
AIDEZ-NOUSSOUTENEZ LE VAM
Mongo, Décembre 2011

Chers amis,

Le VAM -ou Vicariat Apostolique de Mongo- est à bien des 
égards une «Eglise des frontières» :

 Une surface de 540 000 km² à l’est du Tchad, 1 800 km de 
frontières avec la Libye, le Soudan et la Centrafrique, en 
zone sahélienne et subsahélienne.

 Une population de 1,7 millions d’habitants,  nomades et 
sédentaires ; d’identité arabe ou africaine, à laquelle les 
réfugiés du Darfour s’ajoutent.

Comment aider l’hyperminorité ( < 1%) des chrétiens à être, au milieu des 95 % de 
musulmans, une Église du témoignage et du service ?

Jusqu’à présent, les efforts menés, depuis l’arrivée des premières missions il y a 60 ans, 
ont été consacrés à ce qui apparaît comme une urgence évidente dans cette région très 
démunie : l'amélioration des conditions de vie (éducation, santé, sécurité alimentaire, 
eau, animation villageoise) au service de tous sans discrimination, parallèlement à la 
formation religieuse des laïcs. La convivialité entre chrétiens et musulmans, alliant leurs 
efforts en vue du développement, est parfois ici l'occasion d'une « humanité » 
bouleversante. Œuvrer de toutes ses forces au bien commun, et ce dans un profond 
respect de la foi de l'Autre, voilà comment notre Église trouve ici toute sa place, 
accueillante et accueillie.

Mais pourquoi aujourd’hui construire une église-cathédrale ?

 Pour des raisons matérielles : l’église paroissiale actuelle de Mongo, avec une capacité 
d’environ  120  personnes,  est trop petite pour accueillir les fidèles le dimanche, ou lors 
de rassemblements plus importants (jusqu’à 1 500 personnes).

Également pour des raisons plus symboliques : les chrétiens, même peu nombreux, 
éprouvent le légitime désir de disposer d’une église-cathédrale. Pour eux-mêmes, 
d’abord : ils veulent ainsi pouvoir contempler leur identité chrétienne comme inscrite 
dans l’espace de manière visible et digne. Ensuite, devant la large majorité musulmane : 
les chrétiens désirent une cathédrale qui puisse témoigner, au milieu du peuple de 
l’islam, que l'Église est aussi un peuple de priants. 

Le projet Saint-Ignace de Mongo :

Bâtir à Mongo, au siège du Vicariat,  une 
église cathédrale d’une forme octogonale 
permettant l’accueil 550 fidèles,  pouvant  
par la suite être agrandie à 800 places.

Les plans ont été réalisés bénévolement par un 
architecte allemand.



Des techniques de construction 
écologiques et novatrices

La construction est prévue en pierres de taille et en 
briques de latérite compactées. En excluant ainsi la 
brique cuite, grande consommatrice de bois , le milieu 
sera protégé de la déforestation.

 Ce  choix  permettra par ailleurs  l’apprentissage  des 
techniques de taille et de construction en pierres, 
matériau local abondant et gratuit, avec l’aide de 
tailleurs de pierres du Piémont venant  former 
bénévolement les maçons locaux (deux stages déjà 
réalisés).

Délais et coûts

Le lancement des travaux est prévu début 2012 pour 
une durée de deux ans : l’objectif est de pouvoir 
célébrer la messe de Noël 2013 dans ce nouveau lieu 
de prière et de rassemblement.

Le devis global de Saint- Ignace de Mongo  s’élève à 
515 000 € (hors mobilier). Différents organismes 
d’église se sont engagés pour 80% du montant. 
Aujourd’hui, il reste donc  à recueillir  un solde de 
150 000 € environ pour achever le financement.

 Henri COUDRAY
Vicaire Apostolique de 

Mongo

« Vous-mêmes, comme des pierres vivantes 
entrez dans la construction de la Maison 

habitée par l'Esprit » (1 P2,5)

Prix d’une pierre installée = 1,20 €

30 € = 25 
pierres
60 € = 50 
pierres

       € = +/- 
pierres

Si vous souhaitez faire un don qui donne lieu à un reçu fiscal :
Chèque à libeller à l’ordre de : « OPM » 
(Œuvres Pontificales Missionnaires)
 
A adresser à : « Amis de Mongo » / François Le Normand
 2 rue Rembrandt – 75008 PARIS

Pour mener à bien ce beau projet... Nous avons besoin de votre 
aide !

C’est pourquoi j’en appelle à votre générosité, vous trouverez ci-dessous les 
coordonnées.

Soyez remerciés d'avance de ce que vous pourrez faire pour nous. Et si d'aucuns 
d'entre vous désirent un supplément d'informations, vous pouvez nous écrire  à 
contact@eglisemongo.org ou consulter notre site www.eglisemongo.org . 

Fraternelle amitié à tous et à chacun,

    

Les Œuvres Pontificales 
Missionnaires 
soutiennent les efforts 
pastoraux déployés par 
l’Eglise Catholique sur 
tous les continents 


