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"In verbo tuo laxabo rete : Sur ta parole, je vais jeter les filets" (Lc.5,5)
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A 17 ans, Emile Biayenda est un
adolescent déjà ouvert à l’universel
et au brassage ethnique. T our à tour ,
il a été écolier à Mp angala, et à
Kindamba, élève à Kibouéndé et à
Boundji, avec un Certificat d’Etudes
Primaires Elément aires à Fort-
Rousset. Il ét ait toujours loin de son
village nat al Malela-Bombé ; il a été
l’homme de tout le monde. Dès sa
jeunesse, il s’est laissé former p ar les
circonst ances, les hommes de bonne
volonté et de grand zèle apostolique
que Dieu plaçait sur son chemin.

Pages 4 et 5

Pages 6 et 7

«Venir au
Congo pour ce

pèlerinage
était déjà

pour nous , un
apprentissage

de la
connaissance
de tata Emile

Bia yenda»

INVITE DU MOIS

Emmanuel Orel
La Soeur
Jeanne

Jugan a été
canonisée le
11 octobre

dernier
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Paroles prophétiques

Bien chers Pères
Frères et Sœurs

Je suis heureux de venir vous saluer et vous remercier
tout haut du travail apostolique accompli ensemble dans le
Diocèse.

Je m’étais moi-même inscrit à cette retraite, mais
mon départ en Europe fixé au 1er septembre ne me le permet
plus. Bonne retraite donc en vous conviant de porter les
absents dans votre prière.

Comme tous les ans, je voudrais vous livrer pêle-mêle
certaines choses vues, entendues ou constatées au cours
de nos récentes tournées dans vos paroisses et vos
communautés chrétiennes : cela pour tirer une meilleure
leçon pour une nouvelle année meilleure d’apostolat que le
Seigneur va nous donner.

Les communautés :
L’effort d’organisation des communautés se poursuit

partout. Tous les doyennés ont pu avoir une ou deux sessions
plénières de formation pour leurs catéchistes ou leurs
responsables.

Partout ces communautés nous ont accueillis avec
enthousiasme. On doit cependant attirer l’attention de ces
communautés, de leurs responsables, des parents pour
qu’ils veillent sur la fréquentation au catéchisme de leurs
enfants.

Susciter la fierté et montrer le bien fondé que chaque
village ait son catéchiste qui, tout en gagnant sa vie comme
les autres, met son honneur à instruire aussi les autres de
sa communauté sans réclamer un salaire. Son travail devant
être apprécié et assumé par toute la communauté. Qu’on
lui facilité les conditions de son enseignement en ce que
par exemple, la communauté prenne dans sa caisse pour
acheter livres, cahiers, pétrole.

Encourager ces efforts qui font que chaque
communauté vaut avoir un lieu de culte digne.

La santé :
J’ai souvent entendu Monseigneur Théophile Mbemba

répéter les paroles du bon Pape Jean XXIII : « La santé est
une bonne chose que Dieu donne à l’homme  ». Se contrôler.
Tâcher de soigner son alimentation et de prendre un
cuisinier. Des missions ont détruit ou perdu l’usage de la
basse-cour et du jardinage, sous prétexte que les
communautés doivent nous nourrir ou que nos paroisses
ne doivent pas paraître plus riches que les personnes à

évangéliser. Les religieuses sont plus réalistes en ce domaine
et devraient nous servir de salutaires leçons. Il en va de
même pour certaines maisons de formation, bien que Dieu
merci beaucoup sont à louer dans ce domaine.

La prudence demanderait que dans nos tournées,
sans pour autant nous encombrer inutilement, nous ayons
avec nous tout de même quelque chose à manger. C’est
qu’on oublie qu’au village les gens n’ont pas toujours ce
qu’ils pourraient vous offrir. C’est aussi des ancêtres cet
adage : « nzenza nzou’andi nkoutou  ».

La vie spirituelle :
Nous avons la sainte Messe, la prière méditée, le

bréviaire, le chapelet, la liturgie. C’est bon que nous
reprenions ou gardions l’habitude de prier ensemble pour
certains exercices de piété.

Les cours de recyclage mensuel donné au grand
séminaire par nos Pères Professeurs de cette maison ont
été suivis avec assiduité et réel intérêt par plusieurs prêtres,
religieux et religieuses.

