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«Nous pouvons bâtir Dolisie de là où nous sommes» 

Éditorial   
 

DOLISIE ACCUEILLE SON NOUVEL ÉVÊQUE 
 

Il a plu à Dieu que le Souverain Pontife, François, nomme le 11 mai 2022 Mgr 

Toussaint Ngoma Foumanet, Évêque de Dolisie. Il succède à Mgr Bienvenu 

Manamika, devenu Archevêque de Brazzaville. Ce 31 juillet 2022, Mgr Toussaint 

vient d’être ordonné évêque au Stade Paul Sayal Moukila de Dolisie par 

Dieudonné Cardinal Nzapalainga. Au cours de la même cérémonie, le nouvel 

évêque a pris possession de son siège épiscopal. Par cet acte juridique, l’ancien 

Provincial des Spiritains du Congo devra désormais consacrer sa vie pour 

administrer une autre et une nouvelle personne morale : le Diocèse de Dolisie. La 

fête que nous venons de vivre au Stade Paul Sayal Moukila ouvre une nouvelle 

ère à notre diocèse. Que l’Esprit Saint souffle sur le Diocèse de Dolisie. SID. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE POSTALE : Mgr Toussaint NGOMA FOUMANET 

Évêque de Dolisie 

L   O    U    B   O    M    O 
La rivière qui arrose notre fraternité pour la fécondité du Diocèse de Dolisie 
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Albert DOLISIE 

Explorateur français de 1856 à 1899 
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LES BOUTADES DE PETIT DOL 
Nos inspirations viennent de nos lecteurs, celle-ci vient de notre rédaction… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wooo LUPEDI, j’attendais la nomination du nouvel 

Évêque de Dolisie. Maintenant que c’est fait, je 

réapparais. Nous devenons un BIMENSUEL, question 

d’amasser les faits importants et essentiels de notre 

Diocèse. Tous les deux mois, nous serons disponibles 

sur notre Compte Facebook :  

Diaspora Diocèse de Dolisie  

et sur notre Nouveau site : 

www.diocesededolisie.com  

LUPEDI, nous commençons une nouvelle ère ce 31 juillet 

2022.  Prions pour que Dieu continue ses œuvres dans notre 

Diocèse. C’est comme une nouvelle année que nous entamons. 

MBINDA, Bwanana pastorale!!! MOUNGOUNDOU, Bwanana!!! 

MOSSENDJO, Bwanana!!! YAYA, Bwanana, MAKABANA, 

Bwanana!!!!! KIMONGO, Bwanana!!! LONDELA-KAYES, 

Bwanana!!! LOUVAKOU, Bwanana!!! KIBANGOU, Bwanana!!! 

NYANGA, Bwanana!!! DIVÉNIÉ, Bwanana!!!! DOLISIE, Bwanana!!! 

BETO NIOSO, Bwanana!!! 

« J’adore LA SEMAINE AFRICAINE, mais LOUBOMO est écologique » 

PETIT DOL, on ne te voyait plus.  
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LE DIOCÈSE DE DOLISIE CORRESPOND SUR LE PLAN 

ADMNISTRATIF AU DÉPARTEMENT DU NIARI 

 

 
 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

NE RATEZ PAS LE PROCHAIN NUMÉRO!  

LOUBOMO VOUS DONNERA DES INFORMATIONS  

DE NOTRE COMMUNAUTÉ…   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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_____________________________________________________________ 

NOTRE NOUVEAU SITE EST À VOTRE PORTÉE  

Écoutez la musique de nos chorales! 

Déjà en ligne : la Chorale Sainte Cécile de la Cathédrale Saint Paul de Dolisie 

Voulez-vous entendre la mélodie de notre Diocèse? 

Avez-vous la nostalgie des chorales de Dolisie? 

Aimez-vous la musique religieuse? 

N’hésitez pas, allez sur : www.diocesededolisie.com 

-Cliquez sur cette clochette et écoutez la musique religieuse de chez nous 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------- 

Comment lire LOUBOMO sur le Site? 

Sur la page d’accueil : www.diocesededolisie.com 

-Cliquez ou glissez votre main pour explorer la première page en dessous des 

photos qui défilent (Slider) 

-Vous avez plusieurs rubriques en bas de ces photos 

-Choisissez l’onglet LOUBOMO 

-Cliquez sur l’icône en symbole de livre 

 

 

 

Et voilà, vous êtes sur la version PDF de votre bulletin diocésain 

-------------------------------------------------------------- 

ALLEZ PLUS LOIN : DÉCOUVREZ TOUTES LES RUBRIQUES DE NOTRE SITE 
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                INTENTIONS DE PRIÈRE DU PAPE 
 
 

AOÛT 2022 
 

Pour les petits et moyens entrepreneurs :  

Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique 

et sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au 

service de leurs communautés. 
 

 

SEPTEMBRE 2022 
 

Pour l’abolition de la peine de mort :  

Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la 

personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

LOUBOMO : la rivière de Dolisie qui coule et 

demeure. C’est ce qui restera de notre diocèse 

quand tout passera… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

« J’adore LA SEMAINE AFRICAINE, mais LOUBOMO 

est écologique » 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ordination épiscopale et prise de possession canonique  

de Mgr Toussaint NGOMA FOUMANET 

 Ce dimanche 31 juillet 2022 Mgr Toussaint Ngoma 

Foumanet a été ordonné Évêque de Dolisie au Stade Paul Sayal 

Moukila à Dolisie. Au cours de cette même cérémonie, le nouvel 

Ordinaire de la capitale de l’or vert a pris possession de son 

siège épiscopal. 

À cette occasion, le consécrateur principal a été Son 

Éminence Dieudonné Cardinal Nzapalainga, Archevêque de 

Bangui en République centrafricaine. Les deux autres 

consécrateurs autour du Cardinal Nzapalainga étaient Mgr 

Bienvenu MANAMIKA BAFOUAKOUAHOU, Archevêque de 

Brazzaville et Mgr Victor ABAGNA MOSSA, Archevêque 

d’Owando. 

 Le Nonce Apostolique au Congo-Brazzaville et au Gabon, Mgr Herrera Corona, 

était présent à cette fête. C’est en son nom que le Chargé d’Affaire, Mgr Andrea, a lu la 

bulle de nomination de l’Évêque de Dolisie. 

