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Lettre Pastorale 

Collecte des fonds 2006 
Premiers résultats 

 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Paix et joie dans le Seigneur ! 

 

1. Le 25 juin 2006 je vous ai adressé une lettre pastorale dans laquelle je vous 

annonçais que la période de la collecte des fonds était prolongée jusqu’au 

dimanche 23 juillet parce que jusqu’à la fin du mois de juin, date limite 

prévue initialement, dans l’ensemble, la collecte était encore maigre. En 

outre, par la même lettre, je demandais qu’au cours des eucharisties 

paroissiales du dimanche 23 juillet et dans les célébrations en Sous-postes une 

collecte conclusive communautaire soit organisée, dont le montant récolté 

serait comptabilisé à part.  

2. Aujourd’hui nous sommes le 25 octobre, bientôt l’année pastorale 2005-

2006 prend fin ; il est donc temps que nous mettions fin à la collecte des fonds 

de cette année pastorale qui est en train de s’achever pour nous préparer déjà 

à lancer celle de la nouvelle année pastorale qui est à notre porte.  

3. Plusieurs actions étaient prévues au terme de l’opération, notamment : 1) 

communiquer à tous les fidèles la totalité de la collecte, 2) dresser les listes 

portant les noms de tous ceux qui auront contribué ainsi que le montant de 

chaque contribuable, 3) prévoir une motivation pour tous ceux qui auront 

pris part à cette organisation : catéchistes, chefs catéchistes, prêtres, mem-

bres des Comités paroissiaux et diocésain de la collecte des fonds compte tenu 

du produit de chaque entité ecclésiale. En outre, il était également prévu que 

chaque paroisse fournisse les statiques de tous ses fidèles, surtout adultes ; 

que les Mouvements d’Action Catholique apportent un certain pourcentage à 

partir de leur caisse. D’autres décisions ont également étaient prises. 

4. Où en sommes-nous avec toutes ces décisions ? Étant donné qu’il nous 

manque encore plusieurs éléments d’évaluation, à présent je me limite à vous 

annoncer, en annexe, les contributions des différentes paroisses et de certains 

groupes. Vous constaterez que ce document comporte deux parties : la 

première présente la situation de fait, c’est-à-dire la contribution telle qu’elle 

a été donnée en FC, en $US ou en € ; la deuxième vous fournit quelques 

éléments d’analyse en vue de mieux apprécier les résultats : 1) le nombre 

d’adultes tels que recensés, 2) la somme minimale attendue selon ce nombre 

d’adultes (notez que nous avions demandé à chaque adulte un minimum de 1 

$US), 3) le montant effectivement perçu converti en $US, 4) l’écart entre le 

montant minimal attendu et le montant effectivement récolté, 5) et enfin le 

pourcentage de contribution en référence au montant attendu. Il faut avoir 

en tête que  nous avions demandé au moins 3 $ aux  fonctionnaires 

ordinaires, au moins 50 $ aux hauts fonctionnaires, aux membres des 
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professions libérales, aux hommes et femmes d’affaires, aux entrepreneurs et 

dirigeants, aux  hommes et femmes politiques. Il faut donc noter que 

certaines paroisses, par ex. la Cathédrale, Muanda-Cité, Muanda-Ville, Boma 

II, etc. devraient dépasser largement le montant minimal attendu.  

5. Tant que nous n’avons pas toutes les listes des contribuables, leur 

contribution ainsi que toutes les données statistiques et le nombre des ceux 

qui ont pris part dans la réalisation de cette opération, il nous est difficile de 

décider sur la motivation à apporter aux collaborateurs voire même aux 

paroisses. Nous invitons donc les curés administrateurs des paroisses qui n’ont 

pas encore apporté tout ce qui a été demandé : argent perçu, données 

statistiques, noms des collaborateurs, à les faire parvenir au secrétariat de 

l’évêque pour le 11 novembre. C’est après cette date que nous ferons une 

évaluation globale et mettrons en pratique les décisions prises dans le cadre 

de cette campagne de collecte des fonds. 

 

6. D’ores et déjà nous remercions tous ceux qui ont pris activement part à cette 

opération ainsi que ceux qui ont apporté généreusement leur contribution. 

Sur chacun de vous j’implore la paix du Seigneur, la santé de l’âme et du 

corps.   

 

 

Fait à Boma, le 25 octobre 2006 

Mbuka Cyprien, cicm 

Évêque de Boma  


