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AFRIQUE/TCHAD - Consécration de la Cathédrale de Mongo, dans une
zone à majorité musulmane
N’Djamena (Agence Fides) – « Les chrétiens du Vicariat apostolique de Mongo, à 500 Km de N’djamena, la
capitale du Tchad, ont vécu un événement ecclésial particulier, à savoir la consécration de la Cathédrale Saint
Ignace » écrit à l’Agence Fides le Père Clément Marie Bonou, F.I..
La Cathédrale se trouve au pied de la montagne, dans une région qui compte 94% de musulmans. L’édifice,
qualifié par le gouverneur de la région de « joyau architectural », présente une forme orthogonale avec quatre
absides et peut accueillir au moins 600 fidèles. Les fresques qui ornent les murs intérieurs représentent les grands
événements de la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse. Sont également présentes des images rappelant la vie de
l’Eglise locale, en particulier « le témoignage des chrétiens durant les années de guerre au Tchad, dans cette zone
connue pour avoir été un fief des rebelles ». Ce témoignage a été si intense que le Vicaire apostolique du lieu,
S.Exc. Mgr Henri Coudrey l’a qualifié « d’actes des apôtres de Mongo ».
L’édifice a été construit à l’aide de pierres provenant des montagnes locales mais Mgr Coudrey a rappelé que la
Cathédrale est l’expression du témoignage de la foi des chrétiens du cru qui constituent une maison de « pierres
vivantes ». Le Vicaire apostolique a enfin remercié les donateurs qui ont permis la réalisation du lieu de culte : les
Œuvres pontificales missionnaires, la fondation de droit pontifical Aide à l’Eglise en Détresse et un certain
nombre de Diocèses étrangers, même si les fidèles locaux ont apporté leur contribution au travers d’une collecte
de fonds ad hoc, « comme les deux menues monnaies de la pauvre veuve du temple dont parle l’Evangile ».
(L.M.) (Agence Fides 04/12/2013)
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