Pour l’avenir, je suggère que nous réservions une
journée de récollection trimestrielle, dont deux auraient lieu
au début du carême et de l’avent.

Nous aurons bientôt un  rituel en lari  pour
l’administration des sacrements et le service des
Funérailles. Les Pasteurs auront à cœur d’utiliser ce livre
dans notre Diocèse. De même que nous vous demandons
d’utiliser le catéchisme kintouari  dans notre Diocèse pour
préparer les néophytes au baptême, à la Première
Communion et à la Confirmation.

Avortements et suicides :
La personne humaine est sacrée. Personne, autrui

et soi-même n’a le droit de s’en supprimer la vie. Notre
ministère et l’expérience nous montrent hélas à vous comme
à moi, la fréquence des avortements et des suicides par la
nivaquine, la quinine ou autre. Durant nos récentes tournées,
j’ai menacé à ce sujet de refuser la sépulture chrétienne à
ceux ou à celles dont le décès, aura été provoqué par un
suicide volontaire pour avorter ou désapprouver un reproche
des parents rappelant à l’ordre.

Nos relations avec les responsables politiques restent
bonnes.

A tout moment, à chaque rencontre, on fait savoir
qu’on comptait sur les Eglises pour éduquer la conscience
professionnelle, intéresser les Congolais au travail, éduquer
nos jeunes, améliorer les conditions de la veuve. Vous avez
entendu tout haut où nous pourrions être utiles dans
l’enseignement : (sciences, physiques et chimie,
mathématiques) ...

Vision du Cardinal Emile Biayenda
sur la vie de nos communautés

chrétiennes

Cardinal Emile Biayenda
Archevêque de Brazzaville

 Août 1974
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Le groupe « Les Amis du Cardinal
Emile Biayenda » de la paroisse
Cathédrale Sacré Cœur de Brazza-
ville a commémoré son premier
anniversaire, le dimanche 5 octobre
2009 au cours de la messe d’action
de grâces demandée à cet effet.
C’est Monsieur l’Abbé Serge Gildas
Davy Babingui, aumônier et pré-
sident fondateur de ce groupe, qui
a présidé la célébration eucharis-
tique. Il avait à ses côtés les Abbés
Alexis T obangui, Curé de la Cathé-
drale Sacré-Cœur , Bienvenu Kim-
bengui, Econome général adjoint du
diocèse.

Au cours de la messe d’action, les
membres du groupe « Les Amis du
cardinal » ont renouvelé leur
engagement devant Dieu et la
communauté chrétienne présente au
cours de cette messe. Ils ont promis
vivre leur apostolat en méditant les écrits
laissés par notre vénéré pasteur, le bon
Cardinal Emile Biayenda choisi comme
modèle. Pour leur assiduité dans le
groupe, une vingtaine de membres ont
reçu des diplômes de fidélité signés de
son Excellence Mgr Anatole Milandou
Archevêque de Brazzaville.
Avant la fin de la messe, le coryphée
invite le Curé de la Paroisse pour un mot
d’usage. Prenant la parole, Monsieur
l’Abbé Alexis Tobangui a exhorté les

L’An  un du g r oupe les Amis du Car dinal Emile Bia yenda

membres du groupe en leur prodiguant
des conseils : « Ne soyez pas seule-
ment les amis du Cardinal par des
simples mots qui viennent de vos lèvres,
mais vous devez les faire valoir par des
actes, en venant méditer à sa tombe
afin de solliciter son intercession pour
notre paroisse, notre jeunesse et
pourquoi pas notre pays tout entier pour
que la véritable paix s’installe
définitivement ».
Après l’office divin, les invités ont été
conviés au repas, question de se
partager le gâteau d’anniversaire. Dans
tous les cas, la fête a été belle.
Il faut rappeler que ce groupe est né à la
paroisse Cathédrale Sacré Cœur le 21
septembre 2008 sous l’initiative de

Monsieur l’Abbé Serge Gildas Davy
Babingui, alors deuxième vicaire de
ladite paroisse. Il est composé d’une
cinquantaine de membres (jeunes filles
et garçons) d’origines diverses. Ce
groupe d’apostolat a pour but de saisir
la quintessence des textes rédigés par
le Cardinal Emile Biayenda.
Comme apostolat, le groupe s’engage
à vivre des gestes concrets d’amour
envers les autres et s’illustre par les
œuvres de charité.
Au moment où nous mettons sous
presse, une autre antenne du groupe
«Les Amis du Cardinal» a vu le jour à la
paroisse Saint Louis Marie Grignon de
Montfort

      G.Y.D.

