
Interview de Chanel MOTONDO 
Prêtre coopérateur 

par Françoise MOREUX 

 
FM : Vous êtes depuis deux ans parmi nous 

à la paroisse Saint-François-de-Sales. 

Nous vous côtoyons, mais souhaiterions 

vous connaître un peu plus.  

Tout d’abord, voulez-vous nous parler de 

vos origines au Congo où, semble-t-il, de 

nombreuses congrégations missionnaires 

étaient présentes et actives ?  

Chanel MOTONDO : Né le 9 janvier 

1981, je suis l’aîné d’une fratrie de trois 

garçons et une fille. Mes premières années 

se sont passées à Mossaka, une ville 

encerclée par le fleuve Congo. Je me suis 

souvent baigné sur les bords de ce grand 

fleuve, surveillé de près par mes parents. 

Mon père était commerçant, il importait des 

marchandises qu’il allait chercher lui-même 

au Cameroun pour les revendre. Mes deux 

parents sont protestants. 

FM : Ah ! Et comment êtes-vous venu à 

l’Église catholique ?  

Chanel MOTONDO : C’est mon cousin, 

Thierry Loko, catholique, qui m’a emmené 

pour la première fois à l’église où il était 

choriste et son petit frère Bertrand 

Ngambolo enfant de chœur. J’avais cinq ans 

et c’était la fête des Rameaux. J’ai été 

fortement impressionné par la procession, la 

cérémonie, les couleurs, au point que par la 

suite, ils venaient me chercher chaque 

dimanche pour la messe. Je les 

accompagnais avec joie car j’aimais me 

tenir parmi les choristes. 

Mon père souhaitait ardemment que je fasse 

des études, aussi lorsque j’ai eu 8 ans m’a-

t-il envoyé dans le département de la 

Likouala (notamment à Epéna et à 

Impfondo) chez son frère cadet, Nestor 

Masseli, qui était enseignant. C’est là que se 

sont passées mes années de cours 

élémentaires et cours moyens.  

 
1 Ce cousin, Guy, le fils de la sœur aînée de mon 
père (Marie Ngouelelo, protestante) est devenu 
prêtre également.  

FM : Est-ce à cette époque que vous avez 

été en contact avec le Renouveau 

charismatique ? 

Chanel MOTONDO : Oui, en effet. La 

femme de mon oncle, Noelline Essanga, 

faisait partie de ce mouvement. Elle me 

parlait de son expérience, cela 

m’impressionnait beaucoup. Elle priait à la 

maison pendant des heures et je recopiais 

les prières dans un cahier. C’est donc avec 

le Renouveau charismatique que je me suis 

inscrit en 1ère année de catéchisme. 

J’ai obtenu brillamment mon CEPE 

(Certificat d’Études Primaires 

Élémentaires), mais mon oncle étant 

nommé dans un village où il n’y avait pas 

de collège, j’ai rejoint ma famille qui s’était 

déplacée à Ouesso, la 4e plus grande ville du 

pays, éloignée de 832 km de Brazzaville, 

proche de la frontière camerounaise. 

Là, dans un premier temps, je n’ai pas pu 

continuer le catéchisme parce que mes 

parents étaient protestants. Trois années de 

préparation étant nécessaires pour être 

baptisé, j’ai dû reprendre à la 1ère année, 

d’abord avec un frère, Alain Itoua, puis les 

2e et 3e années avec Sœur Eugénie, 

missionnaire de la Charité. J’ai été baptisé 

le 2 avril 1994, lors de la nuit de Pâques, en 

même temps qu’un cousin Guy Ekessely1 et 

que mon demi-frère Stevy Motondo2. Mes 

parents n’étaient pas présents : mon père 

était en déplacement et ma maman déjà très 

gravement malade (elle est décédée cette 

même année 1994). Mon parrain était 

Thierry OKongo, il était le responsable des 

enfants de chœur de la cathédrale Saint 

Pierre Claver de Ouesso. L’année suivante, 

j’ai préparé ma confirmation, avec un curé 

polonais, Joseph Ziobron3. 

