Rencontre des chefs d’Etablissements
Lukula 28 mars 2014
Au service de nos jeunes et de la nation
Cher abbé Coordinateur,
Chers Conseillers à la Coordination,
Chers Chefs d’Etablissements et Adjoints,
Chers frères et sœurs ici présents,
C‘est avec une immense joie que je réponds chaque fois à l’invitation à prendre
part à cette rencontre importante pour nos formations scolaires et donc pour notre
jeunesse. Malgré mon emploi de temps souvent chargé, j’ai chaque fois essayé d’être
parmi vous ou de me faire représenter.
Je voudrais, comme de coutume, commencer par m’acquitter du devoir primordial
de rendre grâce à Dieu, qui nous a donné cette occasion de nous retrouver dans une
pareille circonstance. Puisse son nom être sanctifié et son règne arriver.
J’ai souvent eu l’occasion de vous rencontrer lors de mes visites pastorales.
Plusieurs d’entre vous êtes engagés comme membres des Conseils paroissiaux de
pastorale, pour Affaires Economiques ou pédagogique, d’autres sont membres des
Commissions paroissiales ou diocésaines, d’autres encore sont actifs dans des
Mouvements d’Action Catholique, etc.
Chers frères et sœurs,
Sachez que vos joies et vos peines sont aussi les nôtres. J’ai souvent l’occasion de
vous voir vivre, de vous entendre, de vous écouter et de vous lire à travers la correspondance. La gravité de votre situation socio-économique est telle qu’il me manque souvent
des mots pour réagir devant vos cris de détresse. Le plus triste, c’est de voir que cette
situation induit nombre de maux qui rongent impitoyablement notre enseignement,
notamment : complaisance à la place de la rigueur scientifique, canonisation de la
tricherie, inertie intellectuelle, multiplication des engagements extra-muros, conflits au
sein des directions scolaires autour de l’argent, indiscipline sans vergogne, immoralité
notoire, coterie, favoritisme, corruption, mercenariat, mensonge administratif,
détournement des fonds gérés pour des intérêts personnels, une négligence dans la
maintenance des infrastructures et du matériel.
Chers frères et sœurs,
Gérer des hommes et des femmes n’est pas facile. Ne soyez pas étonnés et surtout
ne faites pas des difficultés rencontrées dans le service comme des questions à
personnaliser. Il n’est mathématiquement pas possible de réserver à tous et à chacun la
réponse souhaitée aux questions posées et au moment désiré. De part et d’autre, nous
devons essayer de nous comprendre et faire notre mieux pour le bien d’un chacun et de
toute l’Institution. Comme pasteur, je ne puis que vous encourager, vous exhorter et
vous affermir dans votre vie de foi, d’amour, d’espérance et d’éducateur. Chacun et
chacune doit savoir qui il est, qui elle est dans la mission qui lui est confiée. Comme
professionnels de l’éducation, vous êtes à la fois des formateurs et des

accompagnateurs : vous avez à donner aux élèves la forme de vie attendue d’eux comme
vrais citoyens et chrétiens authentiques. Pour cela vous devez être pour eux des témoins
qui guident, orientent et accompagnent. Cela se fera plus par votre témoignage de vie
que par votre discours.
Chers frères et sœurs,
Vos Pères évêques n’épargnent aucune énergie pour défendre votre cause. Des
interventions ne cessent d’être faites auprès des Autorités compétentes aussi bien par
rapport à la situation générale de la médiocrité du salaire qu’à celle des conséquences
néfastes provoquées par la bancarisation et celle entretenue par le non-paiement de
plusieurs nouvelles unités.
Chers frères et sœurs,
Au nom de toute la communauté diocésaine de Boma, je saisis cette occasion pour
vous remercier de tout cœur pour la tâche quasi bénévole que vous assumez comme
professionnels de l’enseignement au prix de vos vies et parfois au risque de graves
tensions matrimoniales et familiales. Je vous exprime mes sentiments de reconnaissance
et de gratitude pour vos diverses interventions dans la pastorale paroissiale et
diocésaine. Par vous, je formule un merci spécial et paternel aux élèves pour leur
traditionnelle contribution souvent substantielle dans le cadre du carême de partage.
Merci à la Coordination diocésaine pour le travail de franche et fidèle collaboration avec
l’Autorité diocésaine. J’apprécie votre efficacité administrative. Je garde un heureux
souvenir de notre pèlerinage ici à Lukula consacré au monde de l’enseignement l’année
dernière. En ce temps de carême, je vous confie à l’attention maternelle de la Vierge
Marie, notre Mère. Puisse l’Eternel vous accorder la santé de l’âme et du corps et vous
combler de ses bénédictions. Je vous remercie.
Mbuka Cyprien, cicm
Evêque de Boma