Soeur Brigitte Yengo, présidente de
la Fondation Cardinal Emile Biayen-
da (FOCEB), de l’Archidiocèse de
Brazzaville a été élevée à la
distinction du Doctorat Honoris
Causa de l’Université de l’Illinois aux
USA, le 17 Mai 2009.

Cette récompense vient couronner le
travail humanitaire réalisé depuis des
années par Soeur Brigitte auprès des
handicapés (polios, aveugles, handica-
pés mentaux) et des enfants orphelins
ou abandonnés par leur famille, etc...
Au sein de la FOCEB (Fondation Cardi-
nal Emile Biayenda), Soeur Brigitte,
infatigable, ne recule devant rien. A la
suite du Cardinal Emile Biayenda, mort
martyr le 23 mars 1977,  qui était très
attentif aux détresses de ses frères
congolais, Soeur Burigitte Yengo

n’hésite pas devant une urgence. Elle
tient à poursuivre cette oeuvre.
Ainsi, tous les quatre ans une équipe
de handicapés congolaise conduite par
elle,  participe à ces jeux paralympiques
dont la dernière participation remonte à
2008, à Beijing !
Lorsque l’on franchit dans la petite
enceinte du Centre des polios de
Moungali où le Docteur Soeur Brigitte
Yengo, exerce chaque jour, pour le bien-
être de ses patients, ses talents de
Chiroprac-teur nous découvrons tout un
univers... une infirmerie, une école, un
centre d’encadrement de langue
italienne, une chapelle, un atelier de
couture et un orchestre tenus par des
polios...

Féliciations Ma Soeur !

Soeur Brigitte Yengo, élevée à la distinction de
Doctorat Honoris Causa de l’Université de l’Illinois aux USA

Fondation Cardinal Emile Biayenda

Soeur Brigitte Yengo

L’Abbé Serge Babingui et quelques membres du groupe
autour du gâteau d’anniversaire
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La Mémoire Biayenda : Vous venez
d’effectuer un pèlerinage en terre
congolaise où tour à tour vous avez
visité la tombe du Cardinal Emile
Biayenda à la Cathédrale Sacré-Cœur ,
l’appartement où il a vécu, le tombeau
vide à Itatolo et vous avez aussi gravi
la montagne de Djiri appelée
couramment le mont Cardinal. Peut-
on avoir vos impressions ?
Emmanuel Orel  : Je suis heureux de
venir au Congo avec ma femme Livie pour
venir prier devant la tombe de notre
vénéré pasteur, Tata Emile Biayenda.
Pour répondre à votre question, je dirais
qu’en effectuant ce pèlerinage, nous
sommes venus nous recueillir devant sa
tombe, déposer nos peines sur la
montagne où il a subi le martyre et
partager notre joie avec tous les dévots
du Cardinal ici à Brazzaville qui
attendent avec sérénité l’aboutissement
heureux de sa cause de béatification et
de canonisation.

La M.B. : D’où vous est-il arrivé l’idée
d’effectuer ce pèlerinage ?
E.O. : Venir au Congo pour ce pèlerinage
était déjà pour nous , un apprentissage
de la connaissance de tata Emile
Biayenda qui s’est accéléré pour nous
donner envie de venir le rencontrer. Ma
femme Livie a pu faire déjà ce
pèlerinage, il y a un an de cela, plus
précisément en avril 2008. Moi aussi, il
fallait que je le fasse, afin de rétablir un
certain équilibre. Un autre but qui nous
avait motivé de faire ce pèlerinage avec
notre frère Eric que nous avons perdu
de vue depuis fort longtemps, c’est celui
de permettre à ma femme Livie de
retrouver aussi ses sources.
Avant de venir au Congo, nous avons
demandé au Seigneur par l’intercession
du bon Cardinal Emile Biayenda, un
signe : c’est celui de retrouver Eric, mon
beau frère, donc notre frère. Lorsqu’on

arrive à Brazzaville, nous avons eu
plusieurs versions de nouvelles à son
sujet. Dieu merci, je peux dire que notre
prière avait été exaucée certainement
avec l’intercession de tata Emile, notre
frère qui était à Pointe-Noire nous a
rejoints ici, et le voilà avec nous
aujourd’hui en pèlerinage.
Ce pèlerinage, je pourrais dire a réuni
notre famille, ainsi que les personnes
qui avaient déjà guidé Livie l’année
dernière sur cette montagne et que nous
avons retrouvé facilement afin de refaire
ensemble ce pèlerinage. Tout cela, c’est
une mission pour laquelle, Monsieur
l’Abbé Gilbert Mayela, ma femme et moi-
même sommes venus au Congo.

