
MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR JOSE 
MOKO EKANGA  AU REVEILLON DE L’AN 2011 

 

  En ce premier jour qui ouvre l’année civile 2011, journée mondiale 
de la paix, je voudrais, en communion avec le Saint Père Benoît XVI, 
vous rejoindre tous et chacun par mes vœux : vœux de sérénité et de 
prospérité, mais surtout vœux de paix  et d’unité (Cf. Message de Sa 
Sainteté Benoît XVI pour la célébration de la journée mondiale de la 
paix, le 1er janvier 2011). 

  Ces vœux, je les formule, par vous, à tous les agents pastoraux et 
à toute la chrétienté diocésaine d’Idiofa. En même temps que ces vœux, 
je voudrais que mon appel à un diocèse entièrement voué au Christ, 
mot d’ordre de cette année pastorale, puisse retentir de plus bel dans 
vos oreilles. C’est à vous particulièrement que revient la lourde charge 
de faire régner la paix et l’unité dans notre famille diocésaine.  

Chers  collaborateurs et collaboratrices dans l’apostolat, 

  Permettez-moi, puisqu’au seuil de l’année 2011, de faire une 
petite rétrospective, non exhaustive, de l’année 2010 qui s’est écoulée 
sous nos yeux : 

1. Nous nous souviendrons, avec bonheur, que le 31/01/2010, nous 
avons eu, par mes mains, six nouveaux prêtres et cinq diacres. 

2. Cet heureux événement qui a vu naître des nouveaux pasteurs 
s’est suivi par un autre : la disparition de l’Abbé Delphin 
MUKWOKI le 03/04/2010 à Kinshasa, pour qui je vous exhorte 
d’observer, en sa mémoire, une minute de silence… 

3. Nous avons vu naître, le 09/04/2010, la structure intégrée de notre 
Caritas diocésaine qui a été officiellement installée  le 18 juillet de 
la même année. Nous avons utilement pensé qu’elle devra être 
un outil dynamique, moteur du développement durable, de la 
promotion intégrale et de la réhabilitation de l’homme dans sa 
dignité de fils de Dieu ; un lieu de solidarité partagée et de progrès 
social, organisé de la base au sommet. Nous croyons déjà que les 
dignes   fils et filles de l’Eglise y affectés accomplissent cette 
charge avec abnégation et dextérité. Nous leur rappelons, en 
guise de bilan, que c’est ici que la charité de l’Eglise-Famille de 



Dieu doit se faire plus inventive puisque le salut qu’apporte 
l’enfant de Bethléem est global. Il vise tout homme et tout 
l’homme. Le Diocèse d’Idiofa a  beaucoup d’atouts pour rendre 
visible cette dimension de notre foi. Notre objectif doit avoir pour 
visée un développement communautaire. Cette invitation doit 
déborder la seule structure de la Caritas. Car, l’Eglise est par 
vocation « Caritas ». 

  D’autres événements heureux et douloureux ont aussi marqué 
l’année 2010. Nous sommes confiants que le Seigneur nous aidera 
avec plus de grâce à affronter la nouvelle année qui commence. 

Vous tous chers collaborateurs et collaboratrices dans l’apostolat, 

 
Il n’est pas superflu de rappeler, en perspective de ce qui nous attend 

en cette année nouvelle 2011, année que j’estime de décollage, que les 
espoirs que nous semons sont appelés à grandir  à l’exemple de l’enfant de la 
crèche. Cette pédagogie  de Dieu devra retenir notre attention et assurer nos 
petits pas. C’est à la suite de ces lignes que nous rappelons aux uns et aux 
autres que nos missions respectives doivent participer conséquemment à la 
reconstruction de notre diocèse. Nous sommes tous concernés, à moins de 
s’exclure soi-même. A Noël, en plus de ce vibrant message, je citais 
également le proverbe béninois :«  On ne peut se mettre à la fenêtre et se 
voir passer à la rue ». Personne ne relèvera notre diocèse à notre place. 
C’est ainsi que je vous invite à être solidaire à cet effort-élan de 
reconstruction. 
 

   A l’aube de cette nouvelle année, j’implore une fois de plus la mère de 
la constante protection, elle  qui ne cesse de nous recommander  depuis 
l’humble village de Cana  -  Quoiqu’il dise, faites  (Jn 2, 5b) - de nous obtenir 
la grâce du travail et l’amour de la famille ecclésiale. Je vous accorde ma 
première bénédiction solennelle de l’an 2011 :  
 
            +   Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 
 
 Bonne année 2011 à tous ! 

                                                               

 + José MOKO EKANGA 

           Evêque d’Idiofa 


