
TERMES DE REFERENCE 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

    

Chers Frères dans le sacerdoce, 

 

Ces 16èmes Journées Sacerdotales revêtent un  caractère spécial. Elles 

s’inscrivent dans l’année extraordinaire de la Miséricorde. Ces mêmes journées 

sont pour moi capitales car, elles me permettent d’entrer dans ma 7ème année, au 

service du peuple de Dieu qui est à Idiofa. 

 

Depuis 2009, je suis à la tête de cette famille diocésaine. Ma joie est de 

plus en plus grande de découvrir une église dynamique, enthousiaste, conviviale 

et fraternelle. Je le dis en pensant à toutes les collaborations offertes avec 

abnégation et sens élevé de l'église. Aussi, en signalant la réaction positive au 

décret relatif à la prise en charge; l'accueil chaleureux, mobilisant, lors des 

tournées pastorales. Comment ne pas évoquer la présence nombreuse des 

prêtres, des agents pastoraux, à ce moment privilégié de "faire église" que sont 

ces visites pastorales. Je vous en remercie et vous exhorte à renforcer cette 

dimension missionnaire qui nous rapproche de nos fidèles. L'église d'Idiofa "en 

sortie" aura été, à n'en pas douter, pour moi la meilleure réponse à l'appel du 

Saint Père  qui nous invite à rejoindre les périphéries  de nos champs 

apostoliques. 

Mes Frères, 

 

J’ai trouvé le diocèse dans une crise que nul n’ignore. Notre réponse 

inventive à cette crise a été une œuvre commune. On ne le dira jamais assez: un 

évêque seul ne peut rien. C'est l'occasion pour moi de remercier une fois de plus 

en félicitant tous les acteurs qui ont travaillé à ce rebondissement. Beaucoup 

reste encore à faire, dans le sens de la pérennisation de ce début de la relance. 

Cette œuvre de l'église a besoin du soutien de tous. Il y va de notre avenir. Je 

compte sur vous. 

 

Cette année, j’ai eu la grâce d’apurer toutes les dettes, en l’occurrence, les 

arriérés des salaires de nos ouvriers de la Procure. Cela n’a pas été facile, et 

surtout en tenant compte de la situation actuelle de notre diocèse. J'ai partagé la 

joie de nos frères et sœurs ouvriers du diocèse. Il nous appartient à nous et à eux 

de maintenir le cap pour que le pain soit assuré à tous.  



Je sais pertinemment que tous nos efforts consistaient à payer les ouvriers et ce 

qui fait que je ne savais pas répondre à tous les besoins des prêtres et des 

formés.  

Mais il serait faux d'affirmer qu'ils ont été oubliés. Un essai de statistique 

montrerait plutôt le contraire. 

 

Depuis l’année passée, lors de mes tournées, comme j’en ai l’habitude, 

j’ai soulagé beaucoup de situations des confrères. Bien plus, j'ai laissé dans 

chaque paroisse ou communauté une enveloppe de 1.000$ me remise par S.E. 

Monsieur le Vice-Premier Ministre Willy MAKIASHI, pour suppléer tant soit 

peu, aux besoins des communautés. 

 

A l’orée de mes 7 ans d’épiscopat,  je voudrais consacrer cette année 

pastorale 2016-2017 au prêtre. Il est apparu clairement que les prêtres sont la 

cheville ouvrière de la vie diocésaine. L'implication des prêtres a été pour 

beaucoup dans la réussite de ces 7 ans. Oui, j'ose encore le dire: "l'église marche 

avec les pieds des prêtres". L'église d'Idiofa sera demain ce que nous voudrions 

bien en faire aujourd’hui. 

 

Chers Frères dans le sacerdoce, 

Les exposés qui vous sont proposés sont très riches et vous permettront de 

réfléchir sur les trois fonctions du prêtre : la fonction de gouverner, la fonction 

de sanctifier et la fonction d’enseigner. 

 

Je vous souhaite, à vous tous,  de passer de très belles journées 

constructives et édifiantes. Et je vous confie à la sollicitude maternelle de la 

Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Notre Seigneur. 

 

Avec mes bénédictions apostoliques. 

 

 

 

 

+ José MOKO EKANGA 

   

                                                                                  Evêque d’Idiofa 
 