La M.B. : Peut-on savoir , comment
vous avez fait la connaissance de
notre vénéré pasteur ?
E.O. : Là, nous le devons à Monsieur
l’Abbé Gilbert Mayéla, depuis la France
où il est aux études. Il nous a vraiment

soutenus spirituellement au cours de
ces dernières années dans toutes nos
difficultés que je ne voudrais pas ici vous
étaler. Ce prêtre nous a beaucoup aidé

à surmonter nos difficultés.
C’est à cette occasion, qu’il
nous a parlé du Cardinal Emile
Biayenda tout en nous
présentant quelques unes de
ses photos. « Nous devons
confier nos fardeaux au
Seigneur par l’intercession de
ce vénéré pasteur le Cardinal
Emile Biayenda. C’est mon
père spirituel », nous disait-il.
Donc, je dirais que nous le
connaissons il y a de cela deux
ans seulement.

La M.B. : Vous dites voici de
cela deux ans, pouvez-vous
vous souvenir de la période ?
Emmanuel Orel  : Je crois que
nous étions au mois de mars
2007, lors de la célébration du
trentième anniversaire de sa
mort. Monsieur l’Abbé avait
avec lui, une brochure de la

neuvaine dont le thème principal était
axé sur le pardon. Les textes choisis
pour la circonstance, retraçaient toutes
les souffrances qu’il a subies en prison
en 1965. C’est comme cela qu’il nous
l’a introduit.

La M.B. : Au niveau de la France,
avez-vous un groupe structuré qui
prie pour la cause de béatification du
bon Cardinal Biayenda ?
E.O. : A ce que je sache, il n’y a pas
vraiment encore un groupe tel quel. Il y
a certainement des familles comme la
nôtre, qui connaissent déjà le Cardinal
Emile Biayenda. Quand je parle de la
famille, il y a nos mères, nos oncles,
nos tantes, à ceux-là, il faut ajouter nos
enfants qui chantent « Tata Emile Tat é
é tata, Tata wutu zonzéla ». Nous leur
avons aussi fait découvrir le vénéré
pasteur. Eux, aussi chantent comme
vous ici.

Suite page 4

Emmanuel Orel, Français de ces origines, né en France en 1974, a effec-
tué un pèlerinage au Congo avec son épouse Livie née Nkounkou-

Kimbémbé, accompagnés de Monsieur l’Abbé Gilbert Mayéla. il donne ici
ses impressions au cours de l’interview que nous avons réalisée.

«Venir au Congo pour ce pèler inag e
était déjà pour nous , un apprentissage

de la connaissance de t at a Emile Bia yenda»
déclare Emmanuel Orel
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En venant ici, nous avons appris qu’il y
avait aussi un couple qui est venu faire
ce même pèlerinage  dont le mari, un
Français et se prénomme Emmanuel
comme moi. Je crois que toutes ces
personnes-là forment déjà un groupe
même s’ils ne se réunissent pas encore
pour prier Tata Emile. Ce n’est qu’un
futur proche, je vous le promets.

La M.B. : Lorsque vous vous êtes
retrouvé devant sa tombe, quelle a été
votre réaction ?
E.O. : Beaucoup d’énergie. Dès que j’ai
vu sa tombe ainsi que celle de Mgr
Théophile Mbemba, premier archevêque
congolais…(silence…). C’est vraiment
un lieu saint, un lieu de méditation et de
prière rempli d’énergie. Voyez-vous
comment ce lieu rayonne ! Je tiens à
vous signaler que nous avons eu la
chance de nettoyer cet endroit afin de
donner de notre contribution à mettre de
la propreté aux alentours des tombes
de nos vénérés pasteurs. Tout ceci pour
porter la dignité que les deux pasteurs
méritent. En tout cas, c’est un lieu où
l’on peut se ressourcer et prier pour
retrouver du courage.

