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EQUIPES ENSEIGNANTES DU CONGO                   

 Tel : 069103886/066201410/065948394 

             E-mail :equipesbrazza@gmail.com 
        RC : N°001247/MID/DPN/SG/DDSP/SR 
Compte BANQUE POSTALE30019/08000/10754630007/76 

 

Feuillet de FORMATION et d’INFORMATION N°30  
- MAI-JUIN 2019- 

Produit par les Equipes Enseignantes du Congo 

…………………………………………………………. 

 GARDONS CETTE LAMPE ALLUMEE 
 Aujourd’hui, je voudrais dire d’abord à chacun des équipiers une 
vérité : « Dieu aime les Equipes Enseignantes du Congo ». Si vous 
l’avez déjà entendu, peu importe, peu importe. Je vais vous le rappeler : 
Dieu nous aime. N’en doutez pas, quoiqu’il nous arrive, vraiment Dieu 
aime les Equipes Enseignantes du Congo. 
 Même si nous avons eu des hauts et des bas depuis 2000 (l’abbé 
Georges Loemba NDENDE peut en témoigner); même si nous avons buté 
sur des difficultés diverses et des incompréhensions, nous pouvons aller 
avec certitude nous jeter avec confiance dans les bras de VIE-PERE-
MERE, ce Dieu qui donne vie aux Equipes Enseignantes du Congo et à 
ses membres. Ce Dieu qui nous a conduits jusqu’à bien tenir notre atelier 
national de structuration des Equipes Enseignantes et dans lequel ont 
participé des responsables des sept diocèses sur neuf et qui s’est tenu 

du 23 au 25 avril 2019. 
 Pendant ces trois jours, nous avons pris contact avec la BONNE 
PUISSANCE qui nous aidera à bien vivre la dimension publique de la foi 
c’est-à-dire être sel, ferment et lumière. 

Gardons donc cette lampe allumée 
 Pelage UWIMANA 

 Secrétaire National des EECO 
                       COMITE DE REDACTION 
           Pelage UWIMANA, Louis Wilfrid GOUADAME 

     Emilien Gervais MAPAKOU, Sylvie MOUNDANG 
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VIE DES EQUIPES 
1-Diocése de Nkayi 

Directement après l’atelier national des Equipes Enseignantes tenu à Brazza du 
23 au 25 avril 2019, la délégation du diocèse de Nkayi est allé rendre compte aux 

responsables diocésains et ont mis en place un bureau ad hoc des Equipes 
Enseignantes de Nkayi coordonné par Thomas MBENGOU. 

Je vous propose de lire vous-mêmes le compte rendu de cette activité qu’ils 

nous ont envoyé. 

 

 

COMPTE RENDU DE LA RESTITUTION DE 

L’ATELIER NATIONAL DE STRUCTURATION 

DES EQUIPES ENSEIGNANTES DANS LE 

DIOCESE DE NKAYI 

(Excusez l’effort de lecture) 
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Dieu est la source de la meilleure jeunesse. Parce que celui qui se confie au 
Seigneur « ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers 

le courant il ne redoute rien quand arrive la chaleur, son feuillage reste vert » (Jr17, 
8). Alors que « les adolescents se fatiguent et s’épuisent » (Is40, 30), ceux qui 
mettent leur espérance dans le Seigneur « renouvellent leur force, ils déploient leurs 

ailes comme des aigles, ils courent sans s’épuiser, ils marchent sans se fatiguer » 
(Is40, 31) 

Exhortation Apostolique Post Synodale CHRISTUS VIVIT, §133 



 

 BULLETIN N°30                          UBI SPIRITUS  , IBI LIBERTAS                                                   EECO 

 

5 

 

COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DEBAT 

ORGANISEE A L’OCCASION DE LA JOURNEE 

INTERNATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Ce lundi 30 mai 2019, fête de l’Ascension couplée de le Journée Internationale 

de l’Enseignement Catholique, les chefs d’établissements scolaires du diocèse de 
Nkayi ainsi que quelques enseignants de la commune ont pris part à la célébration de 

la dite journée, animée par Albert MANGOUBI NGOMA, Directeur Diocésain de 
l’école catholique avec pour thème : « L’Ecole Catholique du diocèse de Nkayi 

face aux défis de l’éducation, à l’humanisme solidaire pour construire une 
civilisation de l’amour » et Thomas BENGOU, Proviseur du Lycée Saint-Louis, 
membre des Equipes Enseignantes du Congo, ayant pour thème : « la spécificité 

agissante de l’enseignant catholique face aux multiples formes de 
violences scolaires » 

 Cette célébration a été rehaussée par la présence du Directeur Départemental 
de l’Enseignement Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation, Monsieur Jean 

Marie MIASSOUAMANA. 
 Prenant la parole le premier, le Directeur Diocésain a d’abord remercié le 
Directeur Départemental pour sa présence puis les enseignants et les chefs 

d’établissements pour leur présence d’abord à la chapelle pour la messe et pour leur 
disponibilité  à la conférence-débat. Son exposé qui a pris plus d’une heure s’est 

résumé en amour des apprenants, la vie en communauté, la responsabilité 
quotidienne de l’enseignant tout en citant Jésus comme modèle. Dans le projet de 
Dieu, a-t-il expliqué, il y a la liberté de conscience (cfr Apoc2, 17 : « Que celui qui 
a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises :A celui qui vaincra je 
donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc ; et sur ce 
caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui 
qui le reçoit » 
 Il y a eu plusieurs intervenants soucieux de redorer l’image de l’enseignant 
ainsi que celle de l’école catholique. 
 Le deuxième thème développé par Thomas BENGOU a retenu ainsi l’attention 

de l’auditoire. Ce dernier a commencé son discours en citant l’historien et homme de 
lettre, Joseph KIZERBO, qui déclare : EDUQUER ou PERIR. L’enseignant a la 

mission impérieuse de ne pas faire périr la société donc de préserver l’équilibre social 
en culture dans les cœurs des enfants la culture de paix. Pratiquant la BONNE 

PUISSANCE, il doit être cet homme qui ne se résigne pas devant les difficultés 
éducatives. Car sa victoire ultime sera de voir le monde se transformer positivement 
conformément aux Saintes Ecritures. 

 Enfin étant membre des Equipes Enseignantes du Congo, il a lu le message 
des Equipes Enseignantes du Congo(EECO) à l’occasion de la journée Internationale 

de l’Enseignement Catholique, message ventilé par le Secrétaire National des EECO, 
le frère Pelage UWIMANA. 
 Débutée à 9h00, la conférence-débat a été clôturée à 13h par une courte 

prière dite par le frère François d’Assise MOUKAMBOU, Préfet de discipline du 
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Lycée Catholique de Nkayi. L’union de prières oblige, les enseignants doivent se 

soutenir mutuellement. 
Fait à NKAYI, le 31 mai 2019 

Thomas BENGOU, secrétaire de la séance 
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Journée Internationale de l’Enseignement Catholique 

dans le Diocèse de Nkayi 

2-Le Campus UPA 2019 se tiendra au Congo-Brazza 

 Le campus de l’Université de Paix en Afrique(UPA), édition 2019 se tiendra en 

République du Congo dans le foyer de Charité de Liambou situé à 20km de Pointe 
Noire sur invitation des Equipes Enseignantes du Congo du 07 au 28 juillet 2019. 