Dans son homélie, le Cardinal Nzapalainga a rappelé au nouvel Évêque sa 

mission pastorale et a exhorté le peuple de Dieu à l’accueillir et à travailler avec lui dans 

la foi. 

Dans son mot de circonstance, Mgr Toussaint a rendu grâce à Dieu et a remercié 

le peuple de Dieu et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet événement. 

Il a mis en exergue la place de l’amour dans la vie de l’Église en s’appuyant sur sa devise 

épiscopale « Deus caritas est », Dieu est amour. 

Le gouvernement de la république était représenté au Stade Paul Sayal Moukila 

par le Premier ministre, Collinet Makosso et les ministres Pierre Mabiala, Arlette Soudan 

Nonault, Emile Wosso, Destinée Hermella Doukaga et Honoré Sayi. On y a noté aussi la 

présence du Conseiller politique du Président de la République ainsi que celle des élus 

du peupe et des réprésentants administratifs et politiques du Département du Niari.  Bref, 

toute la classe politique du pays y était représentée puisque le chef de fil de l’opposition 

congolaise, Pascal Tsaty Mabiala, n’a pas dérogé au rendez-vous. 

Plusieurs Evêques, prêtres, religieuses, religieux et laïcs venus de partout y étaient 

aussi présents. Outre les Évêques membres actifs de la Conférence épicopale du Congo, 

on a relevé la présence de Mgr Hervé ITOUA, Evêque émerite de Ouesso, Mgr Belmiro 

Cuica Chissengueti, C.S.Sp., Évêque de Cabinda, Mgr Séverin NZIENGUI 

MANGANDZA, Évêque de MAKOKOU au Gabon,etc.  

Les cantiques liturgiques de cette cérémonie ont été exécutés par la Chorale 

diocésaine Kintuadi et la Schola populaire. C’est pour la troisième fois que le Stade de 

Dolisie abrite les ordinations après celles de l’Abbé Antoine Madingou Kipala et Mgr 

Bienvenu Manamika Bafouakouahou. 

Que notre nouvel Évêque reste toujours au service de l’amour de Dieu et que Dieu 

achève en lui ce qu’il a si bien commencé. La Rédaction 
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ALBUM DU 31 JUILLET 2022 
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Biographie de Mgr Toussaint NGOMA FOUMANET 

Le 11 Mai, le Saint Père a nommé le Père Toussaint 

Ngoma Foumanet, C.S.Sp., de la Province du Congo 

Brazzaville et Coordinateur de l’Union des 

Circonscriptions d’Afrique Centrale (UCSAC), comme 

Évêque du Diocèse de Dolisie (République du Congo). 

Le P. Toussaint Ngoma Foumanet est né le 

1er Novembre 1975 à Sibiti, qui était alors dans le 

Diocèse de Nkayi. En 1998, il est entré dans la 

Congrégation des Pères du Saint Esprit. Sa formation 

spiritaine initiale le conduisit à Libreville (Gabon), où 

il étudia la philosophie de 1999 à 2002, puis à 

Mbalmayo, au Cameroun, où il fit son noviciat en  2003.  De 2004 à 2008, il étudia la 

théologie à Saint Cyprien à Ngoya, près de Yaoundé (Cameroun). Il fit sa profession 

perpétuelle le 14 Septembre 2007 à Ngoya (Cameroun) et fut ordonné prêtre le 26 Juillet 

2008 à Pointe-Noire, au Congo Brazzaville. 

Depuis son ordination presbytérale, le P. Toussaint Ngoma Foumanet a exercé les 

responsabilités suivantes dans la Congrégation: Conseiller pour le Conseil de Région (2008 

– 2009); 2ème Assistant du Supérieur régional (2009 – 2010); 2ème Assistant du Supérieur de 

la Fondation d’Afrique Centrale (2011 – 2013), puis 1er Assistant du Supérieur provincial de 

Centrafrique (2013 – 2016). 

Il a également exercé des responsabilités pastorales et missionnaires : en Centrafrique tout 

d’abord comme vicaire (2008-2009), puis curé (2009-2011) à la Paroisse Saint Esprit de 

Pissa (Diocèse de Mbaïki) et Doyen du secteur pastoral; Curé de la Paroisse Notre Dame 

d’Afrique Parish à Bangui (2011 – 2016) et à nouveau Doyen du secteur (2013-2016); Curé 

de la Paroisse Saint Kisito de Makélékélé (2018-2019), Vicaire à la Paroisse Saint Grégoire 

de Massengo (2019-2020), enfin Vicaire de la Paroisse Notre-Dame des Victoires de 

Ouenzé, à Brazzaville (2020-2021). 

De 2016 jusqu’à sa nomination épiscopale le P. Toussaint a été Supérieur provincial de la 

Province du Congo-Brazzaville et Coordinateur de l’Union des Circonscriptions d’Afrique 

Centrale (UCSAC). 

Nous rendons grâce à Dieu pour le don de ce nouveau Pasteur pour l’Église de Dieu à 

Dolisie (Congo-Brazzaville). Nos félicitations à Toussaint Ngoma Foumanet pour avoir 

accepté ce nouveau défi d’être Pasteur d’un diocèse ». 

Source : www.spiritanroma.org/fr/nomination-du-nouvel-eveque-du-diocese-de-

dolisie-congo-brazzaville/ 

 

----------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------------  

 

Partagez LOUBOMO sur les réseaux sociaux! 

C’est votre bulletin! 

L’avenir de Dol se dessine aussi ici 

 
-----------------------------------------------------  
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RADIO NOTRE DAME AUXILIATRICE 
 

Notre chaîne radiophonique au pied de la chaine du Mayombe 

Notre fréquence: 93.3 MHz - Son siège est à la procure diocésaine (Domaine Khuné) 
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DU STADE PONT AU STADE PAUL SAYAL MOUKILA : 

TROIS ORDINATIONS DÉJÀ 

 

 Le stade de football portant le nom de l’unique ballon d’or 

du football congolais est bel et bien de la ville de Dolisie. Il 

s’agit du Stade Paul SAYAL MOUKILA. C’est une référence 

remarquable qui n’échappe point à notre attention. Seulement, 

étant situé dans le Diocèse de Dolisie, et dans la ville 

éponyme, nous constatons que ce stade a connu, dans son histoire, trois 

dénominations qui peuvent, d’une manière ou d’une autre, se rapprocher de 

trois ordinations qu’il a abritées. 

