
Quelques lignes pour présenter le Père Févély, Chriss, Davy LOUBAYI

Son pays, la république du Congo dont la capitale est Brazzaville, est situé à cheval sur l’équateur et
au sud du fleuve Congo. Ex-colonie française, elle compte 5 millions d’habitants pour une 
superficie de 342 000 km². L’archevêque de Brazzaville a demandé au Père Févély, ordonné depuis 
10 ans, de venir en France, comme prêtre " Fidei donum ", envoyé d'Afrique pour être signe du 
"don de la foi", échanger les expériences de la vie pastorale et permettre ainsi d'ouvrir à la mission 
universelle. 
Le Père Févély a eu deux sœurs et un frère. Son père est décédé. Un de ses cousins est  prêtre 
Spiritain aux Seychelles.
Son prénom Févély dont il ne connaît pas la signification, lui a été donné par son oncle, vivant alors
en Chine. Comme dans de nombreux pays, il est très proche de sa famille, il nomme sœurs et frères 
ses cousines ou cousins. 
Il a suivi des études à Brazzaville, collège, petit et grand séminaire ; au milieu , il y eut des années 
blanches dues à des troubles politiques. Enfant de chœur, il a été marqué et aidé par des prêtres 
d’origine européenne, puis par les premiers vicaires congolais de la Congrégation des Fils de la 
Charité. Leurs exemples ont conforté sa vocation religieuse comme nombre de ses camarades.
Même si plusieurs membres de sa grande famille sont installés en France, il vient dans notre pays 
pour la première fois. Plusieurs aspects de la vie ici le surprennent : 
- ne pas dire bonjour aux personnes présentes quand on monte dans un bus,
- l’horaire de nos messes, au Congo, les premières ont lieu à 5h30, avant d’aller travailler ;
- nos célébrations moins chantantes, sa dernière paroisse comportait deux chorales d’environ deux 
cents choristes chacune ;
- les homélies qui ne doivent pas durer plus de 7 minutes, lui qui est habitué à des durées de 30 à 45 
minutes.
Le Père Févély désire être à l’écoute de chacun, il souhaite beaucoup partager, discuter et  aider à 
trouver des solutions à nos questionnements, comme la place des jeunes dans notre Église.