Plus de 25 lauréats venants de plusieurs pays vont y participer. 
 L’Université de Paix forme des Bâtisseurs de Paix Internationaux capables de 

rester stables et entreprenants dans les contextes difficiles de la vie ; capables de 
communiquer facilement sans violence ni agressivité négative ; capables de gérer de 
manière constructive et non-violente les relations humaines et sociales souvent 

conflictuelles. 
 Pour atteindre ses objectifs, l’UPA va travailler avec les lauréats sur les 

modules suivants : approche biographique et holistique ; éthique des liens, 
clé pour un développement de la personne et de nos sociétés ; la Bonne 
Puissance :savoir ordonner en soi le chaos ambiant en puisant de l’énergie à son 

propre puits et recouvrir le courage civique ; gestion des conflits : méthode C-R-I-
T-E-R-E en situation de tensions et de conflits ; communication non-violente : 

comprendre et maîtriser les étapes et les attitudes communicatives ; médiation 
sociale et communautaire : s’initier aux qualités de médiateur(ses attitudes, son 

rôle, ses limites). 
Il y aura aussi l’immersion : il s’agit  des visites  organisées dans le but 

d’apprendre par des contacts du milieu du pays hôte en vue de se rendre compte des 

stratégies et mécanismes locaux de gestion sociale ; et le projet retour qui est la 
capitalisation de ce qu’on a appris par une action concrète à réaliser à mon retour en 

termes de projet. 
Nous osons espérer que les Equipes Enseignantes du Congo auront beaucoup 

de lauréats dans ce campus, car l’impact pastoral est réel pour les lauréats eux-
mêmes, pour les élèves, pour l’école, pour l’Eglise et pour toute la communauté. 
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3-Le Bureau de la Coordination Nationale des Equipes 
Enseignantes du Congo 
 A l’issue des travaux de l’atelier national de structuration des Equipes 
Enseignantes comme GEP, les responsables diocésains des EECO ont adopté la feuille 
de route 2019-2021 et ont voté un bureau de la coordination nationale qui la mettra 

en œuvre. 
Voici la composition de ce bureau 

FONCTION NOMS ET PRENOMS TELEPHONE 

Coordonnateur national Emilien Gervais 

MAPAKOU 

066201410 

Coordonnateur National Adjoint Louis Wilfrid GOUADAME 066346155 

Secrétaire National Pelage UWIMANA 069103886 

Secrétaire National Adjoint Habab KIMBEMBE 055450943 

Trésorière Nationale Sylvie MOUNDANGA 055115160 

 Avec la grâce de Dieu, ce bureau se retrouvera pour la première fois au mois 

de décembre pour une retraite de travail. 
 Que la Conscience divine nous accompagne 
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4-Le Congrès de l’Union Mondiale des Enseignants 
Catholiques (UMEC) 
 Les Equipes Enseignantes du Congo(EECO) ont noué une relation engageante 
avec l’Union Mondiale des Enseignants Catholiques(UMEC) depuis 2017. L’UMEC tient 
son congrès chaque année. Cette année-ci donc le congrès UMEC-WUCT2019 se 

tiendra du 15 au 17 novembre 2019 à Bruxelles(Belgique). 
UMEC  -  WUCT 

WORLD  UNION  OF  CATHOLIC  TEACHERS 

UNION MONDIALE  DES  ENSEIGNANTS  CATHOLIQUES 

UNION MUNDIAL  DE  EDUCADORES  CATOLICOS 

03/05/2019 

COUNCIL UMEC-WUCT  2019 

from (14)  15 – 17 of November 2019 in BRUSSELS (Belgium) 

 



 

 BULLETIN N°30                          UBI SPIRITUS  , IBI LIBERTAS                                                   EECO 

 

10 

FIRST INFORMATION/   PREMIERES INFORMATIONS/ 

PRIMEROS INFORMES 

We send you this information to make it possible for you to reserve early  (cheaper)  
tickets and to make yet arrangements for some needed legal travel documents. 
Nous vous envoyons déjà cette information afin de vous permettre  de réserver à temps des tickets à 
bon prix et de régler des formalités légales requises. 
Ya enviamos este informe para poder hacer temprano reservacionos de viaje y hacer el necessario 
para obtener pasaportes o documentos legales etc. 
 

The Council of UMEC-WUCT of 2019 will be organized in Brussels. COV- Belgium  will be or host. 
Le Conseil UMEC-WUCT 2019 sera organisé à Bruxelles.  La COV-Belgique (FL) sera notre hôte. 
El Consejo WUCT se hara a Bruselas.  COV-Belgica (Flamenco) sera nuestro anfitrion. 
 