1- L’Abbé Antoine Madingou et le Stade Pont 

Nous sommes le 16 juin 1974 dans le grand 

Diocèse de Pointe-Noire lorsque le peuple de Dieu 

présent à Dolisie vivait l’enthousiasme d’une 

ordination presbytérale. C’est celle de l’Abbé Antoine 

MADINGOU, des mains de Monseigneur Jean 

Baptiste Fauret. Tout le diocèse était dans l’allégresse 

et Dolisie en particulier. La joie de ce jour du Seigneur 

débordait dans les cœurs. C’était un événement 

historique d’accueillir un nouveau prêtre dans le 

clergé diocésain alors que la majorité du clergé était 

des expatriés. À cet effet, le Stade René Pont, choisi pour abriter cette 

cérémonie, pouvait encore, comme pendant des rencontres sportives, vibrer 

de toute part. Le cadre même du stade donnait à cette fête un caractère 

exceptionnel et populaire. Oui, elle n’était plus seulement une fête des 

chrétiens catholiques mais de toute la population venue de tous les horizons. 

À l’ordination de l’Abbé Madingou, le stade de Dolisie portait encore le nom 

de René Pont, c’est ce premier nom qu’on avait attribué à l’aire des jeux 

communautaires située au sud du cimetière Moupépé. Pour la petite histoire, 

l’Abbé Antoine Madingou est le premier prêtre ordonné dans ce stade. Une 

première ordination avec un premier nom. 
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2- Mgr Manamika et le Stade Denis. S. Nguesso 

Nous sommes le 25 Août 2013 dans le 

nouveau et le plus jeune diocèse du Congo : le 

Diocèse de Dolisie. L’évènement du jour n’est 

rien d’autre que l’ordination épiscopale du 

nouvel Évêque de ce diocèse. Nouveau 

Diocèse ! Nouveau Pasteur ! Nouveau départ! 

Le Pasteur propre est connu et le troupeau peut 

décidément continuer sa marche vers le 

Royaume de Dieu. C’est toujours ce stade de football qui reflète à son 

hospitalité en abritant cette chaleureuse ordination épiscopale. C’est la 

deuxième de son histoire. Le stade porte désormais, depuis 2004, le nom du 

président de la République : Denis SASSOU NGUESSO, un ancien de l’École 

Mbounda de Dolisie. À cet effet, l’ordination épiscopale y afférente est aussi 

révélatrice de l’unité du peuple de Dieu avec le presbyterium, de l’Église 

universelle avec les autres obédiences religieuses et avec toutes les couches 

sociales. Tous ne manquent pas de donner le maximum pour réussir et 

agrémenter le grand rendez-vous. La mobilisation est grande et l’accueil des 

pèlerins est vraiment au rendez-vous. L’on pouvait encore remarquer la 

présence de plusieurs personnes venues de partout pour vivre cet évènement. 

L’ancien Stade Pont n’était plus le même après une réhabilitation remarquable 

avant de devenir Stade Denis S. Nguesso. C’est le deuxième nom attribué à 

ce stade historique et l’ordination de Mgr Manamika est la deuxième 

organisée en ces lieux. Une deuxième ordination avec un deuxième nom. 

3- Mgr Toussaint et le Stade Paul Sayal Moukila 

« Un jour nouveau commence, un jour reçu de Toi, 

Père ! Nous l’avons remis d’avance, en tes mains tel qu’il 

sera ». C’est avec ces premières paroles de l’hymne de la 

première semaine du Temps Ordinaire (Lundi I, matin) 

que l’on peut se souvenir de cette date : le 31 Juillet 2022. 

C’est la date choisie, en dépit des changements inopinés 

et intermittents, pour célébrer le sacre de Mgr Toussaint. 

Dolisie a attendu deux ans pour avoir son nouveau 

Pasteur après la nomination de Mgr Bienvenu à un nouvel 

office à Brazzaville. Mais deux ans ont suffi pour que le Diocèse de Dolisie 

retrouve encore l’odeur et la chaleur d’un Berger à la hauteur d’un évêque. 

Deux ans ont suffi pour que le peuple de Dieu relance et commence sa marche 

synodale voulue par Dieu depuis la création et souhaitée par le Pape François. 
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Le lieu retenu pour célébrer cette fête est encore le stade de Dolisie. 

Cependant, ce stade n’a plus ses deux noms d’antan. On l’appelle désormais 

Stade Paul SAYAL MOUKILA. L’espace vert de son aire de jeu est le lieu 

indiqué pour rappeler aux fidèles chrétiens de Dolisie l’espérance de vivre les 

joies et les espoirs de la marche vers le Royaume. La couleur rouge de sa terre 

peut nous rappeler la fertilité des cœurs des croyants et la fécondité des 

enseignements de leurs pasteurs. Telle est la couleur qui donne, de toute 

évidence, un sens très aigu au sacrifice de chacun pour le bien de tous. Ce 

décor environnemental devient un stimulus qui rappelle à tous l’urgence de 

renoncer à la dormition, à la solitude, et d’opter pour une marche 

communautaire en suivant un chemin de continuité par Dieu, avec Lui et en 

Lui. Oui, c’est encore ce stade qui accueille une troisième ordination non loin 

du même cours d’eau, LOUBOMO, qui arrose notre ville. Mais ce stade porte 

désormais le troisième nom de son histoire : Paul Sayal Moukila. Loin de vous 

perdre dans une numérologie superstitieuse, 

eh bien, nous sommes à 3 = 3. A-t-on enfin 

atteint la perfection dans l’histoire de notre 

Église locale? Le chiffre 3, symbole de la 

Trinité, peut aussi vouloir nous dire que c’est 

le temps de tendre plus que jamais vers la 

perfection que reflète cette même Trinité. À 

chacun son interprétation, pourvu qu’elle aide 

pour la gloire de Dieu et le salut de tous. 

