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Dans une lettre datée du mois de décembre, le cardinal Luis 

Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation 

des peuples, s’adressant aux évêques des diocèses des terri-

toires de mission, leur a demandé d’envisager de renoncer aux 

subsides qui leur sont alloués annuellement. En cause, la crise 

sanitaire qui a influencé les collectes de dons au profit des 

Œuvres pontificales missionnaires (Opm) en 2020. 

Mgr Nestor-Désiré Nongo-Aziagbia, évêque de Bossangoa, 

dans le nord-ouest de la Centrafrique donne son point de vue 

sur cette question des subsides, notamment dans les diocèses 

des pays minés par l’insécurité. 

La Croix Africa : Comment avez-vous accueilli la lettre du cardinal Ta-

gle et sa demande liée aux subsides ? 



Mgr Nestor-Désiré Nongo-Aziagbia : La question de l’autonomie finan-

cière des diocèses demeure une grande préoccupation pour la Congréga-

tion pour l’Évangélisation des peuples. Au regard des diminutions des res-

sources financières, la Congrégation fait appel au sens de solidarité des 

diocèses. Ceux qui peuvent se passer des subsides sont exhortés à penser 

aux intérêts des diocèses qui en ont davantage besoin. Cette requête avait 

déjà été formulée en 2014 par Fernando Cardinal Filoni. Le contexte actuel 

lié aux conséquences dévastatrices de la pandémie du Covid-19 recom-

mande d’autres initiatives qui répondent à la sollicitude de l’évêque et la 

collaboration des évêques entre eux pour l’Église universelle en commu-

nion avec le Siège Apostolique [1]. En vue de continuer sa mission pasto-

rale d’évangélisation et de « soutenir les Églises dans les territoires de mis-

sion par la prière et la coopération matérielle » [2], le Préfet de la Congré-

gation pour l’Évangélisation des peuples, le cardinal Luis Antonio Tagle, fait 

de nouveau appel au sens de solidarité des évêques. C’est l’objet de la 

lettre qu’il a adressée en date du 3 décembre 2020 aux évêques qui dépen-

dent de son dicastère : « En ce qui concerne l’Œuvre pontificale de la Pro-

pagation de la Foi, je vous prierais de bien vouloir vérifier s’il vous serait 

possible voire même de renoncer au Subside ordinaire fourni à chaque Cir-

conscription ecclésiastique, en communiquant votre décision au Secrétaire 

général de cette même Œuvre, le Père Tadeusz Nowak. En considérant les 

besoins réels de l’Église locale, la distribution aura lieu sur la base des do-

nations reçues. Ceci a pour but d’assurer qu’il puisse y avoir suffisamment 

de fonds pour pourvoir aux Églises locales ayant le plus besoin de soutien. 

Il en va de même pour les projets présentés en 2021. Vue la probable dimi-

nution drastique des fonds mis à disposition, il pourrait être nécessaire de 

limiter le nombre des projets au sein de votre Église particulière. S’il en est 

ainsi, ce ne sera qu’après avoir examiné dans la prière les capacités éco-

nomiques des Œuvres pontificales missionnaires pour 2021 ». Ce qui res-

sort essentiellement de cette lettre est le souci primordial de porter collégia-

lement la charge de l’annonce de la Parole de Dieu dans le monde entier. 

Quel impact la suppression ou la réduction des subsides pourrait-elle 

avoir dans un diocèse comme Bossangoa dans un pays en conflit ar-

mé ? 

Mgr Nestor-Désiré Nongo-Aziagbia : La suppression ou la réduction des 

subsides amenuisera certainement l’impact de nos activités pastorales 

d’autant plus que les efforts d’autonomie financière que je promeus avec 

force depuis mon arrivée à la tête du diocèse ne sont pas totalement suivis. 



Beaucoup ne sont pas convaincus de cette initiative et pensent que l’argent 

viendra encore de l’extérieur. La plus choquante des expériences que je vis 

en ce domaine, c’est qu’au terme de plusieurs heures d’explications sur la 

nécessité de l’auto-prise en charge financière de nos églises, quelqu’un 

persiste pour me demander, « Monseigneur, qu’est-ce que tu peux nous 

donner pour notre église ou communauté chrétienne ? » Pourtant, 

Mgr Paulin Pomodimo, l’un de mes prédécesseurs sur le siège apostolique 

de Bossangoa, a été l’apôtre et l’initiateur de la politique d’auto-prise en 

charge en Centrafrique. Sa vision a davantage porté ses fruits dans l’archi-

diocèse de Bangui où il fut transféré en 2003. La réticence vis-à-vis d’un 

changement radical de paradigmes et la mauvaise gestion des ressources 

disponibles constituent de gros défis pour notre Église. 

Quelles initiatives d’auto prise en charge avez-vous lancées à Bossan-

goa ? 

Mgr Nestor-Désiré Nongo-Aziagbia : Nombreuses sont les initiatives que 

j’ai lancées au succès parfois mitigé : quincaillerie, dépôt de boisson, res-

taurant, dépôts pharmaceutiques, petit et gros élevage, agriculture et pro-

jets immobiliers. 

 


