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Ce texte retrace les origines de l’Église du Congo. 
Une histoire qui débute au XVe siècle, avec différentes tentatives, 

aboutit au XIXe siècle, en 1883, avec la fondation des premières missions 
du Congo (Loango et Linzolo), et se poursuit au XXe siècle, notamment 
en 1955, avec l’érection des diocèses. 

Cette histoire est riche et mouvementée, faite de moments de joie 
et de peine pour les populations, comme pour les missionnaires, qui 
doivent affronter de nombreuses étapes, souvent au péril de leur vie 
(forêts, rivières, fleuves, maladies, climats, etc.), avec pour seul objectif :  
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

Le grain semé en 1883 a germé et fait du Congo aujourd’hui une 
Église post-centenaire. La période de l’implantation des missions en 
terre congolaise (la plantatio ecclesaie), objet de cet ouvrage, mérite 
ainsi une attention particulière. 

Ce livre nous plonge dans l’histoire de l’Église du Congo, pour 
marcher sur les pas des pères fondateurs et, au retour, s’engager 
efficacement dans le champ de la nouvelle évangélisation en faisant 
prévaloir les valeurs humaines et évangéliques.
 

Armand Brice Ibombo est historien, maître-assistant (CAMES), enseignant-
chercheur à la faculté des lettres, arts et sciences humaines (FLASH), 
parcours type histoire, de l’université Marien Ngouabi (Brazzaville), 
professeur au Grand séminaire de théologie Émile Biayenda et à l’Institut 
des sciences religieuses. Membre du clergé diocésain de Gamboma, il est 
actuellement secrétaire général de la Conférence épiscopale du Congo. 
Spécialiste de l’histoire des missions catholiques en Afrique, il est auteur de 
nombreux articles et d’un ouvrage publié chez L’Harmattan en 2012.

En couverture : les deux premiers vicaires apostoliques  
du Congo français : Mgr Marie-Hippolyte Carrie (1804-1906)  
et Mgr Prosper-Philippe Augouard (1852-1921).  
Sources : archives spiritaines.
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