Evrard MOUELI BIPOUMBA 
 

--------------------------------------------------------------------------------  
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LOUBOMO sur FACEBOOK 
  

RETROUVEZ NOTRE RÉSEAU AMICAL ET FRATERNEL 

SUR FACEBOOK. WOW, DES GENS QU’ON NE PENSAIT 

PLUS RETROUVER COMMUNIQUENT AVEC NOUS 

GRÂCE À LOUBOMO. TAPEZ DIASPORA DIOCESE DE DOLISIE 

SUR FACEBOOK ET CONSULTEZ NOS 

PUBLICATIONS… 

NOUVEAU : Regardez nos vidéos sur notre mur 

Facebook   

 
 

------------------------------------------------- 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------  

 

Nouvelle Configuration de la Conférence des Évêques du Congo 
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CONNAISSEZ-VOUS LA SCULPTURE  

DU CHRIST ASSOIFÉ D’ÊTRE AIMÉ  

DE MOSSENDJO (DIOCÈSE DE DOLISIE) ? 

 

 
 

 

------------------------------------------------- 

 

 

 

Le Père Philippe MAHÉ, Spiritain (décédé le avril 

2021 en France), ancien missionnaire à Divenié et 

Mossendjo, nous avait envoyé cette couverture de son 

livret de prière vendu en France. La particularité de 

ce livret est qu’il porte sur sa première page une 

sculpture du Christ assoiffé d’être aimé de Mossendjo. 

La présence des pères du Saint Esprit a été marquée 

aussi par le travail du bois à la paroisse Saint Joseph 

de Mossendjo. Au moment où LOUBOMO s’attèle à 

écrire et reconstituer l’histoire de l’évangélisation chez nous, voici l’un 

des précieux trésors artistiques de notre patrimoine qu’il faut mettre 

en valeur.  
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LA PREMIÈRE MISSION CATHOLIQUE AU NIARI 

Notre Dame des Victoires de BOUDIANGA 

 

La première évangélisation du Congo-Brazzaville a 

été l’œuvre des Pères de la Congrégation des Pères 

du Saint Esprit à la fin du XIX. Prenons pour acquis 

que la première tentative de cette évangélisation de 

notre pays, au XVIIème siècle par les Capucins, a été 

un échec. Dans sa percée missionnaire, Mgr Carrie 

avait traversé la chaine montagneuse du Mayombe 

pour fonder une première station missionnaire dans 

l’actuel Département du Niari. Certainement séduit par les berges de la rivière Louessé, 

c’est Boudianga qui sera son coup de cœur. Pour les Spiritains, c’est le carrefour entre 

Loango, Bouansa et Franceville. On y est à dix jours de marche de chacune de ses 

localités, c’est-à-dire, à dix jours de Loango, à dix jours de Bouansa et à dix de Franceville. 

Fabuleux carrefour alors! 

Oui, Boudianga est le berceau de l’évangélisation dans le Département du Niari. Cette 

station s’appelait Notre Dame des Victoires. Elle a été fondée par Mgr Carrie le 13 juillet 

1899 et se trouve à environ 6 Km de l’actuelle Gare de Boudianga, au PK 106, sur 

l’ancienne voie Comilog. Mgr Carrie est resté environ quatre mois à Boudianga, du 13 

juillet au 3 novembre 1899. On peut se permettre de dire que la première équipe pastorale 

qu’un Ordinaire a constitutée dans l’histoire de l’évangélisation de l’actuel Diocèse de 

Dolisie est celle de Boudianga. Cette équipe pastorale était composée de : Père Cyrille 

Moulin, Père Hyacinthe Duclos et Frère Célestin Mavoungou, originaire de Pointe-Noire. 

Six ans après son éréction, cette station a été transférée, en 1905, à Nsessé dans le 

Mayombe, et par la suite à Pounga. C’est l’actuelle Notre Dame des Victoires de Pounga. 

On peut donc dire comme l’évangeliste : Boudianga a engendré Nsessé et Nsessé a 

engendré Pounga. 

Quelques ébauches et manuscrits du catéchisme de Père Duclos imprimés à Loango par 

Mgr Carrie étaient partis de Boudianga et étaient l’œuvre de Père Garnier, arrivé à 

Boudianga avant 1903.  

S’il faut parler en termes de vestiges ou reliques, la première mission Notre Dame des 

Victoires de Boudianga n’a pas encore totalement disparu. On peut retrouver aujourd’hui, 

à la paroisse Sainte Anne de Makabana, la tombe du Frère 

Théotime Jaffrélo. Ce dernier est arrivé à Boudianga au 

début de l’année 1904. Il avait été « terrassé en moins de 24 

heures par la fièvre bilieuse, le 15 novembre 1904 », c’est le 

Père Dubourg qui a organisé le transfert de ses restes 

autour de 1959. 

Source : Jean Ernoult, Les Spiritains au Congo, de 1865 à nos jours, 

Collection Mémoire spiritaine, Études et Documents (n 3), Paris, 1995. 
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 Le NIARI et ses Ordinaires « Apostoliques »  

Du Père Ignace Schwindenhammer C.S.Sp à  

Mgr Toussaint Ngoma Foumanet C.S.Sp 
 

Le territoire géographique de l’actuel Diocèse de Dolisie, érigé en 2013, a eu plusieurs 

Ordinaires dans les circonscriptions écclésiastiques antérieures qui ont porté plusieurs 

noms dans l’histoire de l’Église du Congo-Brazzaville. En effet, outre les délimitations 

ecclésiastiques de l’époque du Royaume Kongo, le Niari a connu les Ordinaires suivants à 

travers les circonscriptions citées ci-dessous : 

 

-Le Niari dans la Prefecture Apostolique du Congo 

La Préfecture Apostolique du Congo a été créée et confiée aux Capucins en 1640. Elle a été 

transmise aux Spiritains à partir du 9 septembre 1865 sous la direction du Supérieur 

général des Spiritains, Père Ignace Schwindenhammer. De ce fait, il portait le titre 

de Préfet du Congo français. Par ailleurs, il était représenté sur place par le Vice-préfet, le 

Père Jospeph POUSSOT.  

