
Les activités de l’évêché pendant le tridum Pascal 
 
Après le jeudi saint, Vendredi 06/04/2012 dans l’avant midi Mgr José Moko avec son hôte 
Mgr Josèphe Doré se sont rendu à Ingung pour une vise des activités  de l’ONGD 
MAM’SANGOL, une initiative des Auxiliaires de l’Apostolat (Mademoiselle). Là ils ont 
visité les champs de soja dont le but de lutter contre la mal nutrition. 
 
Mgr Joseph a eu à palper du doigt les réalités locales: la vie au village, l’organisation  des 
chrétiens  autour de leur évêque, le lien de communion avec leur pasteur comme le montre les 
images. Après cette visite d’Ingung, ils se sont rendus au siège administratif de l’ONGD 
MAM’SANGOL, pour justement voir les réalisations et l’encadrement des mal nourris pris en 
charge par ladite ONGD. Après cette étappe, ils ont continué la visite au Combilim où l’abbé 
Directeur Makaka Cyrile les attendait. 
 
Samedi 07/04/2012, dans l’avant midi Mgr José Moko, en ce temps important  de la 
résurrection, a accueilli dans sa paillote  avec son hôte, les officiels  du territoire et  de la ville 
cité d’Idiofa : le nouveau  administrateur et ses assistants, le chef de cité, les responsables des 
institutions supérieures (ISC et ISP), les responsables de l’enseignement secondaires et de 
Caritas. Après cette réception,  Mgr José Moko et Mgr  Doré se sont rendus à l’ISC et à l’ ISP 
pour une visite de découverte de ces deux grandes institutions supérieures.  
 
Et à 22h00, Mgr José Moko, entouré de Mgr Doré et certains pretres, a célébré dans sa 
cathédrale la messe pascale. A la fin de la messe, Mgr Josèphe Doré avec s’est adressé aux 
chrétiens tout en remerciant Mgr José Moko de lui avoir accordé cette opportunité de vivre 
pour  la première fois des célébrations eucharistiques rythmées et animées avec une 
participation d’une grande assemblée. Quand au message de l’évêque.  
 
AP Marc Manesa 
Idiofa, ce 08.04.2012 
 

1. Visite du champs de soja (Man Sangol ) à Ingung 
 





 
 



2. Visite du siège de Man Sangol et du Combilim 
 

 



 



 
 



3. Visite des officiels du territoires et Représentants des institutions 
 







 
 



4. Visite de l’ISP et de l’ISC Idiofa 





 
 

5. Liturgie de Vendredi saint 
 





 
6. Veillée pascale 





 
 