La M.B. : Après ce passage seriez-
vous tenté de revenir ?
E.O. : Bien sûr, nous avions déjà fort
longtemps l’ intention de faire ce
pèlerinage avec nos enfants. Livie ma
femme avait fait le premier pas. Moi, je
viens de rétablir l’équilibre. Ce pèlerinage
nous l’avions décidé depuis longtemps,
mais avec tout ce que vous connaissez,
cela n’était rendu possible qu’à peine un
mois et demi. L’intention d’emmener nos
enfants au Congo, nous l’avons déjà. Si
Dieu le veut nous reviendrons dès que
possible avec eux, peut-être l’année
prochaine. Non seulement avec nos
enfants, si possible avec tous les enfants
de la famille de Tata Emile Biayenda qui
sont là-bas.

La M.B. : A propos de cette montagne
que vous venez de gravir avez-vous

un mot à dire, un souhait à l’endroit
de nos autorités ecclésiales ?
E.O. : La première impression dès qu’on
arrive sur les lieux, vous voyez qu’elle
est imposante, après ce sont les petits
chemins sinueux, tortueux qui reflètent
bien aussi le mal et la peine qu’on à
effectuer la montée ou la descente. Cela
reflète le martyre qu’a subi le Cardinal
Emile Biayenda, à la suite du Christ
Jésus lui aussi conduit sur une
montagne portant nos souffrances. Cette

Emmanuel, Monsieur l’Abbé Gilbert Mayela, Eric et Livie Kimbémbé Nkounkou en
prière dans la chambre du Cardinal Emile Biayenda

Emmanuel Orel signant le livre d’or

«Venir au Congo pour ce pèler inag e
était déjà pour nous , un apprentissage

de la connaissance de t at a Emile Bia yenda»
Suite de la page 5 montagne mériterait aussi le passage

de plus de pèlerins et aussi des actions
peut-être pour l’entretien de ce lieu de
prière.

La M.B. : Vous êtes un fervent lecteur
de notre journal, votre appréciation ?
E.O. : S’il y a une suggestion à faire sur
ce journal qui, selon moi est très bien
écrit, riche complet. Si ma mémoire est
exacte, le nombre de pages a augmenté,
de quatre pages, vous êtes passés à 8,
quelques fois vous faites aussi 12 pages.
Il n’y a pas vraiment de suggestions,
peut-être juste pour des moyens de
pouvoir le partager avec tout le monde,
ce n’est pas seulement ici mais partout
en Afrique, en Europe et pourquoi pas
aux Etats-Unis là où tous les fils et filles
de tata Biayenda sont allés. Il faudra
peut être aussi utiliser les moyens
modernes de communications des
nouveaux médias : Internet, là je crois
que vous avez déjà fait un grand pas.
Peut être, il vous reste à le traduire dans
d’autres langues, et l’anglais en premier
temps, voilà.

Propos recueillis par
Grégoire Yengo Diat sana
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En dehors de Brazzaville, il
n’existait dans l’enseignement
catholique, dans la région du

Pool, qu’un Cours Moyen première
année (CM1) et Cours Moyen deuxième
année (CM2), installés à la Mission
Catholique Saint Philippe de Baratier,
actuellement Kibouéndé et dirigés par
le Père Raymond De Lamoureyre,
surnommé « Ngomboulou (lion) .»

Au cours de l’année scolaire 1942-
1943, Emile Biayenda est admis à
l’examen de passage au CMI. Avec
d’autres élèves de sa promotion, il est
envoyé à Kibouéndé. Le parcours est
environ de 85 à 90 km. Il l’a effectué à
pied, en deux journées. A l’arrivée, le Père
De Lamoureyre reçoit les jeunes écoliers
venus de loin. Il les soumettra à la
discipline et au travail bien fait qui lui
ont valu d’ailleurs d’autres surnoms.
Emile déjà trempé et rompu à la maîtrise
de soi trouve là un nouveau champ
d’exercice. Hélas ! le séjour de
Kibouéndé n’est qu’une escale. Le
transit ne dure que quelques semaines.

Le 24 mai 1942, jour de la Pentecôte,
vers 4h30 du matin, Monsieur l’Abbé
Eugène Nkakou, âgé de 32 ans
seulement, meurt à Boundji, à la suite
d’une courte maladie, après à peine
quatre années de vie apostolique.
Originaire de Brazzaville, un des
premiers prêtres congolais, cet abbé a
marqué la population de Boundji par son
zèle apostolique et sa piété exemplaire.
Le Père Jeanjean, le curé, révéla à
Monseigneur Biéchy venu aux
obsèques, et à la communauté
chrétienne le message que l’abbé
Eugène Nkakou mourant lui avait confié :
« Il offrait sa vie au bon Dieu pour les
vocations ».