 

Père Ignace Schwindenhammer 

Préfet Apostolique 

1865-1886 

Père Joseph Poussot 

Vice-Préfet Apostolique 

1865-1886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’approche juridictionnelle, ce sont les Pères Schinderhammer et Joseph Poussot qui 

sont les premières autorités ecclésiastiques du Congo-français et non Mgr Hyppolite 

Carrie, même s’il demeure le grand missionnaire de notre pays. 
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-Le Niari dans le Vicariat Apostolique du Congo français:  

-Mgr Hippolyte Carrie : 23 mai 1886 - 1904 
 

-Le Niari dans le Vicariat Apostolique de Loango (22 avril 1907) - Ancien 

Congo Français inférieur 

-Mgr Jean Derouet : 2 janvier 1907- 1914 

-Mgr Léon Girod : 13 janvier 1915-13 décembre 1919 

-Mgr Henri Friteau : 1919 Administrateur Apostolique // 

                                      17 mars 1922-8 avril 1946 : Vicaire Apostolique 

-Mgr Jean Baptiste Fauret : 13 février 1947-1948 et suite (Il commence avec le Vicariat de 

Loango avant que celui-ci devienne le Vicariat de Pointe-Noire) 
 

-Le Niari dans le Vicariat Apostolique de Pointe-Noire : (20 janvier 1949) 

-Mgr Jean Baptiste Fauret : 13 février 1947- 14 Septembre 1955 
 

-Le Niari dans le Diocèse de Pointe-Noire : 

-Mgr Jean Baptiste Fauret : 1955-5 juin 1975 

-Mgr Godeffroy Émile Mpwati : 5 juin 1975 - 1983 
 

Mgr Hyppolyte 
Carrie 

1886-1904 

Mgr Jean Louis 
Joseph Derouet 

1907-1914 

Mgr Léon Girod 
1915-1919 

Mgr Henri Friteau 
1919-1946 

   

 

 Mgr Jean Baptiste 
Fauret 

1947-1975 

Mgr Godeffroy 
Émile Mpwati : 5 

juin 1975-1983 
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De tous les Ordinaires que nous venons de citer, le mandat le plus long a été celui de Mgr 

Jean Baptiste Fauret qui a été huit ans Vicaire Apostolique de Pointe-Noire et vingt ans 

Évêque du Diocèse de Pointe-Noire créé en 1955, soit un total de 28 années. C’est lui qui a 

ordonné le Doyen des prêtres du Niari, Mgr Denys Moussavou en 1939. Mgr Fauret est 

aussi celui qui a représenté notre Église locale au Concile Vatican II. Intronisé dans sa 

Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption le 6 avril 1956, il fut père du Concile Vatican 

II durant les quatre sessions de cette rencontre de 1962 à 1965. Il est aussi notre dernier 

Ordinaire européen avant Mgr Godefroy Émile Mpwaty. Et enfin, il est le dernier 

Ordinaire Spiritain avant la nomination de Mgr Toussaint Ngoma Foumanet en 2022. 

Le mandat le plus bref d’un Ordinaire Apostolique chez nous a été celui de Mgr Louis 

Portella Mbuyu qui est resté notre Administrateur Apostolique « Sede Plena » de 2000 à 

2001 dans le grand Diocèse de Nkayi. 

 

-Le Niari dans le Diocèse de Nkayi 

 

Mgr Ernest 

KOMBO 

1983-1990 

Mgr Bernard NSAYI 

1990-2000 

 

Mgr Louis, 

Portella Mbuyu, 

Ad. Ap. « Sede 

plena » 

2000-2001 

Mgr Daniel 

Mizonzo 

2002-2013 

  

 

  

 

-Et  depuis le 24 mai 2013 le Niari devient le Diocèse de Dolisie 

 

 Mgr Bienvenu 

Manamika 

2013-2020 

Mgr Toussaint Ngoma 

Foumanet 

31 juillet 2022 -....... 
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Sous la Préfecture Apostolique du Congo et le Vicariat Apostolique du Congo, l’ensemble 

de notre pays ne formait qu’une seule circonscription ecclésiastique. En 1890, une 

deuxième circonscription voit le jour avec le Vicariat Apostolique de l’Oubanghi. En 1909, 

le Congo avait trois circonscriptions ecclésiastiques suite à l’érection de la Préfecture 

Apostolique de l’Oubanghi-Chari. 

Pour revenir à l’actuel Diocèse de Dolisie érigé le 24 mai 2013, notre territoire a fait partie, 

dans l’ordre chronologique, des circonscriptions suivantes : la Préfecture Apostolique du 

Congo, le Vicariat Apostolique du Congo, le Vicariat Apostolique du Congo Français 

inférieur devenu Loango, le Vicariat Apostolique de Pointe-noire, le Diocèse de Pointe-

Noire, le Diocèse de Nkayi. 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passez des séjours paisibles AU PIED DU MAYOMBE à SALA NGOLO

 

 

Trouvez des médicaments à bon prix à Caritas Dolisie 
Sur l’avenue Félix Éboué, à côté de l’École Saint Joseph, Ex Charles Kibangou 
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NOTRE CLERGÉ ET SON HISTOIRE 

Cap sur trois aînés : 
Denys Moussavou, Anselme Massouémé et François de Paul 

Moundanga-Ibéni 

 
À l’occasion de l’ordination épiscopale de Monseigneur Toussaint, notre archiviste nous 
présente trois figures de notre clergé rappelées à Dieu. Nous comptons aussi sur leur 
intercession. Nous évoquerons leurs successeurs à d’autres occasions. 

 
1-Mgr Denys MOUSSAVOU (1905-1999) 

Pasteur infatigable, il est resté, jusqu’à la fin de sa vie, une des 
pierres vivantes de la jeune Église locale du Congo. 
Originaire de la vallée du Niari, il entre au Séminaire de Loango 
contre le gré de ses parents, autour de l’âge de 17 ans. Le jeune 
Denys passe son temps de formation presque coupé des siens. 
Convaincu de sa vocation, il accepte de poursuivre sa formation 
à Mayumba au Gabon, suite au transfert du Séminaire dans ce 
pays voisin. Il refuse d’aller dire au revoir à ses parents de peur 
qu’ils l’empêchent de voyager. Ainsi, il est resté hors de son pays 
et loin des siens tout le temps de ses études. Il n’est rentré au 
Congo que pour être ordonné sous-diacre, diacre et prêtre par 
Mgr Henri Friteau, le 30 mars 1939 à Pointe-Noire. Mgr Friteau 
était, semble-t-il, un français originaire de la Vendée, venu en 