To obtain a good rate, COV yet made reservation for 30 rooms (1 p.) in hotel Lambermont  (probably 
+/- € 105 a night, breakfast included, which is a very good rate for an hotel in Brussels). 
Afin d’obtenir un prix raisonnable, COV a déjà réservé 30 chambres (1 p) à l’hôtel Lambermont 
(probablement à € 105 par nuit, petit-déjeuner inclus, ce qui est un prix raisonnable pour un hôtel à 
Bruxelles 
For those willing a more comfortable trip, they can arrive on Thursday 14 november.  Considering 
reservations yet made, the night rate for Thursday will be slight higher. More information will follow 
Pour ceux qui préfèrent voyager un peu plus confortablement, il y a possibilité de réserver pour la nuit 
du jeudi 14 novembre. Vu la demande, le prix de la chambre pour jeudi sera un peu plus élevé. Plus 
d’ informations vous seront fournies  plus tard. 
  

Provisional Program      Programme provisoire      Programa provisional 

FRIDAY  15   (before/ avant/ antes de las  10.00 h) 

Arrivals/  Arrivées  /  Llegadas :  Brussels Airport or Railway station.    
COV will try to pick you up and drive you to the meeting place or the hotel. 
COV fera son possible pour vous accueillir et pour vous amener à l’ hôtel ou à la réunion 
COV hara lo posible para recogerlo y dejarlo en el hotel o lugar de reunion. 
 

10.00 Meeting in COV/ACV locals  (+/- 500 m. from hotel)  Premiere reunion.  Primera reunion/ 
          Welcome and first meeting 
          Information about tour in Brussels 
12.00  Lunch 
                     +/- 12.30  Visit Brussels  (option a.o.  : European Parliament) 
19.30  Dinner  + free evening 
 

SATURDAY  16 
08.00    Breakfast -  hotel 
09.30    Meeting Council  (welcome, reports, projects)  
             Réunion du Conseil (bienvenue, rapports, projets) 
             Reunión del Consejo (bienvenida, informes, proyectos) 
12.30     Lunch offered by COV 
14.00    Impressions d’ un enseignant catholique en 2019 

  Imàgenes de la vida de un enseñante en una escuela en 2019 
              Catholic Teachers in a changed  world 

Enseignants Catholiques dans un monde changé 
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Enseñantes catolicos en un mundo cambiado  
Interventions/  Questions 

16.00   Tea-time 
16.30    Participants intervention 
             La parole est aux participants 
             Los participantes tienen la palabra 
19.30    Dinner with COV responsibles and delegates 
 

SUNDAY  17 NOVEMBER 
 

08;00  Breakfast hotel 
10.00   Interventions continued    Interventions (suite )   Continuacion  Intervenciones 
10.30   Holy Mass Mgr. Dollmann and participating priests 
                                                                         Messe/   Missa 
11.30  Contact time 
13.00  Lunch offered by COV   +  farewell 

UMEC-WUCT ________________________________________________________________ 
 
Ecclesiastical Assistant:    Mgr. Vincent Dollman, Archevêque de Cambrai–  secretariat.monseigneur@nordnet.fr   

                                          +33 327813496 

President:                    Guy Bourdeaud'hui    Sinjorendreef 40, 2980  Zoersel-   Belgiu bourdeaudhui@telenet.be           
Secretary-General:           Giovanni Perrone  g.perrone1@alice.it       +39 3286298436 

Treasurer:                           John Lydon     john.lydon@stmarys.ac.uk 
Rome office :                      Clivo Monte del Gallo, 48 -  00165 Roma     +39 06634651 – fax + 39 0639375903 
Bank:                                    UMEC  c/c n° 2441-001 -  IOR -   Deutsche Bank,  Taunusanlage 12-21,  60262 

