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Annonce de l’élection de l’Archevêque Métropolitain de Yaoundé 

Prise de possession du siège et préparatifs 

 
 
Nosseigneurs les Chapelains de S.S. le Pape François, 
Chers Confrères dans le Sacerdoce, 
Chers Religieux et Religieuses, 
Chers Bikoans, Associations des fidèles et Mouvements, 
Chers Séminaristes, 
Chers Catéchistes, 
Chers Fidèles du Christ, 
Les âmes de bonne volonté, 
 
Loué soit Jésus Christ ! 
 
Sa Sainteté le Pape François a procédé au pourvoi en Pasteur du siège 
archiépiscopal de Yaoundé le 31 octobre 2014 à 12 heures. La nouvelle a été 
rendue publique par les soins de S. Exc. Mgr Piero PIOPPO, Nonce Apostolique, au 
début de la messe de 12 h à la Cathédrale, messe au cours de laquelle S. Exc. 
Révérendissime Jean MBARGA, jusque-là Administrateur Apostolique de Yaoundé,  
concluait devant une foule de fidèles et des membres des Associations mariales, la 
fin du mois du Rosaire. 
 
Le choix du Saint-Père est tombé sur S. Exc. Mgr Jean MBARGA, qui devient ainsi le 
5e Archevêque Métropolitain de Yaoundé. 
 
Nous rendons grâce à Dieu ; car cette nomination met fin à 15 mois de « quasi-
vacance » dudit siège archiépiscopal ; elle marque aussi le début d’une autre ère 
dont les articulations se révèleront chemin faisant. 
 
Dans l’immédiat, et ce, conformément au droit canonique : 
 

1. L’Archevêque nommé sera absent de Yaoundé jusqu’au 21 novembre 2014 
à 15 h, où il rentrera solennellement à la Basilique de Mvolyé. 

 
2. Il prendra possession de son siège archiépiscopal le samedi 22 novembre 

2014 au cours d’une messe solennelle qui débutera à 10 h à la Cathédrale. 
Les prêtres concélébrants porteront pour la circonstance une étole blanche. 
 

3. Tous les rendez-vous diocésains qui impliquent la présence sacramentelle de 
l’Evêque seront honorés par d’autres évêques que nous toucherons en son 
nom au préalable. Sinon, tous les autres rendez-vous sont renvoyés à des 
dates qui courront après le 22 novembre 2014. 
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4. Toutes les paroisses sont tenues de lever deux quêtes respectivement les 

dimanches 09 et 16 novembre 2014 pour permettre au Comité 
d’Organisation de faire face aux dépenses urgentes qu’implique un tel 
événement. A cet effet, un compte sera ouvert à la Procure. Il devra être 
fourni avant la fête du 22 novembre 2014. Chaque paroisse urbaine et les 
communautés religieuses devront déposer au moins 100.000 F ; les 
paroisses rurales peuvent fournir des contributions en nature (2 chèvres + 
tubercules) ou en espèces (30.000 F). 
 

5. La communauté diocésaine est priée de se mobiliser dans son ensemble 
pour accueillir ce don précieux qui nous vient du ciel. Les besoins sont 
nombreux et urgents. Nos prières s’additionnent à notre générosité. 
 

6. Pour la restauration du 22 novembre, chaque paroisse enverra trois (3) 
délégués dont les deux présidents délégués des conseils et une personne de 
la plateforme des associations des fidèles. 
Les Grands Séminaires d’Otélé et de Nkolbisson et l’UCAC auront leurs 
places précises. 
 

7. Pour la circonstance, j’invite les mercredis 05 et 12 novembre 2014 à 10h30 
à la C.D.O. pour de brèves et urgentes concertations les bureaux des 
conseils ci-dessous désignés : 
 

• ACDY 

• Collège des Consulteurs 

• Conseil Episcopal 

• Conseil Presbytéral 
 

8. Pour rendre la fête populaire, un pagne d’honneur est confectionné à cet 
effet. Il sera en vente à la Procure des Missions au prix de 10.000 F/Pièce. Il 
vaut mieux, pour l’acquérir, s’inscrire d’avance auprès des curés des 
paroisses ou directement à la Procure des Missions. 

 
9. Le Comité d’Organisation sera dressé bientôt. 

 

« Dieu aime celui qui donne avec générosité ». 
 
Bonne fête à tous ! 
 

 
 

Mgr Séverin ZOA OBAMA 

 Modérateur chargé de la piété populaire 
et du Clergé 


