
JOURNÉES PAROISSIALES DANS LE DIOCÈSE DE MAROUA-MOKOLO
DU 14-16 OCTOBRE 2022

Interview de Vandou Richard par Mgr Gilbert Damba Wana Vicaire Général du Diocèse de Maroua-Mokolo
1. Vous venez de prendre part aux journées diocésaines en paroisse. Parlez-nous de votre expérience ?

Les journées diocésaines sont un rassemblement des laïcs et des consacrés au tour de l’évêque pour évaluer
l’année liturgique qui s’achève et projeter la nouvelle. Elles sont source d’un élan missionnaire d’extraordinaire
force pour toute l’église diocésaine. Cette année, elles se sont tenues dans un contexte particulier dans toutes les
paroisses du 14 au 16 octobre 2022. Il s’agit du contexte du synode sur la synodalité (octobre 2021- octobre
2023) et celui de l’année jubilaire du cinquantenaire de notre diocèse.
Nous  avons  pris  part  comme acteur  aux  journées  paroissiales  à  Christ  Sauveur  de  Domayo.   Ce  fut  une
expérience enrichissante. Nous avons commencé par une rencontre avec le curé de la paroisse au cours de
laquelle, nous avons identifiés les potentiels acteurs. Puis nous sommes passés à la consultation desdits acteurs.
Ensuite, une rencontre a été tenue avec ceux-ci dans le but de donner les orientations des différentes réflexions
et échanges. Durant trois jours (du vendredi à dimanche), nous avons « marché ensemble » : responsables des
communautés  ethniques  et  linguistiques,  des  CEV,  des  groupes  et  mouvements,  des  ouvriers  apostoliques
(religieux  et  religieuses),  des  responsables  du  conseil  pastoral  paroissial  et  du  conseil  pour  les  affaires
économiques et bien d’autres fidèles venus pour la circonstance. Des conférences, des échanges sans limites,
des travaux en carrefours, des témoignages ont meublé nos cheminements d’ensemble. Et nous avons clôturé
par une grande célébration au cours de laquelle des responsables  ont été envoyé en mission. L’apothéose a été
marquée par un grand repas fraternel. 

2. D’après-vous, quelle est la spécificité de ces journées en paroisse par rapport aux autres journées
diocésaines ?

Comme nous le soulignons antérieurement, elles se sont tenues dans un contexte particulier dans toutes les
paroisses avec une spécificité idoine. Rappelons deux choses importantes. Premièrement, le 29 janvier 1973, le
vicariat apostolique de Maroua-Mokolo créé depuis 1968, au même moment que celui de Yagoua,  devient
officiellement diocèse de Maroua-Mokolo. Le 29 janvier 2023 l’église diocésaine de Maroua-Mokolo marque
50 ans d’évangélisation. Deuxièmement, le 17 octobre 2021 le Pape François convoque le synode qui sera
clôturer le 17 octobre 2023 sur le thème : « Pour une Église synodale : communion, participation, mission ».
L’Église de Maroua-Mokolo est donc dans la joie du jubilé et l’implémentation de la synodalité  : « marcher
ensemble ». Fort de tout cela, les journées paroissiales étaient un moment de communion entre le clergé et les
laïcs.  Par  rapport  aux  autres  journées  diocésaines,  ces  journées  ont  drainé  plus  de  monde  et  nous  avons
effectivement expérimenté la joie de vivre-ensemble manifestée sur le visage de tous les participants. Bien plus,
nous avons vu les participants contribuer réellement pour manifester leur engagement à servir.

3. Qu’avez-vous appris durant ces jours de réflexion ?

Beaucoup de choses. Nous avons appris qu’à un moment de la vie, il faut s’arrêter, marquer un temps d’arrêt
pour voir le chemin parcouru. Nous sommes tous des pèlerins. Nous avons connu des personnes avec qui nous
avons cheminé. Beaucoup parmi elles ont rejoins l’au-delà (nous leur souhaitons un repos paisible), d’autres
continuent le chemin avec nous. Donc, nous devons évaluer le temps parcouru et projeter le futur. Et pour le
faire, nous devons-nous écouter mutuellement,  donner la parole à tout le monde,  s’écouter. Et nous avons
appris que le chemin parcouru est long et beaucoup reste à faire. C’est pourquoi nous devons marcher ensemble
en  tant  que  peuple  de  Dieu,  car  « Tout  le  monde  a  besoin  de  tout  le  monde »  pour   l’Evangélisation-
Autofinancement.

4. Qu’est ce qui vous a marqué le plus ?
La joie d’être ensemble, se parler, s’écouter et regarder vers la même direction. Je n’ai pas vu de femmes, des
jeunes, des hommes ; je n’ai vu ni Toupouri, ni Massa, ni Mafa, ni Bamiléké, ni Moundang, ni Bassa, etc. J’ai
vu une famille qui a soif d’être ensemble.
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