Frankfurt  

                                              IBAN:   DE56500700100935424200   -  COD. SWIFT: DEUTDEFFXXX 

e-mail:   umec@org.va     -  umec.wuct@gmail.com                       Blogspot:     http://wuct-umec.blogspot.com 

L’homme et la nature 
 Depuis la Genèse, placé dans le paradis terrestre, l’homme a 
longtemps vécu au contact direct avec la nature. Mais aujourd’hui, la vie 
dans les grandes agglomérations donne l’impression qu’il ne doit plus 
rien à cette nature avec laquelle il n’a le plus souvent que de rares et 
brèves rencontres. 
 C’est pourtant de son utilisation qu’il tire encore les éléments 

nécessaires à sa nourriture et au développement de ses moyens 
d’existence. Cette utilisation fut et est encore une exploitation sans 
mesure en vue d’un profit immédiat dont les conséquences sont parfois 
graves. 
 L’homme agit directement sur le milieu : en menant la lutte anti 
parasitaire, en détruisant les espèces animales ou végétales en 
dénaturant l’eau, en exploitant irrationnellement les ressources 
minières…c’est un prédateur car il vit des proies. 

mailto:secretariat.monseigneur@nordnet.fr
mailto:bourdeaudhui@telenet.be
mailto:g.perrone1@alice.it
mailto:umec@org.va
mailto:umec.wuct@gmail.com
http://wuct-umec.blogspot.com/
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 Il a aussi une action indirecte, non moins dangereuse, par les 
modifications et les destructions qu’il fait subir aux biotopes, par 
l’introduction d’espèces nouvelles… Lentement le milieu dans lequel nous 
vivons se dégrade. Nous risquons à plus ou moins longue échéance de 
ne plus pouvoir rétablir des conditions normales de survie. 

 L’exploitation de la nature mal comprise conduit à sa 
destruction. A ce sujet, Philippe Saint Marc lance un cri d’alarme : 
« L’on devra éviter la destruction de la nature et rejeter l’accaparement 
du peu qui en reste par quelques privilégiés. Seule une socialisation 
humaniste, étendue à l’échelle internationale peut sauvegarder ce 
patrimoine fragile » 
 Par ailleurs, John Fitzerald KENNEDY quant à lui s’était exprimé en 
ces termes : 
« La conservation de la nature peut être définie comme l’utilisation 
rationnelle de notre milieu. C’est en fin de compte, et à l’échelle de la 
nation, la forme la plus élevée de l’esprit d’économie, car en préservant, 
en améliorant, en renouvelant la qualité et l’utilité de nos ressources, elle 
en prévient le gaspillage et la dilapidation » 
 Somme toute, il nous revient de regarder et de sauvegarder avec 

un cœur d’amour ce joyau et don naturel offert par Dieu. Ayons l’esprit 
de partage et songeons aux générations futures tout en prônant la 
justice et la culture de paix dans l’ouverture de la roue du changement 
de regard afin de savoir sauver notre « maison commune ». 

Emilien Gervais MAPAKOU 
Coordonnateur National 

 

« DEVELOPPER LE CERVEAU, MAIS SURTOUT LE 
CARACTERE » 

 
A l’occasion de la journée de l’Ascension, déclarée Journée de 

l’Enseignant Catholique, j’ai pensé vous mettre sous les yeux le discours 
de Monseigneur  Monseigneur Bernadito Auza, observateur 
permanent du Saint Siège auprès des Nations Unies à l’occasion de la 
célébration inaugurale de la Journée internationale de l’Education, à New 
York, le 24 janvier 2019.Et que Vive l’EDUCATION : « l’arme de paix 
massive des sociétés durables ». 

Intervention de Mgr Bernardito Auza 

Madame la Modératrice, 
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Excellences, Chers amis, 

Je suis très heureux de représenter le Saint-Siège aujourd’hui, à la célébration 
inaugurale de la Journée internationale de l’Éducation. Avant l’adoption de la 

Résolution 73/25 le 3 décembre dernier, il existait 158 différents Journées 
internationales observées par les Nations Unies. Alors que certaines traitent de 
l’éducation, comme la Journée internationale pour l’Alphabétisation le 8 septembre et 

la Journée mondiale des Professeurs le 5 octobre, il convient de consacrer une 
journée au travail de l’éducation dans son ensemble, en tant que bien en soi et aussi 

en tant qu’élément crucial du développement intégral ainsi que de la construction et 
du maintien de la paix et de la sécurité. 

