PÈLERINAGE DE NGUNGU-KOMBA
La communauté chrétienne de l’Archidiocèse de Bangui a encore une fois témoigné son
attachement à la Sainte Vierge Marie, la Mère de notre Sauveur et Seigneur Jésus Christ, lors
du 7ième Pèlerinage au Sanctuaire Marial de NGU-KOMBA, qui s’est déroulé du 07 au 10
décembre 2011. Ce sanctuaire marial, situé à 23km sur la route de Damara, a vu une foule
immense, que nul ne peux compter, se convergeant vers lui. Hommes et femmes, jeunes et
vieillards, enfants et adultes … à pieds, à motos ou en voitures, chacun voulait être de la
partie pour vivre cet événement ecclésial exceptionnel. Les pèlerins se sont préparés
spirituellement dans une neuvaine au Cœur Immaculée de Marie organisée par l’Archidiocèse
de Bangui ; laquelle préparation a prit fin par une messe d’envoi en pèlerinage le mercredi 07
décembre 2011, à 15h00, présidée par l’Administrateur Apostolique, Mgr. Dieudonné
NZAPALAINGA, Cssp, en la Cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception de Bangui.
A partir de là, chaque pèlerin a saisit son bâton pour aller à la rencontre de celle qui est la
Mère de l’Eglise. Louange, adoration et grande prière ont été les activités de la nuit du Jeudi
08/10/2011 dirigé par des prêtres charismatiques. La journée du vendredi 09/12/2011 est
marquée par une procession depuis la cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception
vers le Sanctuaire Marial. La Vierge de NGU-KOMBA veut par accueillir nos familles
respectives pour les conduire à son Fils Jésus qui va leur ouvrir les portes de l’amour
trinitaire.
Pendant ces jours de pèlerinage, les organisateurs ont donné les occasions aux pèlerins
d’écouter les divers enseignements sur le bien fondé d’un pèlerinage, la figure de Marie
comme modèle de nos familles, le dogme de l’immaculée Conception, la prière du Rosaire,
l’adoration du Saint Sacrement, les prières pour le pardon et d’intercession pour les nations,
les familles ainsi que les chants à l’Esprit Saint. Un accent particulier a été mis sur le
sacrement de la réconciliation, les confessions individuelles avec absolution. La grande
pénitence est celle de la montée du mont NGU-KOMBA où est implanté la Croix.
La messe d’action de grâce s’est donc déroulé à 9h 00 présidé par l’Administrateur
Apostolique Mgr Dieudonné NZAPALAINGA avec autour de lui une cinquantaine de prêtres,
était le point culminant de ce pèlerinage de NGU-KOMBA. Une liturgie célébrée avec
beaucoup de ferveur et foi, qui a vu la participation de plus de 8000 personnes. A cette
célébration eucharistique, il y avait une présence très remarquée, celle du couple présidentiel,
François et Monique BOZIZE, qui était accompagné par quelques membres du gouvernement.
Ce qui est très important que nous pouvons pas négligé, c’était la présence de nos frères
musulmans et d’autres confessions religieuses. NGU-KOMBA, on peut le dire « est un lieu
véritable d’œcuménisme et d’unité des chrétiens. C’est « Assise » de la République
Centrafricaine. Que la Vierge accompagne les pèlerins dans leur marche et démarche de la
foi.
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