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La paroisse Bienheureuse Anuarite de Manding veut agrandir l’Eglise. C’est un projet 
déjà existant, celui que l’abbé Félix Kwampanga veut mettre en marche. Curé à 
Manding depuis Novembre 2009, l’abbé Félix hérite d’une paroisse dont le nombre 
des chrétiens augmente continuellement. L’Eglise devient très étroite pour contenir 
tout le monde les dimanches et les jours des fêtes. L’abbé Curé et son équipe 
trouvent urgent d’entreprendre l’agrandissement de l’Eglise. De la parole à l’acte, ils 
ont commencé à creuser pour mettre la fondation. 



 
Quand on sait que la cure dans laquelle les abbés habitent à Manding est encore en 
chantier, on comprend alors combien l’agrandissement de cette Eglise est un besoin 
réel qui presse. Avec quels moyens le curé entend-t-il réaliser ce projet dont le coût 
n’est pas à sous-estimer ? « Nous voulons nous faire violence pour que les chrétiens 
prennent conscience que la prise en charge n’est pas un mot creux et que l’époque 
où on attendait des aides extérieure est révolue », répond l’abbé Félix, avant 
d’ajouter : «  Nous  ne voulons plus être attentistes, mais nous voulons travailler dur  
afin de favoriser le développement dans notre paroisse ». 
Néanmoins, l’abbé compte sur la bonne volonté de fils et filles de Manding éparpillés 
dans le monde pour réaliser ce projet. 
 



 
Toujours à Bienheureuse Anuarite, un bâtiment pour l’école maternelle vient d’être 
inauguré. Il a été construit en semi-durable, grâce à un don que l’abbé Gordien 
Atitung, ex curé de Manding, a reçu en Italie où il travaille. 
L’idéal aurait été bien sûr un bâtiment en durable. Mais on doit féliciter un tel 
réalisme qui comprend que « mieux vaut un tiers que deux tu l’auras ». Toute la 
paroisse remercie l’abbé Gordien pour son attention continuelle aux besoins de 
Bienheureuse Anuarite. 
Bien qu’un effort considérable  se fait sentir, les salles de classe manquent de bancs 
et les enfants utilisent des grabats pour s’asseoir pendant les enseignements.  
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