Lorsque le pape François s’est adressé à l’Assemblée générale des Nations Unies en 

septembre 2015, s’exprimant juste avant l’adoption de l’Agenda 2030 pour le 
Développement durable, il a parlé trois fois de l’importance de l’éducation et a 

souligné que cela signifie l’éducation pour tous. Pour permettre aux hommes et aux 
femmes d’échapper à la pauvreté extrême, a-t-il dit, nous devons les aider à être des 

acteurs dignes de leur propre destinée. 

Dans le langage des Nations Unies, cela signifie que l’éducation est un outil 
fondamental et essentiel à la réalisation des Objectifs de Développement 

durable (ODD). C’est la raison pour laquelle, en adoptant l’Agenda 2030, la 
communauté internationale s’est résolument engagée dans l’ODD 4 pour garantir 

qu’en 2030, toutes les filles et tous les garçons auront accès au développement du 
jeune enfant, aux soins et à l’éducation pré-primaire, à une éducation primaire et 

secondaire libre, équitable et de qualité, ainsi qu’à un enseignement technique, 
professionnel et universitaire abordable et de qualité. 

Ces engagements découlaient du fait qu’il y a 120 millions d’enfants dans le monde 

qui n’ont pas accès à l’école primaire ou secondaire et 130 autres millions qui vont 
dans des écoles d’une qualité si pauvre qu’ils n’acquièrent même pas les bases de la 

lecture, de l’écriture ou du calcul. 

La résolution 73/25 a explicitement invité les organisations confessionnelles à 
observer cette journée d’une manière appropriée. L’Église catholique est très fière 

d’avoir joué, tout au long de ses 2000 ans d’histoire, un rôle majeur dans l’essor des 
écoles, universités et autres formes d’institutions d’apprentissage dans tant de lieux. 

Des milliers d’ordres catholiques religieux ont été fondés dans le but explicite et avec 
le charisme d’éduquer les enfants, à une époque où seules les familles les plus riches 

avec tuteurs privés recevaient une éducation formelle. 

Je suis reconnaissant envers Son Excellence Mary Robinson et Son Excellence la 
représentante permanente d’Irlande auprès des Nations Unies, l’ambassadrice 

Geraldine Byrne Nason, d’avoir rendu hommage aux missionnaires irlandais pour leur 
immense contribution à l’éducation dans de nombreuses régions du monde, 

notamment dans les zones défavorisées. 
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Aujourd’hui, l’Église catholique gère environ 220.000 écoles de niveau pré-

universitaire dans toutes les régions du monde, éduquant plus de 65 millions 
d’enfants et de jeunes ainsi que des millions d’autres dans ses milliers d’écoles 

techniques et d’universités. Plus de la moitié de ces étudiants sont des filles et 
beaucoup d’entre elles ne sont pas catholiques, ni même chrétiennes ; elles 
appartiennent à d’autres religions ou sont sans confession. Dans tout cela, les écoles 

gérées par l’Église catholique ne cherchent à supplanter ni les parents ni l’État : elles 
assistent les parents qui sont les premiers enseignants de leurs enfants dans cette 

école irremplaçable qu’est la maison, leur donnant l’opportunité de choisir l’éducation 
de leurs enfants ; et elles aident l’État à offrir à leurs jeunes citoyens des possibilités 
éducatives beaucoup plus grandes. 

Cependant, l’accès à l’école et à l’éducation de base, bien qu’essentiel, ne suffit pas. 
Pour que des enfants deviennent des adultes épanouis, il faut beaucoup plus. 

