
Adresse à S. E. Mgr MBADU Ki KHELA KUPIKA, Evêque 
émérite de Boma, 

à l’occasion de son Jubilé d’or sacerdotal, 
Boma Sacré-Cœur, 
13 septembre 2009 

Excellence, 

Cher Monseigneur, 

1. Au nom de toute la communauté diocésaine de Boma et au mien 

propre, je voudrais vous dire combien nos cœurs sont débordants de 

joie devant les merveilles que le Seigneur a opérées pour vous et à 

travers votre humble personne. Oui, comme nous le dit le Psalmiste : 

« Le Seigneur est bon…éternel est son amour » (ps 118, 1). 

2. « Suis-moi » ( Jn 1, 43), lisons-nous en saint Jean au premier chapitre, 

verset 43. Tel est l’idéal qui a orienté votre ministère sacerdotal durant 

ces 50 ans. Cette parole du Maître adressée à tous, mais de façon 

particulière à certaines personnes, n’a cessé de résonner dans vos 

oreilles et de nourrir votre fidélité à celui qui vous a appelé et envoyé. 

3. Il y a 50 ans, à Kangu, j’avais eu la grâce d’être présent, comme petit 

séminariste,  lors de l’imposition des mains faites sur vous par S. E. 

Mgr André Jacques, d’heureuse mémoire. Pour plusieurs d’entre nous 

l’ordination sacerdotale est souvent un stimulant pour notre propre 

vocation. Excellence, merci pour votre fidélité au Seigneur à travers les 

moments de joie comme de peine ; merci pour tout ce que vous êtes et 

faites pour nous et pour tous ceux que vous rencontrez sur votre route. 

4. A vous chers jubilaires d’argent : abbés Moise MATIABA-ma-MVULA, 

Guillaume KHONDE KINGIELA et Michel DIULU KHONDE, ainsi que 

vos collègues absents, travaillant a l’étranger ou décédés, merci de tout 

cœur pour votre fidélité. ¼ de siècle au service du Seigneur et de son 

peuple dans divers engagements et ministères est une occasion 



d’élever la coupe du salut et d’appeler le nom du Seigneur (cf. Ps 116, 

13). Chers frères, allez de l’avant : nos prières vous accompagnent.  

5. A vous tous, chers frères dans le sacerdoce : la célébration jubilaire 

sacerdotale  est toujours un rappel de notre propre oui ; bien plus, elle 

est, en cette année consacrée aux prêtres, une grâce et un moment 

d’action de grâce. C’est pour nous tous une occasion privilégiée de 

nous remettre en route, comme des pèlerins et pleins d’espérance, 

pour entamer courageusement un nouveau départ, dans la générosité 

et la disponibilité totale au Seigneur et à son peuple, chacun à son 

niveau.  

6. Excellence, toute la communauté chrétienne de Boma vous ré-exprime 

sa satisfaction spirituelle ; elle redit sa profonde affection à votre égard. 

Nous n’oublions pas vos membres de famille biologique, vivants et 

morts, en particulier vos chers parents ; puisse le Seigneur continuer à 

les garder dans son amour. 

7. Nos sentiment de gratitude s’adressent à tous ceux et toutes celles qui, 

de près ou de loin, nous ont assistés pour bien préparer cet événement. 

Nous voudrions citer ici S. E. Mr le Gouverneur de la Province du Bas-

Congo pour son intervention personnelle dans l’organisation 

matérielle. A tous les fidèles du diocèse, aux hommes et femmes de 

bonne volonté, notre vive reconnaissance pour votre soutien tant 

spirituel que matériel pour la réussite de cette célébration. Merci Mr 

l’abbé Pierre MADUKA pour la belle et profonde homélie. A vous tous : 

fideles de la paroisse Boma Sacré-Cœur, fideles du doyenné de Boma, 

lecteurs, membres du protocole, chorales, acolytes, majorettes, 

responsables de la sonorisation, RTDN : merci pour votre participation 

active.   

MBUKA Cyprien, cicm 
Évêque de Boma 


