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Père Évêque avec les jeunes 

Mot d’introduction 

Dans le cadre de l’action pastorale, le diocèse de Boma avait défini en 2017 un 

thème triennal, c’est-à-dire pour trois ans, dont la formulation est : «Makuku 

matatu matelimina nzungu. Avec les jeunes, levons-nous et bâtissons notre 

Église et notre nation ». « Makuku matatu matelimina nzungu. Sika mosi na 

bantuenia, betu telema mpe betu tunga dibundu ya betu mpe insi ya betu ». 

«Makuku matatu matelimina nzungu. Vakimosi ayi batsueso, tutelamanu ayi 

tutunganu dibundu dietu ayi tsietu ». La première année avait était consacrée 

à l’écoute des jeunes et au discernement vocationnel  sous toutes ses 

formes. L’Aumônerie diocésaine des jeunes, sous la houlette du Vicaire 

Épiscopal en charge des Laïcs, avait planifié tout un programme pour la mise 

en œuvre de ce thème pastoral.  Parallèlement au programme strictement 

diocésain, moi-même, à la demande de certains jeunes de Boma, surtout 

d’Instituts Supérieurs et Universitaires, j’ai initié des rencontres avec les 

jeunes. La perspective prise était délibérément différente. Il ne s’agissait pas 

d’un regard pastoral mais plutôt « humanitaire ». Respirant le même air, 

illuminés par le même soleil, arrosés par la même pluie, au-delà de nos 

divergences diverses, nous sommes condamnés à partager nos joies et nos 

peines. Si nous voulons vivre ensemble en frères et sœurs, nous n’avons pas 

d’autre choix que de bâtir ensemble notre « maison » commune qui est le 

monde. Voilà pourquoi le groupe ainsi constitué autour de moi a voulu être un 

rassemblement de tout le monde au-delà  des appartenances religieuses, 

tribales, régionales, politiques sociales légitimes. Dans le même mouvement, 

les jeunes originaires de Boma vivant à Kinshasa se sont joints à nous de 

diverses manières. Quelques réunions ont eu lieu à Kinshasa, à Nzo Dikanda, 

Maison diocésaine de Boma. Je voudrais, à présent, avant…, rappeler le travail 

abattu depuis au cours des quatre rencontres tenues à Boma depuis lors. 

18-01-2018 

La rencontre du jeudi 18 janvier, tenue dans la salle Jean Paul II du Centre 

Pastoral Diocésain, a été considérée comme la première de la série. L’économie 

globale retenue pour nos rencontres devait suivre cette logique : écoute 

(partage des expériences : joies, peines, préoccupations) ; pour les 

préoccupations : classification selon leur importance et leur « prioritisation » 
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par rapport au suivi. Ensuite, une programmation devrait être faite : qui fera 

quoi, comment, où, avec qui et avec quels moyens et pour combien de temps ? 

Et enfin, mise en œuvre de la programmation. La rencontre du 18 janvier s’est 

surtout focalisée le partage des joies et des préoccupations des uns et des autres. 

07-03-2018 :  

Le mercredi 07-03-2018, après avoir écouté la synthèse des problèmes 

considérés comme majeurs, les jeunes ont porté leurs échanges sur la 

priorisation de ces problèmes. Sept problèmes principaux ont été retenus lors 

la première rencontre  : 1) l'extrême pauvreté de la population dans un pays 

potentiellement riche qui se manifeste par le chômage accentué des jeunes, la 

faim, le faible niveau d'instruction et le manque de soins de santé appropriés, 

le phénomène « Facture de la Dot » ; 2) la présence manifeste des antivaleurs 

dans la vie sociale notamment la corruption, la dépravation des mœurs, la 

tracasserie routière, les vols à mains armées, l'injustice ; 3) le manque de prise 

de conscience, de l'estime de soi et de la détermination des jeunes ; 4) l'accès 

difficile à la bonne information lors des recherches ; 5) le non-respect des règles 

juridiques et environnementales établies ; 6) le manque des foyers sociaux et 

de l'aire des jeux dans la ville (terrains de football, salles de cinéma et autres) ; 

7) l'accès difficile à un emploi rémunérateur à cause de l’exigence de 

l'expérience professionnelle et la recommandation. Le problème numéro 1 

retenu est la pauvreté. Plusieurs considérations ont été faites. À la prochaine 

fois on devra s’attaquer sur les questions classiques : qui doit faire quoi, où, 

avec quoi, avec qui et quand ? Tenue dans la salle Jean Paul II et diffusée en 

direct à la Radio et à la TV, la rencontrée a commencé à 16h30 et a pris fin à 

19h40 par rafraîchissement. 

03-10-2018   

À cette troisième rencontre, les jeunes se sont retrouvés face-à-face avec les 

candidats aux élections de 2018. Plusieurs de ceux-ci ont présenté et défendu 

leur projet de société. Des échanges assez fournis ont nourri cette rencontre.  

31-05-2019  

Au cours de cette quatrième rencontre, les participants ont fait  le point après 

les élections et ont préparé les prochaines rencontres. Le groupe a retenu de 

commencer par rencontrer les élus aussi bien nationaux que provinciaux issus 
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du Bas-Fleuve, de Boma et de Muanda, ainsi que le N° 1 de l’Exécutif 

provincial. Moi j’étais chargé de contacter les personnes à rencontrer et de 

formaliser la rencontre. Les contacts ont été pris et la formalisation de la 

rencontre était en cours lorsqu’est survenue, d’une façon inattendue, le 

scandale « sexuel » au sommet de l’Exécutif provincial en août 2019. Cette 

situation a induit une paralysie de notre action dans la mesure où le public visé 

est, dans l’ensemble, entré dans la danse.  

27-02-2020 

Que faire aujourd’hui au cours de cette rencontre du 27-02-2020 ? Faudrait-il 

que les jeunes se jettent dans la marre du dossier ? Si oui, quelle manière 

aborder ce dossier ? À mon humble avis, étant donné que la question est entre 

les mains de l’Autorité compétente du pays il est judicieux de patienter et de 

voir comment cela va être orienté ; ce n’est que par la suite que nous pourrions, 

compte tenu des appels qui nous seront lancés par l’orientation retenue par 

l’Autorité compétente que nous pourrions y revenir et apporter notre 

contribution.  

Pour aujourd’hui, je vous propose d’écouter la délégation kinoise du 

mouvement « gilet vert » pour nous parler de leur « identité », de « leurs 

ambitions » et de « leurs actions actuelles » et de « leurs projets  futurs ». Ce 

faisant, nous pourrions échanger sur des passerelles à établir entre ce 

mouvement et le groupe déjà fonctionnant à Boma. Car l’union fait la force. 

Ainsi j’invite le représentant de ce groupe à prendre la parole. 

 

Salle Jean Paul II, 

Boma 26-02-2020 

MBUKA Cyprien,, cicm 

Évêque de Boma 