mission en terre africaine! (Je souligne en passant que j’ai été prêtre Fidei donum en 
Vendée de 2005 à 2008). L’Abbé Denys, était un des cinq premiers prêtres congolais du 
Vicariat Apostolique de Pointe-Noire. Il a commencé son ministère pastoral à Madingou. 
Il est ensuite envoyé à Kimbenza puis à Pointe-Noire. En août 1960, le Congo devient 
indépendant. Le premier Président de la République du Congo qui était, lui aussi prêtre 
congolais, l’Abbé Fulbert Youlou, lui propose de s’investir dans l’enseignement. C’est alors 
que Mgr Jean Baptiste FAURET, nouvel Évêque de Pointe-Noire (1947) le nomme 
Directeur de l’enseignement catholique du diocèse (1962-1965). Mais très tôt, tout s’arrête 
après la chute, par coup d’État, du premier Président de la jeune République du Congo 
Brazzaville. En 1965, toutes les écoles privées sont nationalisées. L’Abbé Denys est affecté 
à Mouyondzi où il s’investit de cœur dans la pastorale en milieu rural « bembé » pendant 
22 ans. Bien que vivant avec les missionnaires Spiritains, le jeune prêtre, n’avait pas droit 
à partager la même table avec ses confrères, par respect, dira-t-on, des coutumes locales. 
Il devait donc faire sa cuisine avec un autre frère congolais lui, 
religieux : le frère Luc, originaire de Pointe-Noire. Pour 
effectuer ses visites pastorales, il n’avait comme seuls moyens 
de déplacement que son courage, sa foi et ses pieds. En 22 ans 
de ministère pastoral, il a marqué plusieurs générations, 
surtout parmi la jeunesse qu’il a encadrée dans les 
mouvements des jeunes (JOC, Scouts…) et dans la catéchèse. 
Le Bembé, était devenu sa troisième langue après le Kugni et le 
Français. Il s’est adonné à la traduction des textes liturgiques 
en bembé. À 65 ans, au lieu de prendre sa retraite, de retour 
dans sa région natale, le Niari, notamment à Dolisie, il a 
préféré, sur autorisation de son Évêque de s’installer en 1970 à 
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la Paroisse Saint Paul de Dolisie, comme pied-à-terre, pour 
desservir tous les villages Kugni. La paroisse Saint Paul est devenue 
l’actuelle Cathédrale du Diocèse de Dolisie. 
Pasteur infatigable, en 365 jours de l’année, il passait près de 300 
jours dans ces communautés chrétiennes rurales pour annoncer la 
Bonne Nouvelle. Apportant avec lui, en plus de son bréviaire, sa 
machine à écrire. Mangeant et buvant presque tout ce qu’on lui 
offrait (Sauf le poulet parce qu’il n’était pas un renard, disait-il). 
Avec le concours des catéchistes et responsables des communautés 
de base (CEB), il a traduit le missel romain en Kugni. Aidé par 
quelques pasteurs de l’Église reformée et le linguiste Jean Jacques NGOMA qui nous a 
quittés, il y a quelques temps. Il a ainsi, réussi à traduire toute la Bible. Un travail colossal 
qui s’est échelonné sur plus de 10 ans. Malheureusement, tout a brulé lors de la guerre 
honteuse et fratricide de 1997-1999. Pasteur opiniâtre et fidèle, il a fait construire des cases 
chapelles dans plus de 20 villages. Tout le clergé congolais l’appelait « Doyen ». Son 
enseignement et son témoignage reconnus de tous, lui a valu un pèlerinage à Rome en 
1995. Cadeau que lui a offert la Conférence des Évêques du Congo. Déjà en 1979, sur 
sollicitation de son Évêque d’alors, Mgr Ernest KOMBO, de triste mémoire, il a reçu du 
Pape Jean Paul II, la distinction honorifique de Prélat. C’était à l’occasion de la célébration 
de ses 50 ans d’ordination presbytérale. 
Homme de culture, au franc parlé, il était reconnu comme une « bibliothèque vivante » 
par tous ceux et toutes celles qui l’ont connus et côtoyés. En décembre 1998, alors qu’il 
était à sa 93 -ème année de naissance, il a été brutalement arraché à la vie, abandonné seul 
au presbytère sous le crépitement des balles et des obus qui se sont abattus sur la ville de 
Dolisie, pendant la guerre civile. Ce sont des militaires qui l’ont enterré à la sauvette en 

janvier 1999. En 2001, tout l’épiscopat congolais, les prêtres, les 
religieux, les religieuses et les chrétiens, venus de divers horizons, ont 
fait son deuil après avoir exhumé ses restes mortuaires. Ils ont été 
ensuite enterrés dans la dignité après la célébration de la Messe de sa 
sépulture. Depuis lors, le prélat, reste un des pasteurs modèles dans la 
mémoire collective du peuple de Dieu qui est au Congo.  
Abbé Charles Mabiala-Pambou, Paris 

 
------------------------------------------------  

 

2-L'Abbé Anselme MASSOUÉMÉ (1910-1965) 

Au-delà de son statut canonique qui avait changé, l’Abbé Anselme 
Massouémé a marqué l’histoire de notre terroir et celle de notre pays 
le Congo-Brazzaville. Le Diocèse de Dolisie n’a pas assez 
d’informations sur l’Abbé Anselme Massouémé bien qu’il soit un fils du 
terroir. En effet, à l’époque, il faisait partie du Vicariat apostolique de 
Pointe-Noire. Deux sources peuvent nous orienter dans le parcours 
presbytéral de ce prêtre : les archives du Diocèse de Pointe-Noire  ou 
celles des Spiritains à Chevilly dans la banlieue parisienne en France. 
WIKIMONDE le présente de façon profane avec une connotation 

quelque peu coloniale comme suit : « Anselme Massouémé a commencé à faire ses classes 
théologiques au Grand Séminaire  de Libreville en octobre 1935, en compagnie des Abbés 
Sylvestre Douta (1896-?), originaire de Mourindi, ordonné le 19 avril 1934, et Denys 
Moussavou, ordonné le 20 mars 1939. Tous les trois originaires de Loango, ont eu comme 
formateurs principaux, les pères Jean-Baptiste Fauret, Marcel Lefebvre et Augustin 
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Berger. En 1940, ce dernier juge Anselme Massouémé comme étant vif d'esprit et "anti-
européen" car il s’inquiétait du sort de ses congénères de Loango. Anselme Massouémé 
sera sous-diacre à Pâques 1942 et ordonné prêtre le 18 août 1942 et abandonnera-non pas 
volontairement (la rédaction)- définitivement les obligations du sacerdoce en 1960. Après 
avoir travaillé au Gouvernement général, il devint le 1er mai 1962 Directeur de l'Agence 
congolaise de l'information (ACI). Il fut enlevé et tué dans la nuit du 14-15 février 1965, en 
compagnie de Lazare Matsocota et Joseph Pouabou. Ce crime n'a jamais été élucidé. Une 
avenue et une école à Brazzaville portent le nom des "Trois martyrs". Ce sont les trois 
martyrs de la république congolaise ». 

