Présentation du Père Jonas Boléko Péa
Je suis Jonas Boléko Péa, né le vendredi 26 août 1966 à Mossaka au
Congo-Brazzaville. Je suis l’ainé de trois frères et deux sœurs. J’ai reçu le
Baptême, la Communion et la Confirmation en 1984. J’ai fait mes études
primaires et secondaires dans la même localité. Excepté la terminale que j’ai
faite au Moyen Séminaire du Diocèse. Après avoir obtenu mon baccalauréat,
j’ai fait une année au séminaire propédeutique avec la communauté de
Chemin Neuf à Kimbaouka dans la Bouenza, un autre département du Congo.
Puis, de 1992 à 1994, j’ai fait des études de philosophie au Grand
Séminaire Emile Biayenda de Brazzaville. Ces études de philosophie ont été
achevées au Grand Séminaire Saint Gall de Ouidah en République du Bénin.
Et c’est dans ce séminaire que j’ai fait les quatre années de théologie. Ces
études ont été validées par deux licences académiques : une en philosophie
et l’autre en théologie.
J’ai été ordonné diacre en 1998 à Mossaka ma ville natale, puis ordonné
prêtre à Brazzaville le 10 juillet 1999 dans la Basilique Sainte Anne du
Congo. Ensuite, pendant cinq ans, j’ai exercé le ministère sacerdotal dans le
diocèse d’Owando au Congo-Brazzaville et en 2004, je suis allé faire une
Maîtrise d’Anthropologie à l’Université catholique de Toulouse où j’étais à
la fois prêtre en paroisse et étudiant.
En 2007, je suis venu dans le diocèse de Grenoble-Vienne comme prêtre
fidei donum, nommé à la paroisse Saint Paul des 4 vents (à Villefontaine), où
je suivais en même temps, pendant deux ans, une formation en théologie
pratique et pastorale à l'Institut Pastoral d'Études Religieuses de Lyon
(IPER).
De 2010 à 2016, j’ai été prêtre aux paroisses saint Martin de l’Isle
Crémieu (Crémieu) et sainte Blandine de Bourbre (Pont de Chéruy).
Depuis Septembre 2016 jusqu’à ce jour, je suis vicaire à la Paroisse saint
Luc du Sud-Grésivaudan (Saint Marcellin). Et c’est à partir du 1er septembre
2020 que je serai vicaire à la Paroisse La Sainte Trinité.
Voilà chers frères et sœurs, en bref, le parcours de ma vie humaine et
religieuse. J’espère d’être un ambassadeur du Christ auprès de toutes les
personnes que le Seigneur me donnera de rencontrer. Je suis au service de
l’humanité. La foi en Dieu est ma source de joie et d’espérance !
Bien à vous tous dans le Seigneur !
Père Jonas Boléko Péa