Aussitôt après la mort du jeune abbé,
Mgr Biéchy donne l’ordre au père de
Lamoureyre, lui aussi présent aux
obsèques, de transférer le CMI à
Boundji, afin de continuer l’œuvre de

l’abbé Eugène qui s’occupait de l’école
primaire et de l’œuvre des élèves-
moniteurs avant que celle-ci ne soit plus
tard organisée à Brazzaville. Le Père de
Lamoureyre, inspecteur des écoles
catholiques ne peut se soustraire à ce
devoir, c’est un sacrifice à faire, il obéit
à l’appel de l’Evêque.

Emile Biayenda à  Saint
François Xavier de Boundji de

1942-1944

Après quelques jours de préparation,
Emile Biayenda et ses compagnons se
rendent à Brazzaville, où ils prennent le
bateau qui les mène, au bout de trois
semaines de voyage sur le fleuve, à Saint
François Xavier de Boundji. Séminariste,
il s’en souviendra : « La joie de naviguer
sur le fleuve Congo, de contempler le
paysage du Haut-fleuve et du pays
mbochi, de revoir nos connaissances
déjà installées à Boundji, de visiter, au
terme de notre voyage, la tombe de
Monsieur l’Abbé Eugène Nkakou s’était
emparé de nous et nous faisait oublier
la douleur des piqûres des maringouins
et la fatigue de notre long voyage qui
dura 22 jours. C’est le samedi 27 juin
1943 que la mission de Boundji nous
embrassa ».Avec impatience et
inquiétudes, les Pères de Lamoureyre,
Jeanjean, Scher, et les Frères Paul
Kimpiriri, Marie-André Nganga et Eric
(Spiritain), attendent l’arrivée des élèves
venus de Brazzaville. Un des compa-
gnons de Biayenda, Alphonse Ndoudi,
témoigne : « Au matin de la dernière nuit
un coup de sirène énergique et prolongé
annonce l’arrivée. Après un chant
d’action de grâce, nous voyons au port
une foule des gens venus nous accueillir.
Dieu merci ! Après une journée
d’installation et de détente, le travail
scolaire commence. Pas de temps à
perdre avec le père Raymond De
Lamoureyre ».

Le jeune Emile trouve ici un cadre
idéal pour l’étude, pour s’ouvrir aux
jeunes Mbochis et se nourrir du
témoignage exemplaire de l’Abbé
Eugène Nkakou, décédé. Auprès des
camarades de classe, il se convainc que
si le père de Lamoureyre a remplacé
l’abbé Nkakou à l’œuvre scolaire, lui

Emile BiaEmile BiaEmile BiaEmile BiaEmile Bia yyyyyenda, un fenda, un fenda, un fenda, un fenda, un f ils du Congoils du Congoils du Congoils du Congoils du Congo
A 17 ans, Emile Biayenda est un adolescent déjà ouvert à
l’universel et au brassage ethnique. T our à tour , il a été écolier à
Mpangala, et à Kindamba, élève à Kibouéndé et à Boundji, avec
un Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires à Fort-Rousset. Il
était toujours loin de son village natal Malela-Bombé ; il a été
l’homme de tout le monde. Dès sa jeunesse, il s’est laissé former
par les circonstances, les hommes de bonne volonté et de grand
zèle apostolique que Dieu plaçait sur son chemin.

Suite page 7Le jeune Emile en tenue de scouts
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Emile Biayenda doit le remplacer un jour
à l’œuvre apostolique par le sacerdoce.
Alors qu’il rêve retourner un jour au
village natal raconter toute cette nouvelle
vie à Boundji, Emile reçoit la triste
nouvelle du décès de sa mère, en date
du 18 septembre 1942. Il s’en remet à
la Divine Providence à laquelle il attribue
un tel événement.
Il se console cependant en apprenant
que l’infirmier Benoît Nkouka avait donné
le sacrement du baptême à Mâ Biyela
mourante, sous le patronyme de
« Joséphine ». Durant les grandes
vacances, Emile s’en retournera à
Mpangala se recueillir sur la tombe de
sa « bonne, tendre, dévouée et aimable
maman », comme il lui plaît de la
décrire…

Durant les deux années scolaires
passées à Boundji, Emile Biayenda est
un bon élève, sa moyenne est très bonne
en tout.