Malgré les allusions faites par quelques auteurs comme Guy Pannier, Albert Roger 
Massema, Philippe Moukoko, John F. Clarck et Samuel Decalo, l’histoire de l’Abbé 
Anselme Massouémé est à réécrite au-delà des considérations coloniales et politiques. Qui 
remportera le trophée pour le faire? 
 

3-L’Abbé François de Paul MOUNDANGA-IBENI (1947-2006) 

Après Mgr Denys Moussavou, l’Abbé Anselme 

Massouémé et l’Abbé Antoine Madingou Kipala, 

encore vivant, l’Abbé François de Paul Moundanga 

Ibéni est le quatrième prêtre de notre contrée et 

deuxième prêtre de l’ère postcoloniale. Un prêtre qui 

l’a si bien connu, Père Matthieu Bililou, Spiritain, a 

déjà publié la biographie de cet Ancien Secrétaire 

général de l’Association des Conférences des 

Évêques de la Région de l’Afrique Centrale 

(ACERAC). 

MOUNDANGA-IBENI François de Paul est né le 21 avril 1947 à Itabi dans l’axe Nyanga-Paysannat 

dans le district de Divenié. Il commence ses études primaires dès l’âge de 7 ans à l’École primaire 

de Nyanga-Paysannat. À l’âge de 10ans, le petit Moundanga-Ibéni quitte son village pour se rendre 

à l’École catholique d’Issiengui tenue par les prêtres Spiritains avec un internat qui accueillait les 

jeunes de Divenié et de la Nyanga-Louéssé. Dans cette institution, il rencontre Jean Clément Bitoyi 

et Pierre Damien Boussoukou-Mboumba comme collègues de classe. Il obtient son CEPE en 1963. 

Major au concours d’entrée au Séminaire Notre Dame de Loango, François de Paul avait bénéficié 

du discernement de sa vocation sous la direction spirituelle du Père Eugène Ferrand. Il reste à 

Loango de 1963 à 1967. Après son BEMG, il fait le deuxième cycle secondaire au Séminaire Saint 

Jean à Brazzaville de 1967 à 1970. Il obtient le Baccalauréat A2 (option Latin) en 1970. Il entreprend 

ses études philosophiques et théologiques de 1970 à 1975. Il est ordonné diacre le 8 décembre 1975 

à Saint Matthieu de Mbinda par Mgr Godefroy Émile MPWATI. Il devient prêtre le 27 juin 1976 à 

Divenié. Outre son Évêque, Mgr Godefroy qui l’ordonne, l’Évêque de Franceville, Mgr Félicien 

Makwaka, effectue le déplacement à Divenié. Sa devise d’ordination de l’Abbé François de Paul est : 

« Une vie consacrée au service de Dieu et des hommes » Isaïe 8, 6-13.  

De 1977 à 1979 il étudie à l’Institut Catholique de l’Afrique de l’Ouest (ICAO) à Abidjan. Cette 

formation est couronnée par une licence en Théologie biblique mais aussi par un DUT en Gestion 

commerciale et Finances qu’il obtient à l’INSET. 
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Après les troubles socio-politiques que notre pays a connus, l’Abbé Moundanga, sous les auspices 

de Mgr Louis Portella Mbuyu, Administrateur Apostolique Sede plena de Nkayi, réhabilite la toiture 

de l’actuelle Cathédrale Saint Paul de Dolisie qui avait été endommagée par les engins de la mort. 

Une riche et longue expérience pastorale couvre la vie de l’Abbé François de Paul Moundanga-

Ibéni. Il a travaillé dans plusieurs localités en assumant plussieurs charges dans son Église : Dolisie 

(Fatima 1976-1977) - Pointe-Noire (1979-1982) - Divenié (1982-1984) – Dolisie (1984-1985) – 

Brazzaville (Gestionnaire CEC 1985-1988; Secrétaire Général CEC 1988-1994) - Nkayi (VG; 

Directeur de l’Imprimerie 1995-1999) – Zanaga (1994-1995) - Dolisie (Saint Paul 2000-2002) – 

Brazzaville (ACERAC 2002-2006). On le surnommera d’ailleurs « Muendo na Muendo », le 

missionnaire toujours prompt à partir là où l’Église l’envoie. La diversité des charges qu’il assumait 

n’est plus à démontrer : Vicaire, Curé, Directeur de l’imprimerie de Nkayi, Vicaire général, 

Administrateur diocésain, Procureur diocésain, Gestionnaire et Secrétaire général de la CEC et 

Secrétaire permanent de l’ACERAC,etc. 

En septembre 2005, sa santé commence à se détériorer. Il nous quitte le 24 novembre 2006 à Paris. 

Il repose en paix au cimetière du clergé à la Cathédrale Saint Paul de Dolisie auprès de son aîné 

Mgr Denys Moussavou et d’autres prêtres de Dolisie. 

Parlant de François de Paul, le prêtre historien, Benjamin Kala, témoignait en ces 

termes :« Dans ton genre simple et humble, tu as occupé des postes de grandes 

responsabilités. Tu le faisais avec sérieux et une certaine originalité. Qui peut 

oublier : «Le Congo rencontre le Congo », phrase célèbre que tu avais prononcée 

à l’occasion de l’ouverture de la Conférence nationale souveraine…Nous 

reconnaissons ta générosité et ta disponibilité au service de l’Église…Tu as été 

très engagé et solidaire avec tout le presbyterium pendant toute ta vie de prêtre». 

