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Comme nous le savons tous, le petit séminaire de Laba, pépinière des vocations, est une institution 
diocésaine privée dont Mgr l’évêque du diocèse  est le premier répondant. 
Sa première mission est de former les futures prêtres, capable de couvrir et de répondre aux multiples 
besoins de l’Eglise (locale et/ou universelle). Avec les deux sections d’études organisées (litt. et 
scientifique : chimie-biol.), le PSL entend répondre pleinement et efficacement à cette vocation 
fondamentale. 
Mais, de tous les diplômés de l’édition 2010-2011, un seul candidat a sollicité son admission au 
grand séminaire et a répondu favorablement à l’appel du Bon Pasteur. Il est donc le seul petit 
séminariste inscrit en G1 philo au grand séminaire Saint Agustín de Kalonda en cette année 
académique (2011-2012).  
Conscient de la mission qui est la sienne dans la sensibilisation, l’encadrement, l’éclosion  et la 
redynamisation des vocations, l’Abbé Emery Ngamasana, Recteur de cette institution chère à 
l’Evêque, a organisé (en cette fin de l’année liturgique) une récollection riche en enseignement. 
Celle-ci a été  animée par l’abbé Alain Lanest, aumônier des jeunes, (du samedi 19 au dimanche 
20.11.2011). Le prédicateur s’est attelé plus dans son met spirituel  à stimuler le goût de la prêtrise  à 
ces jeunes assoiffés des modèles. 
 
Thème : Accueillons la Lumière du Monde    
 
Ce thème, amorcé en cette fin de l’année liturgique, projette ses rayons au début de la période de 
l’Avent, qui pointe déjà à l’horizon, afin de s’accommoder au  mot d’ordre lancé par Mgr  José 
Moko, Evêque d’idiofa : « j’ai vu un ciel nouveau et une nouvelle terre », une vision apocalyptique 
qui redynamise et couvre tout le projet pastoral du diocèse cette année. Le prédicateur est resté dans 
cette même logique dans ses enseignements. 
Pour lui, sans la lumière du christ nous ne pouvons pas un seul instant prétendre voir ce que Jean a 
vu. Nous devons donc accueillir cette lumière en nous pour bien voir ce que nous devons faire et 
réaliser pour l’intérêt communautaire, a-t-il ajouté, dans notre mission prophétique. Le message du 



Christ est impératif ; il nous oblige de passer des ténèbres à son admirable lumière et de tenir notre 
lampe toujours allumée. Il nous convie donc de rejeter absolument les œuvres des ténèbres. 
Commencée la soirée du samedi 18.11.2011, la récollection a pris fin  le dimanche 19.11.2011 par 
une célébration eucharistique bien animée et riche en enseignement. 
AP Marc Manesa 
 