FM : Jusque-là, les choses semblent bien se 

dérouler. Votre parcours a-t-il donc été 

toujours sans accroc ? 

2 Fils de la deuxième épouse de mon père. 
3 Ce prêtre est, je crois, actuellement à Nice. 



Chanel MOTONDO : Pas exactement, car 

l’année 1995 a été difficile : j’ai raté mon 

Brevet et mon père était très mécontent. 

Comme je le secondais souvent dans son 

métier, il avait mis beaucoup de ses espoirs 

en moi.  Et, alors que j’étais moi-même très 

déçu, le Père Bruno Abbia, secrétaire-

chancelier du premier évêque du diocèse 

Mgr Hervé Itoua, responsable des 

vocations, est venu prêcher une récollection 

aux Enfants de chœur. C’est là que j’ai 

ressenti la vocation. Je voulais devenir 

prêtre, comme lui.  

FM : Comment les choses ont-elles pu se 

réaliser ?  

Chanel MOTONDO : J’ai parlé au curé de 

notre paroisse, père Bernard Lefranc, un 

spiritain français. Il m’a aidé à discerner en 

me demandant par exemple si j’étais prêt à 

ne pas me marier. Il est devenu mon 

accompagnateur spirituel. Concrètement, 

dans le groupe des aspirants (16 garçons et 

14 filles) avec le Père Abbia, nous avions 

des temps de prière à l’évêché, une fois par 

semaine, le mardi, avec lecture, partage de 

la parole et prière d’intercession et je 

participais au groupe charismatique qu’il 

animait le mercredi à la cathédrale Saint 

Pierre Claver. Pendant les vacances, nous 

avions également des rencontres avec les 

sœurs missionnaires de la Charité de Mère 

Teresa. Parallèlement, nous nous 

consacrions à des travaux de ménage, de 

jardinage, de service aux personnes âgées et 

mal nourries.  

FM : Dans ce groupe de jeunes, certains en 

dehors de vous sont-ils allés jusqu’au bout 

de leur « aspiration » ? 

Chanel MOTONDO : Oui, plusieurs : 

Mon cousin Guy, Judichael 

Mfoumouangana, Dorel Okoulopoko, Boris 

Apane sont devenus prêtres et celle que 

j’appelle ma petite sœur4, Prisca, est 

devenue Sœur Merveille chez les Sœurs 

missionnaires de la Charité. Elle est 

 
4 Il s’agit d’une cousine qui, suite au décès de son 
père, était hébergée chez nous. 

actuellement Supérieure de la communauté 

à Conakry. Deux autres filles du même 

groupe sont devenues religieuses : Sœurs 

Lydie Okayi et Prudence Meyal. 

FM : C’est une belle moisson ! Pour vous-

même, comment les choses se sont-elles 

déroulées ? 

Chanel MOTONDO :  Je suis rentré au 

petit séminaire Saint Pie X à Makoua, dans 

le diocèse voisin d’Owando. J’étais 

pensionnaire au petit séminaire que 

dirigeait la communauté des Béatitudes. J’ai 

obtenu mon Bac A3, c’est-à-dire avec latin 

et grec, en 2000. Je suis toujours resté en 

contact avec le père Bernard Lefranc. En 

1997, il avait dû quitter pendant quelques 

temps le Congo en raison de la guerre civile 

qui y sévissait. En 1999, depuis Pointe 

Noire, il venait assez régulièrement à 

Makoua en avion affrété pour apporter des 

médicaments. Il pensait que je devrais aller 

en France pour poursuivre mes études et ma 

formation. Mais l’ambassadeur de France 

de l’époque n’accordait pas de visa aux 

prêtres congolais, car il craignait qu’ils ne 

reviennent pas au pays. Par l’intermédiaire 

du père Bernard Lefranc, j’ai failli aller à 

Fribourg en Suisse, puis j’ai accompli 

toutes les formalités pour me rendre à Issy-

les-Moulineaux, mais une erreur dans mon 

prénom (Daniel au lieu de Chanel) a fait 

tout capoter. 