Il est souvent parmi les premiers de
la classe. Les supérieurs en sont bien
contents et fiers jusqu’au moment de
l’examen final, le Certificat d’Etudes
Primaires Elémentaires (C.E.P.E). C’est
à Fort-Rousset (Owando) qu’il va le
passer avec ses compagnons, au terme
d’une marche à pied du 23 au 24 février
1944. L’examen a lieu le 26 février 1944.
Les Biayenda et consorts, préparés par
le Père de Lamoureyre lui-même sont
prêts. Les deux tiers de la classe sont
admis y compris Emile Biayenda.
L’inspecteur officiel présente de bon
cœur ses félicitations à l’école
catholique de Boundji. Le Père Michel
Legrain le rappelle dans son livre :

« C’est le Père Raymond de La
Moureyre, venant de Brazzaville à
Boundji et que les indigènes
surnommaient « Ngomboulou » (le lion),
qui fut nommé inspecteur des écoles. A
Boundji, de 1942 à 1946, il réorganisa
la formation des maîtres et le
fonctionnement des écoles, en sorte que
celles-ci eurent fière figure vis-à-vis des
écoles officielles ».

Ainsi se termine le séjour de Boundji.
De Fort-Rousset à Mossaka, le voyage
sur la rivière s’est effectué en pirogue,
la nuit sans lumière, sous peine d’être
attaqués par les hippopotames. Tout le
monde avait peur et Biayenda exhorte

les autres à réciter le chapelet, mais à
voix basse. De Mossaka, un bateau les
conduit à Brazzaville. Le récit a la saveur
d’une rédaction d’écolier attentif : « Le
samedi 4 mars, notre chance nous
permit de dire adieu à Mossaka et de
nous installer à bord du bateau
Augagneur, pour regagner Brazzaville.
Grandes furent notre stupéfaction et
notre joie en nous retrouvant, ce jour-là,
à bord  de ce même bâteau qui, en 1942
nous avait amenés pour la première fois
de Brazzaville à l’embouchure de l’Alima
(Nkounda) où nous avons pris plus tard
le petit Coubet qui assure le service
commercial de Mossaka à Okoyo sur
la rivière Alima. Le capitaine (Monsieur
Alphonse) du bateau fut lui aussi très
content de revoir ses chers enfants.
Durant le trajet de quatre jours, il fit son
possible pour nous trouver quelque chose
à nous satisfaire. C’est le mardi du 7
mars que le bateau jeta l’ancre devant
le débarcadère de Brazzaville. Le même
jour, les enfants se retrouvèrent avec
Monseigneur Paul Biéchy qui fut heureux
de voir sortir de ce petit nombre sept
futurs petits séminaristes, dont seul
accéda à la prêtrise: Emile Biayenda.

Abbé Albert Nkoumbou
Ya Sourire
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Née à Cancale, en Ille-et-Vilaine (France), au hameau
des Petites Croix, le 25 octobre 1792, Jeanne Jugan
est baptisée le jour même à l’église Saint-Méen en

pleine tourmente révolutionnaire. Son père, marin comme la
plupart des hommes de son pays, est à la grande pêche à
Terre-Neuve. Quatre ans plus tard, il disparaît en mer. Sa
mère reste seule pour élever les 4 enfants (3 sont décédés
en bas âge). Pour aider la famille, Jeanne à l’âge de 16 ans
part comme aide-cuisinière dans un manoir proche de
Cancale.
Elle y reste jusqu’à l’âge de 25 ans, puis quitte la maison
familiale pour Saint-Servan où elle travaille comme aide
infirmière à l’hôpital du Rosais. A la demande en mariage
d’un jeune marin, elle avait répondu : «Dieu me veut pour lui,
il me garde pour une œuvre qui n’est pas encore fondée».
Jeanne Jugan ne veut que servir Dieu et les autres, les
pauvres, surtout les plus faibles, les plus démunis, fidèle à
l’idéal de configuration à Jésus par Marie qu’enseigne saint
Jean Eudes aux membres du Tiers-Ordre de la Mère
Admirable, association qu’elle rejoint vers l’âge de 25 ans.
Un soir d’hiver de 1839, elle ouvre son logis et son cœur à
une vieille femme aveugle, à demi paralysée, réduite
brusquement à la solitude. Jeanne lui donne son lit… Ce
geste l’engage à tout jamais. Une seconde vieille femme
suivra, puis une troisième… En 1843, elles seront quarante
avec, autour de Jeanne, trois jeunes compagnes. Ces
dernières l’ont choisie comme supérieure de leur petite

