
MGR MOKO A NAPLES POUR LES VŒUX CHEZ LES PERES MINIMES 

 

 

Ce jeudi 31 mai, fête de la Visitation de la Très Sainte Vierge Marie, Son Excellence Mgr 

José Moko Ekanga a présidé,  dans la Basilique Royale de Saint François de Paola sise Place 

de Plébiscite à Naples, la Sainte Messe durant laquelle les premiers candidats Minimes 

congolais ont émis les premiers vœux temporaires. Il s’agit du Révérend Père Oscar 

Indiang et des frères Innocent Mumele et Blanchard Enama. En plus des candidats 

congolais deux autres frères italiens  ont également émis leurs vœux: Fr. Tommaso 

Iazzetta et Fr. Carlo Rossi di Vinchiaturo. Dans son homélie de circonstance, le Père 

Damien La Rosa, Provincial des Minimes en référence à la liturgie du jour a souligné 

l’importance de la foi, de la charité et de l’humilité dans la vie du consacré et a exhorté les 

nouveaux profès à imiter ainsi l’exemple de la Vierge Marie. Il a de façon particulière 

remercier Mgr José non seulement pour son esprit d’ouverture - signe qu’il est plus qu’à 

jamais à l’écoute de l’Esprit Saint - mais également pour sa sollicitude pastorale ; lui qui 

dès les premiers moments les a accueilli de tout cœur au diocèse et n’a jamais cessé de les 

accompagner  dans leur chemin. Les abbés Sieme Jean-Pierre, Atitung Gordien, Ngolo Félix, 

Kama-Kama Richard et le Père Mulongi Emanuel ont aussi participé à la célébration 

eucharistique. Ils ont  vivement encouragé les nouveaux frères à être chaque jour au 

service de l’Evangile et à porter haut l’image du diocèse d’Idiofa. 



En marge de cette cérémonie Mgr l’évêque a eu des fructueux entretiens avec la Mère 

Générale des sœurs « Minimes de la passion de N.S. Jésus» de Bari, la Mère Générale des 

sœurs « Filles de la Croix » de Palerme et l’Assistante de la Mère Générale des sœurs 

« Filles de la Très Sainte Vierge Marie de Lourdes » venue lui présenter les trois sœurs qui 

le mois prochain se rendront au diocèse dans la paroisse St Joseph d’Eolo pour une 

prospection plus approfondie en vue de leur prochaine implantation. 

Abbé Ngolo Félix . 
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