui est très 

l’étendue du diocèse. Ces prêtres desservent 
14 paroisses. ’’

Ippy  est  une  sous-préfecture,  mais  en  réalité c’est une 
grande  localité  avec  plusieurs communautés ecclésiales 
de  base  qu’il  faut  visiter. Depuis deux ans, nous n’avons 

sont surchargés. Pour aider à résoudre ce problème, Nous 
faisons  des  appels  missionnaires.  Mais   ces appels eux-

et  des  autres à venir à Bambari en raison notamment du 
climat sécuritaire délétère qui y prévaut. Il  y a   quelques 

                                     dans d’autres diocèses notamment à 
                                     Bangui  et au Maroc. Il y a deux prê-
                                     tres en Italie. L’un y étudie la dogma-

                                     gner  au  grand  séminaire.  L’autre y 
                                     est pour raison de santé.

compte du diocèse ? 
 

Sibut, huit (8) au moyen séminaire Saint Paul, deux (2) en 
première  et  troisième  année du cycle de philosophie au 
grand  séminaire  Saint  Marc de Bangui. C’est une grande 

                                                 séminaristes a un cout. Il faut 
                                                 se  rappeler  que  le diocèse a 

                                                 par la crise que traverse notre 
                                                 pays, beaucoup de structures 
                                                 ont été  vandalisées.  La  crise 

                                                 économiquement.   N’eut été 
la  solidarité  ecclésiale,  nous  n’aurions pas pu assurer la 

Qu’en est-il de la présence des communautés 
religieuses dans le diocèse ?
 

Les  pères  Comboniens  qui  sont  à  Grimari sont la seule 
présence religieuse masculine dans le diocèse. En dehors 
des pères Comboniens, il y a des communautés féminines. 
Les  Sœurs  Missionnaires  de l’Evangile ont trois (3) com-
munautés  dans  le  diocèse  à Bambari, Bria et Ippy. Pour 
l’instant, la  communauté  de  Ippy a été fermée provisoi-
rement pour raison de sécurité.

MESSAGE DES ÉVÊQUES

, pour rehausser l’image de la RCA, nous avons besoin  de  consolider l’Etat de droit, de l’ordre 

 

Sur le plan religieux

 

Chers jeunes
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Donné en la Cathédrale Marie Mère de l’Eglise
Bouar, le 27 juin 2021



ENTRETIEN...
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‘‘

 

 

 

MESSAGE DES ÉVÊQUES

II – NOS GRANDES VALEURS A LA LUMIERE DE Mc 6,30-44
 

 

III – NOS ENGAGEMENTS
 

 

 

 

 

 



ENTRETIEN...
nous avons  organisé  une session pour les catéchistes 

 
Votre  diocèse  a  vécu des épisodes pénibles qui ont 
même  coûté la vie à certains de vos prêtres. Pouvez
-vous nous dire un mot à ce sujet ?
 

pour les Migrants et Réfugiés dans votre diocèse ? 

 
avec les autres religions dans le diocèse de Bambari ? 

 

‘‘Notre diocèse est passé par bien des épreuves, dont 
l’assassinat de certains prêtres. L’abbé Désiré 

vicaire général’’

MESSAGE DES ÉVÊQUES

I – CE QUE NOUS VIVONS
 

Dans l’Eglise, signe et instrument de communion avec Dieu et d’unité entre les hommes, nous poursuivons l’oeuvre 
du Christ, Sauveur du monde. Convaincus que nous  ne  pouvons rien construire de solide et durable sans la paix
et la stabilité, et   en   vue  d’un  vivre-ensemble   harmonieux, nous   sommes restés cohérents avec nos messages 

confronté notre pays. Nous partageons les joies et les peines du peuple qui espère un lendemain meilleur en dépit 

 

1) LES JOIES DU PEUPLE
 

armées  centrafricaines  soutenues  par les forces alliées. Des villes ont été libérées et l’autorité de l’Etat est de plus 
en plus rétablie.
 

2) LES PEINES DU PEUPLE
 

pillage  et  à  l’incendie  des  véhicules  des  commerçants ou des concitoyens en déplacement. Ce système induit la 

16  CEMIR INFOS N°02   Juin 2021 

MESSAGE DES ÉVÊQUES DE CENTRAFRIQUE
À L’ÉGLISE FAMILLE DE DIEU

AUX HOMMES ET AUX FEMMES DE BONNE VOLONTÉ

« …DONNEZ-LEUR VOUS-MÊMES À MANGER… »
(Mc 6,37)

de Dieu le Père et de Jésus Christ notre Seigneur dans l’unité du Saint Esprit.
Au cours  de  notre Assemblée  ordinaire  du  21 au 29 juin à Bouar, chaque Évêque a partagé ce qui se vit dans son 
diocèse  en  termes  de joies et de peines tout en soulignant nos grandes valeurs et nos engagements qui sont aussi 

une terre d’
prospérité dans le travail et la solidarité 



ENTRETIEN...
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