Mot d’accueil du père Directeur de la Radio Maria Centrafrique.
Excellence Monseigneur Dieudonné NZAPALAINGA, csp, l’Administrateur Apostolique de
l’archidiocèse de Bangui ;
Mes Révérends pères ;
Mes Révérendes Sœurs ;
Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la Ville de Bimbo ;
Monsieur le Président du Haut Conseil de la Communication ;
Honorable député de Bimbo I ;
Monsieur le Commissaire de la police du 6ème arrondissement ;
Monsieur le Chef du quartier de Gbalikala I ;
Monsieur le Directeur de la Radio et Télévision Centrafricaine ;
Messieurs les Directeurs et responsables des Médias et Presses ;
Chers Présidents et Présidentes des Associations, Mouvements et Fraternités ;
Mesdames et messieurs les invités.
C’est pour nous un réel plaisir de vous accueillir aujourd’hui en ce lieu et au nom de l’équipe
de la Radio Maria Centrafrique, (je vous souhaite la bienvenue.)
L’événement qui nous rassemble aujourd’hui, c’est la pose de la première pierre du bâtiment
qui abritera la Station Radio Maria Centrafrique.
En effet, la mission que le Christ avait confié aux Apôtres, c’est d’annoncer la Bonne
Nouvelle du salut aux hommes jusqu’aux extrémités de la terre. Dès lors, l’Eglise a toujours
attaché une importance particulière à cette mission d’évangélisation. Le Concile Vatican II
confirmera cette option préférentielle par des mots très forts : « fondée par le Christ pour
apporter le salut à tous les hommes et poussée de ce fait par la nécessité de leur annoncer
l’Evangile, l’Eglise catholique estime de son devoir de prêcher le salut également au moyen
des instruments de communication sociale et d’enseigner aux hommes le droit usage de ces
derniers »[1].
Consciente de cette affirmation, la Congrégation de la Mission et la Famille Mondiale de la
Radio Maria, avec l’accord de l’Eglise Catholique de Centrafrique, à travers le projet Radio
Maria Centrafrique veulent prendre leur part active dans ce processus dynamique de la
Nouvelle Evangélisation en terre centrafricaine, dans une marche rassurante vers un avenir
meilleur, en annonçant la Bonne Nouvelle du salut à Tout Homme et à Tout l’Homme,
conformément à la mission que le Christ à confier à l’Eglise.

Bien que basée à Bangui, Capitale de la République Centrafricaine, la Radio Maria, à travers
ses studios mobiles est appelée à aller à la rencontre de la population centrafricaine, à travers
les diocèses, pour organiser des émissions de formation, d’éducation, de sensibilisation…
selon les orientations pastorales de l’Eglise universelle en générale et de l’église
centrafricaine en particulier.
C’est pourquoi, la Radio Maria Centrafrique aura comme objectifs la recherche et la diffusion
des nouvelles justes et vraies, car la société humaine en générale, mais plus encore la société
Centrafricaine a droit à une information vraie et honnête, puisque « la publication rapide des
événements et des choses apporte à l’individu une connaissance plus complète et continue sur
le sujet, rendant chaque citoyen à même de contribuer efficacement au bien commun et au
progrès de toute la société »[2]
Excellence Monseigneur, l’Administrateur Apostolique de l’archidiocèse de Bangui, grâce à
votre soutien et votre approbation, le peuple de Centrafrique écoutera la Parole de Dieu qui
sauve, afin de prendre part active à son développement intégral basé sur la justice, la vérité, la
réconciliation et la paix.
Que le Seigneur bénisse l’œuvre de l’évangélisation en terre Centrafricaine.
Je vous remercie.
Révérend Père Etienne KOTTO-WAWE, cm
Directeur de la Radio Maria Centrafrique

