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mouvement Regnum Christi : tout en gardant la liberté 
de disposer de lui pour les tâches qui lui sembleront 
nécessaires dans le diocèse, il a pour projet de le 
« détacher » pour la vie du mouvement Regnum Christi. 
C’est un moment important pour le mouvement Regnum 
Christi qui, pour une vraie implantation en Afrique, a 
aussi besoin de pasteurs qui en sont originaires.

Le séminaire Paul VI est le lieu de vie de 35 séminaristes : 
chacun a sa chambre pour l’étude personnelle, ils se 
retrouvent plusieurs fois par jour pour la prière en 
communauté à la chapelle, ils prennent tous les repas 
ensemble. Pendant la journée, ils se rendent à pied à 
l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest (UCAO), 
à deux kilomètres de là, pour y recevoir leurs cours 
de philosophie et de théologie. Grâce à ses études 
précédentes, Nicaise va pouvoir intégrer directement 
la deuxième année de licence en philosophie. 

Nicaise était si heureux quand il a franchi la porte du 
séminaire et quand il a pu s’inscrire à l’université ! 

P. thomas Brenti, lC

C ô t e  d ’ i v o i r e

Ce mardi 3 décembre restera comme 
un grand jour dans sa vie : Nicaise 
abedji est entré au séminaire ! le 
curé de sa paroisse l’avait toujours 

inspiré et il rêvait, petit, de faire comme lui. 

Après le bac, Nicaise a fait un master en psychologie. 
Actif au sein de l’aumônerie des étudiants, il a été 
remarqué par l’aumônier, le jeune père Jean-Pierre 
Kutwã. Ce dernier - aujourd’hui archevêque d’Abidjan 
et récemment appelé au cardinalat par le Pape François 
- m’a rapporté début décembre qu’il avait, alors, espéré 
que Nicaise puisse un jour devenir prêtre.

Après quelque temps dans un cabinet de consultation, 
Nicaise s’est lancé dans un projet personnel de création 
d’une petite entreprise, mais son appel d’enfant est resté 
présent. Quand le père Kutwã est devenu archevêque 
d’Abidjan et que Nicaise est retourné le voir, il a 
demandé au mouvement Regnum Christi, fraîchement 
arrivé dans le diocèse, de l’accompagner en vue d’un 
éventuel discernement. En Côte d’Ivoire et dans plusieurs 
pays d’Afrique, l’enjeu, le plus souvent, n’est pas tant 

le nombre de candidats au sacerdoce que les moyens 
pour leur discernement et leur formation. 

Nicaise s’est occupé de la maison de Regnum Christi à 
Abidjan avec un grand dévouement et pendant plusieurs 
années. Il s’est distingué par sa grande ferveur et 
son dévouement de chaque instant. L’archevêque l’a 
maintenant accueilli comme séminariste diocésain du 

Un séminariste de 
Regnum Christi 

en Côte d’Ivoire

Les catholiques d’Abidjan qui en font la connaissance sont 
très touchés par la spiritualité de Notre-Dame de Guadalupe : 
la vierge mère qui regarde ses enfants et leur dit : « N’aie pas 
peur ! Ne suis-je pas là, moi, ta mère ? N’es-tu pas le plus petit 
de mes enfants ? » Il semblerait que l’image de Notre-Dame de 
Guadalupe soit « arrivée » en Côte d’Ivoire par le biais des jeunes 
missionnaires de Regnum Christi venus du Mexique en 2008. 
Le mercredi soir a lieu la prière de Notre-Dame de Guadalupe.

Mathieu Konan est le premier séminariste de Regnum Christi 
ivoirien à avoir été ordonné prêtre (septembre 2012). Il a célébré 
sa « première messe » dans son village natal de Toumodi le 1er 
décembre dernier. Plusieurs membres du mouvement ont eu la 
joie de l’accompagner ce jour-là.

Le mouvement Regnum Christi en Côte d’Ivoire a été fondé en 
2007, quand un haut fonctionnaire ivoirien a fait la connaissance 
« par hasard » d’un prêtre légionnaire du Christ français au 
Mexique, puis s’est rapproché de la maison de Paris. Après un 
développement très rapide, le mouvement a connu de grandes 
difficultés, avec l’ensemble du pays, au moment de la crise 
politique qui a secoué le pays en 2011. Il vit aujourd’hui une 
plus grande sérénité et essaie d’avancer dans la détermination 
de son rôle au sein de l’Église qui est à Abidjan. Aujourd’hui 
il est présent en particulier dans le cadre de la paroisse Sainte 
Cécile d’Abidjan (Cocody). Il est rattaché à la province d’Europe 
occidentale et centrale. Les membres du Mouvement se retrouvent 
le lundi soir pour la formation et le jeudi soir pour l’animation 
de l’heure eucharistique à la paroisse

Pour la prise en charge au 
séminaire et ses études à 
l’université, hors dépenses 
personnelles, Nicaise a 
besoin de 2 000 € par an. 
Pourriez-vous nous aider ?

Nicaise est accueilli par les séminaristes

Les jeunes du séminaire Paul VI se 
retrouvent pour la prière communautaire 
à la chapelle. En Afrique, les 
séminaristes peuvent porter la soutane à 
partir de la théologie.

Membres laïcs de Regnum Christi avec le père Thomas Brenti et 
le père Mathieu Konan (au centre).

Chaque séminariste a une 
chambre toute simple pour 
l’étude

Le père Mathieu avec des frères de séminaire à la sortie de la messe (à droite le père 
Thomas Brenti en visite)

La première messe du père Mathieu 
Konan à son village natal de Toumodi

Nicaise Abedji entre en deuxième année de licence en philosophie à l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest

La chorale lors de la première messe du 
père Mathieu Konan


