La visite du Père Directeur de la Radio Maria Centrafrique à Bosangoa
Du 15 au 21 novembre 2011, Jean-Clément SENGUE, Coordinateur et Père Etienne KOTTOWAWE, cm, Directeur de la Radio Maria Centrafrique (RMCA) ont effectué une visite de
travail à la station Radio Maria Bosangoa. Cette visite avait un triple motif : D’abord, établir
l’interconnexion entre les différentes stations « Radio Maria » dans le monde afin de vivre les
deux jours organisés par la WF of Radio Maria. Ensuite, permettre à la population locale, au
cours de ces deux jours, de vivre en direct le 2ème voyage pastoral de sa Sainteté, le Pape
Benoît XVI, sur le sol africain, au Bénin, au cours duquel le Souverain Pontife devrait publié
l’exhortation post synodale « Africa Munus » sur l’engagement de l’Afrique. Enfin, cette
visite devrait permettre, surtout au directeur de la RMCA, de prendre contact avec l’équipe de
la Radio Maria Bosangoa, la 1ère station du pays.
De ces trois motifs, un seul a été réalisé avec succès, à savoir : le contact avec la dynamique
équipe de la Radio Maria Béafrica, station de Bosangoa, sous la houlette du Père Directeur,
monsieur l’abbé Joseph TOMBO et du Coordinateur, Jean-Clément SENGUE. Animer par
une collaboration franche et sincère, l’équipe composée du personnel permanant et des
volontaires, accomplisse un travail aimé par l’ensemble de la population de Bosangoa. La
station Radio Maria Béafrica de Bosangoa est un véritable facteur d’intégration sociale. Elle
est un vecteur d’unité, de cohésion, de solidarité, de l’œcuménisme, du développement, de la
cohabitation pacifique entre les religions et les peuples… Pour dire vrai, la station Radio
Maria Béafrica est un moteur de développement intégral de l’homme dans la paix, la justice et
la vérité. Malgré les conditions difficiles de travail, cette équipe n’a qu’un seul souci : faire
connaître l’Evangile de Jésus-Christ aux hommes et femmes de la localité, en poursuivant
leurs objectifs : conversion, évangélisation et promotion de l’homme.
Le deux autres motifs de cette visite n’a pas été réalisé à cause de la mauvaise connexion
internet dans la localité. Il est vrai que la station Radio Maria Béafrica dispose un service
internet indépendant, mais ne fonctionne pas actuellement à cause de son routeur qui a prit un
coup. Nous comptons sur la divine providence et la générosité des hommes et femmes de
bonne volonté pour remédier à cette situation.
Que la Sainte Vierge de la Radio Maria intercède pour nous.
Équipe de la Radio Maria Centrafrique.