Père Matthieu Bililou, Spiritain 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

LES PRÊTRES DU DIOCÈSE DE DOLISIE 

 

Consultez notre site pour connaitre notre clergé. Allez en ligne pour voir 

notre Annuaire en tapant sur : www.diocesededolisie.com 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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Qui est Dieudonné Cardinal Nzapalainga? 

Dieudonné Nzapalainga est issu d'une famille modeste et est le 
cinquième d'une fratrie de quatorze enfants. Il découvre la foi 
chrétienne auprès d'un Père Spiritain. En 1997, il fait 
sa profession religieuse solennelle dans la Congrégation du 
Saint-Esprit, congrégation pour laquelle il 
est ordonné prêtre le 9 août 1998. 

Le 14 mai 2012, le Père Nzapalainga est nommé évêque par le 
pape Benoît XVI, Archevêque de Bangui, dont il était 

l’Administrateur apostolique depuis le 26 mai 2009. 
 

Le 9 septembre 2014, il est nommé, par le Pape François, Père synodal pour la troisième 
Assemblée générale extraordinaire du synode des évêques sur la famille qui se déroulera du 5 
au 19 octobre en qualité de président de la Conférence épiscopale des Évêques de Centrafrique. 
Le 13 septembre suivant, le pape l'inclut parmi les nouveaux membres de la Congrégation pour 
l'évangélisation des peuples 

 

En janvier 2015, il mène les pourparlers pour la libération 
de l'humanitaire française Claudia Priest, enlevée une 
semaine plus tôt par des milices anti-balaka4. Celle-ci est 
finalement libérée le 23 janvier5. Le 19 août 2015, la 
Plateforme de Paix Inter-religieuse de Centrafrique, qu'il a 
fondé avec l'imam et le pasteur de Bangui, reçoit le prix 
Sergio Vieira de Mello. 
 

En novembre 2015 il accueille à Bangui le pape François 
pour une de ses étapes lors de sa tournée africaine. Le 29 novembre, le pape ouvre à la cathédrale 
de Bangui la première des portes Saintes quelques jours avant l'ouverture officielle du Jubilé de 
la Miséricorde faisant ainsi de la capitale centrafricaine « la capitale spirituelle du monde »7. Le 
souverain pontife annonce sa prochaine création cardinalice au cours de l'Angélus dominical du 9 
octobre suivant.  
 

Il est créé cardinal avec seize autres prélats lors du consistoire du 19 
novembre 2016 par François9 qui lui attribue le titre de Sant'Andrea 
della Valle. Il devient ainsi le benjamin du Sacré Collège et le premier 
cardinal centrafricain. Il est installé dans sa paroisse cardinalice 
le 18 décembre 2016. 
Le pape le confirme comme membre de la congrégation pour 
l'évangélisation des peuples le 28 janvier 2017, à la suite de sa création 
cardinalice. 
À titre de bibliographie, vous pouvez vous procurer : 
-Cardinal Dieudonné Nzapalainga, avec Laurence Desjoyaux, "Je suis 
venu vous apporter la Paix"-Le combat d'un cardinal courage au cœur 
du chaos, Préface d'Andrea Riccardi, Médiaspaul, 2021. 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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REMERCIEMENTS à Mgr Jean Baptiste NGOYI-NGOMA et  

au Collège des consulteurs de Dolisie 

 

Nous remercions l’ancien Administrateur Diocésain de 

Dolisie, Mgr Jean Baptiste Ngoyi-Ngoma, et le Collège 

des consulteurs de notre diocèse d’avoir mené à bon 

port notre Église locale jusqu’à la nomination de Mgr 

Toussaint. Durant une longue attente, ils ont su garder 

la sérénité des enfants de Dieu. Oui, vous avez été bons 

et tenaces. Que le Seigneur qui connait et voit tout vous 

le rende au centuple. L’équipe de LOUBOMO remercie 

chacun de vous particulièrement pour vos contributions 

dans l’édification de notre Église famille de Dieu. Merci pour 

vos soutiens et vos encouragements. Nous garderons de 

vous des bons souvenirs d’un Administrateur et d’un 

Collège dignes d’avoir privilégié le bien et l’avenir d’un 

diocèse ouvert aux œuvres de l’Esprit Saint. 

C’est grâce à vous aussi que notre clergé et notre laïcat ont 

pu garder la cohésion et la maturité dans la période de la 

vacance du Siège épiscopal de Dolisie. Notre Ancien 

Administrateur Diocésain a tenu bon, non seulement dans 

notre Diocèse, mais aussi au sein de la Conférence des 

Évêques et de la Province Ecclésiastique du Sud-Ouest. 

Matondo na zulu ya matondo. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

DOLISIE 

Une ville mariale au cœur de l’Afrique centrale 
 

Carrefour entre les Diocèses de Mouila, Franceville, Cabinda, 

Matadi, Pointe-Noire et Nkayi, le Diocèse de Dolisie a un 

avenir spirituel et touristique indéniable. Centre de gravité 

impressionnant pour sa position géographique, Dolisie est en 

passe de devenir un diocèse spirituel et marial international. 

Quelqu’un m’a soufflé que Dolisie deviendra bientôt  notre 

Lourdes d’Afrique. Que Dieu nous entende!  
 

------------------------------------------------------------------------------------------  
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Centre de Santé Caritas de Dolisie 

Pour améliorer la qualité des soins au centre Caritas de Dolisie, un partenariat a été signé 

entre l’Association Pour l’Amour du Dieu vivant (ONG française) et le Centre de santé 

Caritas. Celui-ci vise à renforcer les capacités opérationnelles du personnel à travers les 

formations ciblées, l’équipement progressif du centre   et l’appui technique. Dans le cadre 

de cet accord, deux cardiologues français ont séjourné à Dolisie du 10 au 24 juin 2022. 

Leur présence a été une chance pour des centaines de malades qui, par manque d’argent, 

ne pouvaient pas se rendre à Pointe Noire ou à Brazzaville pour les soins. Parmi eux, 

deux enfants, nés avec des cardiopathies congénitales graves, ont bénéficié d’une prise 

ne charge totale pour des soins appropriés en France. Le Centre de Santé Caritas de 

Dolisie est animé par l’Abbé Jean Baptiste Ngoyi-Ngoma, médecin. 
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