Pendant cette année d’incertitude et 

d’attente, j’étais dans la Communauté des 

Béatitudes à Brazzaville. Finalement, c’est 

notre évêque (Hervé Itoua) qui a obtenu 

pour moi une place au grand séminaire Saint 

André Kaggwa à Kinshasa.  

FM : Kinshasa, cela signifie l’autre Congo. 

Était-ce un obstacle ? 

Chanel MOTONDO : Non, les relations 

entre les deux pays sont apaisées depuis très 

longtemps. La circulation entre les 



différents pays africains ne pose pas de 

problème particulier. 

FM : Comment votre famille a-t-elle réagi à 

ce choix pour votre avenir ?  

Chanel MOTONDO : Mon père, qui avait 

rêvé que je deviendrais médecin, avocat ou 

commerçant comme lui, n’était pas du tout 

favorable à ce que je me destine au 

sacerdoce. Il se trouve qu’il était absent 

lorsque cette possibilité s’est offerte à moi 

et c’est ma tante, sa grande sœur, qui m’a 

donné sa bénédiction pour que je puisse 

partir. Quelques mois plus tard, lorsque je 

suis revenu dans ma famille pour la 

première fois, mon père a constaté que 

j’étais transformé et il a consenti à ce que 

je suive la voie qui semblait m’être tracée. 

Plus jamais il n’est revenu sur cette décision 

et m’a accompagné dans chaque étape de 

ma vie. 

FM : Comment se sont déroulées vos études 

supérieures ? 

Chanel MOTONDO : Pendant ces trois 

ans d’études de philosophie et sciences des 

religions, j’étais logé dans la Communauté 

des Oblats de Marie Immaculée. J’étais 

toujours actif dans le MJRC (Mouvement 

des Jeunes du Renouveau Charismatique) 

de la paroisse Saint Albert à Kinshasa. 

Après mon diplôme, je me suis inscrit en 

2004 à l’UCC (Université catholique du 

Congo) de Kinshasa. J’ai choisi comme 

sujet de mémoire que j’ai présenté en 2007 

Le salut chrétien d’après le théologien 

belge Adolphe Gesché. 

Je n’envisageais pas de devenir prêtre 

diocésain, car cela signifie qu’il faut rester 

toujours dans le même diocèse (Bernard 

Lefranc partageait ce point de vue) et 

préférais entrer dans une congrégation. J’ai 

pris contact avec les Franciscains, mais je 

n’ai pas été conquis. J’ai ensuite rencontré 

un responsable des Jésuites, Roger Ndombi, 

 
5 Où résidait ma famille 
6 Bernard Lefranc, qui était alors curé à St-
Hippolyte, Paris 13e, avait acheté son billet pour 

qui m’a conseillé de devenir prêtre à 

Ouesso5, car le diocèse était en déficit de 

prêtres, il n’y avait à cette époque-là que six 

prêtres incardinés. 

 

Fin 2007, notre évêque m’a alors rappelé au 

pays pour effectuer un stage pré-diaconal. 

Et le 6 janvier 2008, j’ai été ordonné diacre 

par Mgr Andrès Carascosa Cosso 

(Espagnol), nonce apostolique pour le 

Congo et le Gabon, et nommé vicaire à la 

paroisse Christ-Roi de Ngombé, à 65 km 

d’Ouesso  

Puis j’ai été ordonné prêtre à la Cathédrale 

Saint Pierre Claver de Ouesso6 le 22 

novembre 2008 par Mgr Yves-Marie Monot 

(un spiritain) qui venait d’être lui-même 

ordonné tout récemment (le 9 septembre). 

En ce grand jour, toute ma famille 

m’entourait. 

FM : Il semble que votre parcours soit, 

disons-le, exceptionnel car ponctué de 

nombreuses nominations et hautes 

responsabilités en un temps relativement 

réduit. 

être présent. Or il est décédé deux semaines avant 
la date de mon ordination.  