L’éducation est bien plus que l’instruction. Comme l’indique le terme latin edúcere, 
cela signifie faire sortir les gens des ténèbres de l’ignorance pour les conduire à la 

lumière du savoir, de l’immaturité à la véritable maturité. Son but n’est pas 
seulement d’aider les gens à devenir plus intelligents, mais à devenir des personnes 
plus sages et véritablement bonnes. Il ne s’agit pas seulement de donner des 

informations, mais une formation. Le but n’est pas simplement de développer le 
cerveau, mais surtout le caractère. 

À cet égard, je ne peux m’empêcher de rappeler les paroles obsédantes de Haim 
Ginnott qui, ayant survécu aux horreurs de l’Holocauste, est devenu 

psychopédagogue et a écrit aux professeurs au sujet de la place indispensable d’une 
formation éthique appropriée dans l’éducation. « Cher professeur », a-t-il écrit, « Je 
suis un survivant d’un camp de concentration. Mes yeux ont vu ce qu’aucun homme 

ne devrait voir : des chambres à gaz construites par des ingénieurs expérimentés. 
Des enfants empoisonnés par des médecins instruits. Des nourrissons tués par des 

infirmières qualifiées. Des femmes et des enfants abattus et brûlés par des élèves 
diplômés du lycée et du collège. Je me méfie donc de l’éducation. Voici ma 
demande : Aidez vos étudiants à devenir humains. Vos efforts ne doivent jamais 

produire des monstres érudits, des psychopathes compétents, des Eichmann 
instruits. La lecture, l’écriture et l’arithmétique ne sont importantes que si elles 

servent à rendre nos enfants plus humains ». 

Mesdames et Messieurs, 

Aujourd’hui, nous célébrons et nous nous engageons encore davantage pour le bien, 
l’importance, le droit et la vocation élevée de l’éducation, qui forme des personnes à 
être plus humaines et plus compatissantes, prêtes à servir en tant qu’acteurs dignes 

de leur propre développement intégral et de celui du monde et en tant que 
bâtisseurs de paix, tels que chaque époque en a besoin. 

Merci pour votre invitation à participer aux festivités de ce jour.  
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La paix n’est pas l’absence de guerre, mais 
une œuvre de justice qui se construit jour 

après jour, et dont les outils sont 
l’éducation, les sciences et la culture. Elle 

nait tout d’abord dans l’esprit des femmes et 
des hommes et elle doit être cultivée avec 

amour. 

 

 

 

Il n’y a que les peuples qui ne 

sèment pas le bon grain dans 

leurs enfants qui ne récoltent pas 

des génies pour défendre ses 

valeurs et ses libertés 

(Gandhi) 

 
 
 

NECROLOGIE 
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Martin POUNOUWAKA, 
Ancien Responsable National des Equipes Enseignantes de la République 

Centrafricaine(RCA) a été rappelé à Dieu samedi le 08 juin 2019 à Bangui. 
« Que le Dieu de miséricorde l’accueille dans son paradis et que sa montée 

vers le Père soit comme une graine semée pour donner beaucoup de fruits » 
Je vous partage son dernier message du 23 mai 2019 aux Equipiers : 
 

Bonjour Equipiers, 
Merci pour le message. Je demeure très éprouvé pour les quatre cas  

de décès et je suis encore souffrant du cœur et de tension artérielle. 
Je suis en train de refaire tous les examens de contrôle pour mieux  

me faire fixer par le médecin traitant. Ce qui explique en parie 
         mon absence sur la cène. Je viens tout de même de faire publier deux 
         articles dans le Journal « Le Confident » de la place. Je vous ferai  

         parvenir les exemplaires à toutes fins utiles. Où en sommes-nous avec 
         le TAM-TAM ? Où se tiendra la prochaine PANAF ? J’ai l’impression que 

 notre bureau national est en déphasage et je voudrais vous mettre en  
contact avec le responsable diocésain pour les échanges éventuels. Je  

ne sais pas ce qu’en pense le Continental que je n’arrive pas à lire. 
Cordialement 
Martin Pounouwaka 
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