La Soeur Jeanne Jugan sera canonisée
le 11 octobre 2009

La Sacrée Congrégation pour les Causes des saints

« L’événement était attendu !  »
reconnaît Sœur Marie-Elisabeth,
maîtresse pour la formation des
novices. La promulgation du décret
de la Congrégation pour les causes
des Saints, autorisée par Benoît XVI,
reconnaissant le miracle par
l’intercession de la Bienheureuse
Jeanne Jugan (Sœur Marie de la
Croix) a été signée le 6 décembre
2008. Désormais, c’est connu, elle
sera béatifiée le 1 1 octobre 2009.

L’ambiance est à la joie à la Tour St-
Joseph (Ille-et-Vilaine), maison-mère de
la congrégation des Petites Soeurs des
Pauvres, où sa fondatrice Sœur Marie
de la Croix (1792 - 1879) s’est éteinte à
l’âge de 86 ans.
« La béatification est une
reconnaissance dans l’Eglise locale,
précise-t-elle. La canonisation est une
reconnaissance de la part de l’Eglise
universelle ». Elle rend possible un culte
officiel avec les textes de la sainte. Sœur
Marie-Elisabeth souhaite que la
canonisation de Jeanne Jugan permette

association qui s’achemine vers une vraie vie religieuse.
Mais bientôt Jeanne Jugan sera destituée de cette charge,
réduite à la simple activité de quêteuse, rude tâche dont elle
est l’initiatrice, encouragée dans cette démarche de charité
et de partage par les Frères de Saint Jean-de-Dieu. A
l’injustice, Jeanne ne répond que par le silence, la douceur,
l’abandon. Sa foi et son amour découvrent dans cette mesure
le chemin de Dieu pour elle et pour sa famille religieuse.
Au fil des années, l’ombre s’étend de plus en plus sur Jeanne
Jugan. Les débuts de son œuvre sont falsifiés. Elle vit 27
ans de mise à l’écart (1852 à 1879), quatre à la maison de
Rennes, et les vingt-trois dernières années de sa longue vie
à La Tour St Joseph, maison mère de la Congrégation des
Petites Sœurs des Pauvres depuis 1856.
À sa mort, le 29 août 1879, elle a 86 ans, peu de Petites
Sœurs savent qu’elle est la fondatrice mais son influence
près des jeunes postulantes et novices, dont elle a partagé
la vie ces vingt-sept années durant, aura été décisive. En ce
contact prolongé, le charisme initial a passé, l’esprit des
origines s’est transmis.
Et peu à peu, la lumière va se faire… Dès 1902, la vérité
commence à se dévoiler : Jeanne Jugan, Sœur Marie de la
Croix, morte dans l’oubli un quart de siècle auparavant, n’est
pas la troisième Petite Sœur, comme on l’a laissé croire,
mais la première, la Fondatrice ! 

(Petites Soeurs des Pauvres - Saint-Pern)

Aujourd’hui encore, le charisme des
Petites Sœurs de Pauvres est celui du
service des personnes âgées, démunies
ou isolées et l’accompagnement de fin
de vie qui fait tant débat dans notre
société.

Miracle au Nebraska

Le miraculé est le Docteur Edward Erwin
Gatz, un médecin anesthésiste
américain, né en 1937, aujourd’hui
retraité dans le Nebraska. Le miracle ?
La guérison d’un adénocarcinome de
l’œsophage. Il était condamné par la
science mais son épouse, encouragée
par un prêtre Jésuite, a prié la
Bienheureuse Jeanne Jugan.

Il faut signaler qu’à Brazzaville, une
messe solennelle sera dite ce 24
octobre 2009, à la place Mariale de la
cathédrale sacrée Coeur par Mgr Romeo
Pawlowski  Nonce Apostolique au Congo
et au Gabon.

La Bienheureuse Jeanne Jugan
(Sœur Marie de la Croix)

de mieux la connaître et peut-être même
de susciter des vocations.

Biographie de Jeanne Jugan 1792 - 1879


