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Nous, Eglise qui est à Mongo,
comment bâtir notre église-cathédrale ?

Chers frères et sœurs en Jésus, le Christ,

Au début de notre huitième année d’existence, nous attendons que le Pape fasse de notre Préfecture 
un Diocèse. C’est le moment que nous choisissons pour nous doter d’une église-cathédrale : 

- une église assez grande pour accueillir nos grands rassemblements  
- une église où tous – nous-mêmes et nos frères et sœurs des autres religions – pourront reconnaître 

la présence et la vitalité de notre Eglise  
- une église-cathédrale, enfin, c’est-à-dire l’église qui pourra être le siège de l’évêque 

Nous avons beaucoup parlé de ce projet. Il est temps maintenant de passer à l’acte. Mais avant de 
voir  comment  nos  communautés  vont  concrètement  participer  à  la  construction,  réfléchissons  au  sens 
profond de ce que nous allons faire.

1 – L’Eglise est la Maison habitée par l’Esprit et les chrétiens en sont les pierres vivantes

Dans sa 1° lettre, l’apôtre Pierre écrit :
« Vous-mêmes, comme des pierres vivantes,
entrez dans la construction de la Maison habitée par l’Esprit »

    I P 2,5
Oui, l’Eglise est « la Maison habitée par l’Esprit ». Jésus-Christ en est la fondation : tout repose sur Lui 

(cf. I P 2,6). Les chrétiens en sont les pierres vivantes. La construction de cette Eglise a commencé il y a 
2000 ans, à la Pentecôte, et c’est le travail de Dieu lui-même. L’Esprit rassemble les hommes et les femmes 
en communautés vivantes, les CEB. Il vit dans les baptisés pour faire de chacun une pierre vivante, c’est-à-
dire un élément de la construction spirituelle de cette Maison divine. 

Chaque  chrétien  est  appelé  à  « ENTRER  dans  la  construction ».  « Entrer »,  ça  veut  dire  que  la 
construction est déjà commencée : en effet, depuis la Pentecôte, l’Esprit de Jésus construit l’Eglise. Entrer 
dans la construction de la Maison habitée par l’Esprit, ça veut dire que chacun doit laisser l’Esprit l’habiter 
toujours davantage, jusqu’à ce qu’il devienne une pierre vivante.

Ce qui  est premier, pour une Eglise, c’est donc d’être cette Maison vivante qui se construit avec la 
participation de tous les Vivants. D’abord, le Vivant Unique, Dieu lui-même, qui est l’âme et le maçon de 
l’Eglise. Ensuite, le Vivant Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Vainqueur de la Mort, le Ressuscité, qui est la 
fondation  sur  laquelle  tout  repose.  Enfin,  nous  tous,  les  pierres  vivantes,  qui  « entrons »  dans  cette 
construction déjà commencée par Dieu.

Notre première responsabilité est donc de nous ouvrir – chacun de nous personnellement et nous tous 
dans  nos  CEB –  à  l’action  de  l’Esprit  pour  devenir  de  plus  en  plus  des  vivants  selon  l’Evangile.  Des 
hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui pouvons dire en vérité : « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le  
Christ qui vit en moi » (Gal 2,20). Construire une église – avec un é minuscule – c’est d’abord un appel à 
être davantage Eglise – avec un E MAJUSCULE – cette Maison habitée par l’Esprit.

Saisissons donc l’occasion de la construction de notre cathédrale pour approfondir notre vie chrétienne, 
fortifier notre engagement et prendre en charge nos responsabilités, à tous les niveaux, dans nos CEB.
 
2 – Comment bâtir notre église-cathédrale ?

La construction de notre église va donc être une collaboration de tous les « vivants » qui sont les pierres 



dont l’Eglise est construite :
- D’abord vous, chrétiens et CEB de la Préfecture
- Ensuite nos constructeurs,  le Frère Séni et son équipe, aidés de notre ami l’architecte allemand 

Hermann
- Puis nos tailleurs de pierre Hadjeray, appuyés par nos amis « Scalpellini », les tailleurs de pierre 

italiens
- Enfin, toutes les Eglises et les chrétiens du dehors qui nous ont promis de nous aider

Dans la Préfecture, nous allons commencer notre collecte avec le début du Carême. Cette campagne va 
durer longtemps : toute la durée de la construction, qui ne devrait pas durer moins de deux ans. C’est dire 
toute la générosité et la persévérance dont vous allez devoir faire preuve. C’est dire combien moi, votre 
évêque, je compte très fort sur votre sens des responsabilités, cette prise en charge sans laquelle notre Eglise 
n’est ni vivante ni solide.

Vous allez recevoir des cartons jaunes. Au recto, on y voit notre belle mais minuscule église de Mongo, 
qui ne peut pas accueillir plus de 120 fidèles ! Vous pouvez donc lire, sur le dessin : «  L’église de Mongo …
dans l’attente de sa grande sœur cathédrale ». Au verso se trouve le reçu de vos dons : le prix d’une pierre 
installée, avec tous les frais inclus, est de 500 francs. Il y a des cartons pour une pierre, d’autres pour deux, 
trois et davantage. Chaque fois, on calcule la somme totale donnée en fonction de l’équivalent en nombre de 
pierres.

Chers frères et sœurs de l’Eglise qui est à Mongo, en route pour une Eglise toujours plus vivante ! Que 
nos CEB et paroisses soient de plus en plus « Maison habitée par l’Esprit » !

Chers  frères  et  sœurs,  en  route  pour  la  mobilisation  de  tous  en  vue  de  participer  aux  frais  de 
construction de notre église-cathédrale.

Que le Seigneur vous bénisse et vous aide, qu’Il vous donne Sa Force et Sa Paix. Priez pour moi. Je 
vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.

Mongo, 4 février 2009

                                          
                                                                  Préfet Apostolique de Mongo
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