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AFRIQUE/SENEGAL - Ziguinchor en fête pour l’ordination de son
quatrième Evêque
Ziguinchor (Agence Fides) – « Mon appel à l’Episcopat intervient dans le contexte de la crise de la Casamance
qui perdure et ne semble pas trouver de solution. Ceci peut en amener beaucoup à une certaine lassitude et au
découragement. Cette devise veut donner un nouveau courage et rappeler une fois encore à tous les hommes de
bonne volonté que tout est possible à ceux qui croient en Dieu ». C’est en ces termes que le nouvel Evêque de
Ziguinchor (Sénégal), S.Exc. Mgr Paul Abel Mamba, a illustré la signification de sa devise épiscopale « Rien
n’est impossible à Dieu » (Lc 1, 37) au cours du rite solennel de son ordination épiscopale qui a eu lieu samedi 21
avril.
La guerre pour la sécession de la Casamance (dont Ziguinchor est le chef-lieu) a éclaté en 1982 et a provoqué
depuis lors des centaines de morts et contraint à la fuite des milliers de personnes. Dans la région, l’une des plus
fertiles du Sénégal, vivent différentes ethnies et cohabitent diverses âmes religieuses : musulmane, chrétienne et
animiste. Avant la guerre, la région représentait le plus important pole touristique sénégalais.
Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par la Curie de Bissau, la Messe d’ordination de Mgr Abel
Mamba a été présidée par S.Em. le Cardinal Thédore Adrien Sarr, Archevêque de Dakar, qui avait comme
co-consacrants Leurs Excellences NN.SS. Jean-Noël Diouf, Evêque de Tambacounda, et Jean Pierre Bassène,
Evêque de Kolda. Mgr Paul Abel Mamba, qui avait été nommé Administrateur apostolique de Ziguinchor après la
mort de son prédécesseur, S.Exc. Mgr Maixent Coly, décédé le 24 août 2010, et Evêque du Diocèse le 25 janvier
2012 (voir Fides 26/01/2012), est ainsi devenu le quatrième Evêque de Ziguinchor.
Les trois Evêques de Guinée Bissau, Leurs Excellences NN.SS. José Câmnate na Bissign, Evêque de Bissau,
Pedro Carlos Zilli, Evêque de Bafatá, et José Lampra Cá, Evêque auxiliaire de Bissau, accompagnés par un bon
nombre de prêtres et de fidèles des Diocèses de Bissau et Bafata, ont participé à ce moment solennel et important
pour Ziguinchor ainsi que pour l’ensemble de la sous-région. (SL) (Agence Fides 24/04/2012)
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