
Bienvenue à l’abbé Lhillet Milandou-Bassinga

Monseigneur Berthet, notre évêque, vient de nommer l’abbé Milandou-Bassinga membre de l’équipe des
prêtres de notre communauté de paroisses. Il connaît bien la France. Il était à Gérardmer depuis cinq
ans. Sa mission comportera deux champs : celui de curé solidaire des paroisses de la communauté de
paroisses et celui de recteur du sanctuaire de Domrémy.
«Bonne Nouvelle» l’a rencontré lors de sa première venue à Neufchâteau.

Bonne Nouvelle :
Père, les racines de votre vocation et de votre ordination se situent au Congo. Quelques dates ou
moments forts ont-ils particulièrement marqué cette période ?

Père Lhillet Milandou-Bassinga :
Né le 7 juin 1963 à Brazzaville, après le cycle de philosophie au grand séminaire Émile-Biayenda, j’ai
enseigné au lycée Salvador-Allende (Makoua). J’ai été ordonné prêtre à la Pentecôte, le 7 juin 1992, en
la cathédrale Sainte-Monique à Kinkala, et nommé curé de la paroisse Kindamba.

Êtes-vous resté longtemps en charge de cette paroisse ?
Quelques années, avant de décliner la proposition qui m’a été faite de poursuivre mes études en France
ou en Allemagne, j’ai préféré travailler avec les jeunes agriculteurs et éleveurs de la localité. En 1996
j’ai été nommé professeur et économe au séminaire interdiocésain de Brazzaville avant d’être nommé
curé de la paroisse Saint-Jean-Apôtre.

C’est un contexte local très pesant et marquant qui est l’origine de votre venue en France !
Effectivement, deux ans après avoir pris en charge la paroisse qui m’avait été confiée, la guerre a éclaté
et il m’a fallu accueillir des milliers de réfugiés. Témoin des nombreuses atrocités et des exactions
commises, je suis devenu gênant pour les «bourreaux». Mon évêque, monseigneur A. Milandou, pour
me mettre à l’abri des représailles, a activé mon inscription à la faculté des lettres et sciences humaines
de l’université de Strasbourg. L’archevêque de ce diocèse m’a nommé ensuite vicaire à la paroisse de
Schiltigheim et à la communauté Charles-de-Foucault à Breuschwickersheim.

Comment s’explique votre venue dans les Vosges ?
À l’issue de mes études d’ethnologie en Alsace, le retour dans mon Congo natal n’étant pas
envisageable pour l’instant, à cause des conflits armés, j’ai été appelé par monseigneur Mathieu, alors
évêque de Saint-Dié, comme vicaire à la paroisse Saint-Gérard de la vallée des Lacs à Gérardmer.
J’y ai exercé pendant cinq ans. Depuis peu, monseigneur Berthet m’a donné l’occasion de découvrir
l’ouest du département des Vosges où je vais résider à compter de septembre prochain, content de venir
travailler avec vous dans le cadre de votre communauté de Paroisses.
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