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ÉGLISE

Àcause de l'exiguïté 
du lieu de la célé-
bration et surtout 
de la pandémie 

de la Covid-19, peu de per-
sonnes ont participé à cette 
célébration : les prêtres admis 
à la retraite, les membres du 
collège des Consulteurs Dio-
césains, les Curés doyens 
accompagnés chacun d'un 
fidèle laïc de son doyenné, 
un noyau de cinq choristes 
constitué par l'aumônier dio-
césain des chorales. 
La célébration comportait en 
rites particuliers : la bénédic-
tion de la chapelle et donc 
de l'autel, la bénédiction du 
nouveau calice, du nouveau 
ciboire et la bénédiction du 
tabernacle. 

VOICI L'INTÉGRALITÉ DE L'HOMÉLIE DE 
MGR L'EVÊQUE : 

« Père vicaire général 
M. Le préfet de la Kozah 
Chers pères doyens admis à la 
retraite 
Vous qui êtes venus des diffé-
rents doyennés du diocèse 
Vous tous qui nous suivez par 
les ondes de RMT/K 
Chers amis, 
Nous sommes au 29 juillet 
2020, fête liturgique de Sainte 
Marthe. L’évangile procla-
mé à l’instant nous dépeint 
un peu son portrait. Cette 

Inauguration deInauguration de
la maison Béthaniela maison Béthanie

femme est connue pour son 
sens d’accueil, d’hospitalité et 
de service. C’est une femme 
engagée et donnée au service 
autrui. Accueil, hospitalité, 
service, cette maison a un peu 
cette vocation. Toute propor-
tion gardée, elle a pour voca-
tion d’être un peu comme 
la maison de Lazare et ses 
soeurs Marthe et Marie, mai-
son où Jésus se sentait un peu 
chez Lui. Voilà pourquoi, ce 
jour a été choisi pour la pré-
sente célébration. 
Maison pour prêtres âgés re-
traités ou malades : le projet 
est né dans le sillage du jubilé 
extraordinaire de la miséri-
corde. Ainsi, la Maison Bé-
thanie que nous inaugurons 
est construite en mémoire du 
jubilé extraordinaire de la mi-
séricorde. Je remercie toutes 
les personnes qui ont travaillé 
à la réalisation de ce projet : 
les âmes généreuses qui ont 
donné de l’argent ou autre, le 
père économe diocésain qui 
a réalisé avec ses équipes une 
bonne partie des travaux, le 
père en charge des chantiers 
diocésains de construction 
qui a conduit les travaux à 
leur achèvement, toutes les 
équipes qui se sont succédé. 
Merci à vous tous et à chacun. 
Vous avez, tous et chacun, 
collaboré à l’oeuvre de Dieu. 

Lui seul sait les sacrifices de 
chacun. Qu’Il vous bénisse et 
vous récompense à la mesure 
de son coeur à Lui. 
« En toute circonstance, of-
frons à Dieu, par Jésus, un sa-
crifice de louange, c’est-à-dire 
les paroles de nos lèvres qui 
proclament son nom. » Nous 
venons d’entendre cette ex-
hortation dans la première 
lecture. C’est ce que nous 
faisons en offrant au Sei-
gneur cette maison, don de sa 
Providence. 
Chers amis, au coeur de cette 
messe nous portons notre 
monde éprouvé par la crise 
sanitaire de la covid 19. Of-
frir à Dieu cette situation, 
oui, mais collaborer à l’action 
de Dieu en respectant les 
mesures barrières et en sui-
vant le protocole sanitaire 
indiqué par nos évêques. En 
cette messe nous sommes en 
communion avec nos frères 
et soeurs défunts, les victimes 
de la covid 19 mais aussi 

En ce jour béni du 29 juillet 2020, mémoire de sainte Marthe, 
la chapelle et la maison Béthanie - maison pour prêtres âgés, 
retraités ou malades du diocèse de Kara - ont été bénies par 
Mgr Jacques Danka Longa, évêque de Kara. 

Mgr Jacques Danka Longa
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et surtout nos frères Pierre 
Assoty et Dieudonné Sonta 
partis vers la maison du Père 
et qui attendent encore d’être 
mis en terre comme la bonne 
semence. Nous croyons et 
nous pensons qu’ils ont fini 
leur mission sur la terre. 
Quant à nous, il nous faut 
continuer à écrire notre his-
toire, l’histoire de ce dio-
cèse. Il nous faut continuer 
par l’écrire avec engagement 
renouvelé au service de Dieu 
dans son Église. Prions pour 
le repos des âmes de ces deux 
prêtres et pour l’organisation 
de leurs obsèques. Prions 
pour leurs familles et pour le 
diocèse de Kara ainsi éprou-
vé. Le Seigneur sait. Il voit. 
Il comprend mais surtout Il 
nous aime. Que sa volonté 
soit faite et que son nom soit 
béni ! 
Remercions le Seigneur pour 
sa Providence à l’oeuvre dans 
nos vies, notre histoire, l’his-
toire de notre diocèse, de 
l’Église entière et du monde. 
Dieu est à l’oeuvre et Il n’a 
jamais cessé d’agir en faveur 
de son peuple. Car l’amour a 
aussi ceci qu’il est permanent, 
égal à lui-même. 
Chers pères doyens admis au 
repos mérité, cette maison est 
vôtre. Elle vous est proposée 
comme demeure, comme oa-
sis. Ici vous êtes et serez au 
coeur du diocèse, à l’ombre 
de la cathédrale, l’Église-mère 
du diocèse de Kara. Ses saints 
patrons Pierre et Paul vous 
prennent à l’ombre de leur 
amitié, de leur assistance et 
de leur intercession. 
Puissiez-vous trouvez ici 
tranquillité, paix et sérénité 
intérieure, offrant vos prières 
pour vos jeunes frères que 

nous sommes et pour tout 
le diocèse. Priez pour moi. 
Moi aussi je prie pour vous. 
Empruntant les paroles du 
psalmiste je vous invite à 
prier avec moi : « Je bénirai 
le Seigneur en tout temps 
sa louange sans cesse à mes 
lèvres. Je me glorifierai dans 
le Seigneur, que les pauvres 
m’entendent et soient en 
fête. Magnifiez avec moi le 
Seigneur, exaltons tous en-
semble son nom. Je cherche 
le Seigneur il me répond, de 
toutes mes frayeurs il me 
délivre. Qui regarde vers lui 
resplendira, sans ombre ni 
trouble au visage. Un pauvre 
crie, le Seigneur entend il le 
sauve de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur campe à 
l’entour pour libérer ceux qui 
le craignent. Goûtez et voyez, 
le Seigneur est bon. Heureux 
qui trouve en Lui son refuge ».
En confiant cette maison au 
Seigneur par l’intercession de 
sainte Marthe, nous prions 
pour tous et ceux et celles qui 
en franchiront le seuil ou qui 
y feront leur demeure. Que 
cette maison soit comme 
le coeur ouvert de Jésus 
où chaque homme, chaque 
femme a sa place. 
« Seigneur donne-leur le 
repos éternel et que brille 
à leurs yeux la lumière sans 
déclin. Qu’ils reposent en 
paix ». ». 


