RENTRÉE PASTORALE DIOCÉSAINE 20132013-2014
Les activités marquant le lancement de l’année pastorale dans l’archidiocèse de Bangui se
sont déroulées du 23 au 29 septembre 2013 dans la paroisse Notre Dame de Fatima sous la
présidence de son Excellence Monseigneur Dieudonné NZAPALAINGA, Cssp, archevêque
métropolitain de Bangui, au tour du thème central « LA RESPONSABILITE DU CHRETIEN
FACE A UNE CRISE ». Ce thème a été choisi en lien aux événements qui ont secoué et
continu de secouer notre pays, la RCA depuis le 10 décembre 2012 et qui ont abouti au
changement du régiment politique. La rébellion SELEKA a prit le pouvoir politique par un
coup de force le 24 mars 2013 et dès lors, la RCA est plongée dans une crise sans précédent.
Les évêques de la Centrafrique ont qualifié « du jamais vu » dans leur lettre pastorale du 23
juin 2013.
Pendant ces jours, plusieurs orateurs ont développé les sous-thèmes tels que :
•

Le fondement biblique de l’engagement social politique de l’homme ;

•

Barthélémy BONGANDA, un exemple d’engagement sociopolitique ;

•

Contributions de l’Eglise Catholique en Centrafrique dans le domaine de la politique
et de la culture ;

•

Impacts socio – politiques de la rébellion Seleka ;

•

Chrétiens et musulmans : perspectives et défis du vivre ensemble en Centrafrique ;

•

Le Magistère / la Conférence Episcopale Centrafricaine et la réalité socio – politique
de Centrafrique (analyse des lettres pastorales) ;

•

Divers témoignages …

Tout comme à l’ouverture et à la clôture, Mgr l’archevêque a prononcé de discours
d’orientation et d’encouragement. Le grand moment était donc la messe présidée par
l’archevêque de Bangui, coprésidée par Mgr le Nonce Apostolique, le Secrétaire de la
CECA et une centaine des prêtres. Au cours de cette célébration eucharistique,
l’archevêque a conféré l’ordination sacerdotale aux 7 prêtres et 1 diacre.
Dans son homélie, le prélat a insisté sur les aspects fondamentaux d’une cohésion
sociale, à savoir : l’unité, la fraternité, le partage, l’amour, la paix, la solidarité, le
dialogue, le pardon, la tolérance…
Bref, les chrétiens de Centrafrique, les musulmans et les personnes de bonne volonté
sont interpelés par le thème de cette année pastorale. Il revient à tout un chacun de
rendre effectif le slogan mobilisateur : « ENGAGEONS-NOUS POUR RELEVER

LES DEFIS DE NOTRE TEMPS ».