Chanel MOTONDO : Je ne sais pas s’il est 

exceptionnel, mais il est vrai que j’ai été 

appelé par ma hiérarchie à de nombreuses 

responsabilités. 

En stage pré-diaconal au Christ-Roi, l’Abbé 

Rosaire Mangala m’a confié la 

responsabilité des enfants de chœur et les 

mouvements de jeunes, charges que j’ai 

assumées pendant deux ans. C’est alors que 

j’ai ouvert la première école primaire dans 

la paroisse, ce qui m’a projeté dans le 

domaine de l’éducation. En même temps 

que le diaconat, j’ai été nommé directeur 

diocésain de la catéchèse. J’avais déjà été 

secrétaire du groupe de travail sur ce sujet 

et nous avons créé et rédigé en un an 

seulement (au lieu de trois ans) un nouveau 

manuel de catéchisme pour notre diocèse.  

En 2011, j’ai été affecté à la cathédrale 

comme vicaire coopérateur et nommé 

directeur diocésain de l’école catholique et 

directeur du Complexe scolaire Lycée-

collège Saint Pierre Claver. Cet ensemble 

scolaire n’était pas exclusivement réservé 

aux élèves catholiques et accueillait 

protestants, musulmans, etc. J’y ai enseigné 

pendant quatre ans la philosophie en classe 

de 2nde.   

D’autre part, l’évêque m’a nommé en 2012 

aumônier diocésain des mouvements du 

Renouveau charismatique et des Foyers 

chrétiens. En 2016, je suis devenu vicaire 

épiscopal chargé de la jeunesse, des écoles 

et du patrimoine. 

FM : Pourquoi et comment, dans cette 

ascension, êtes-vous venu en France ? 

Chanel MOTONDO : Prenant conscience 

que, alors que j’assumais toutes ces tâches, 

je n’étais pas titulaire d’un diplôme 

pédagogique, notre évêque a pensé que je 

devais poursuivre mes études dans ce 

domaine. C’est ainsi que j’ai été inscrit à la 

Catho de Paris en vue d’obtenir le Master en 

Sciences de l’Éducation. Les cours sont 

dispensés à la Catho mais le diplôme est 

délivré par la Sorbonne. Le mémoire, que 

j’ai soutenu cette année 2021 était intitulé 

La collaboration parents-enseignants 

comme réponse à la perte de confiance en 

soi des élèves. 

J’aimerais approfondir ma recherche sur la 

place de l’élève dans cette collaboration 

parents-enseignants, et aussi la relation à la 

pastorale dans les écoles catholiques.  

FM : Est-ce votre premier séjour en 

France ? 

Chanel MOTONDO : Non, car j’ai fait au 

cours de plusieurs étés des remplacements à 

Saint Ferdinand des Ternes, à Paris 17e.  

FM : Voulez-vous, au terme de deux années 

ici, nous parler de votre expérience dans 

notre paroisse ?   

Chanel MOTONDO : Tout d’abord je 

voudrais dire que j’ai été bien accueilli par 

Pierre-Edouard et les paroissiens de Saint-

François-de-Sales où j’ai pu prendre ma 

place facilement.  

En mission d’études, je me consacre depuis 

janvier 2021 à 50 % à la paroisse, en qualité 

de prêtre coopérateur. En plus des 

cérémonies que je préside en alternance 

avec notre curé Firmin, j’assume d’autres 

responsabilités liées à mon expérience 

passée : 

- J’apporte mon aide à l’aumônerie des 

lycées. Cette année, 26 catéchumènes 

ont été confirmés ; 

- Je forme les enfants de chœur, 

actuellement ils sont 16 (garçons et 

filles) ; 

- J’anime, depuis novembre 2020, le 

groupe d’intercession, qui se réunit 

tous les mercredis à 18h00 ; 

- Je supervise le groupe des lecteurs. 

FM : Quels sont les domaines dans lesquels 

vous aimeriez vous investir ? 

Chanel MOTONDO : Ayant expérimenté 

les chorales, je serais motivé pour animer 

une chorale paroissiale. Le chant donne du 

relief à la liturgie. 

Septembre 2021 


