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Lettre Pastorale 

 

Collecte des Fonds 2006-2007 
 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 

 

« à vous grâce et paix de la part de Dieu, notre Père » (Col 1, 2)  

 

1. Nous voici déjà à une semaine du début de carême. Habituellement, aux 

approches de carême, je vous adresse une lettre sur le « carême de partage ». 

Depuis l’année dernière, nous incluons le carême de partage dans la grande 

action de la Collecte Diocésaine Annuelle des Fonds. L’évaluation définitive de 

la Collecte de l’année passée a entraîné le retard dans la publication de la 

présente lettre.  

2. Dans ma lettre pastorale du 25 octobre 2006  j’avais mis fin au processus de la 

Collecte des Fonds de l’année 2006 et vous en avais fourni les premiers 

résultats. Dans cette lettre j’ai répondu à la question : « Où en sommes-nous 

avec toutes les décisions  prises au début de la Collecte des fonds ? » 

Aujourd’hui je voudrais conclure l’opération de 2006 et vous inviter à celle de 

2007.  

3. Avant toute chose, je voudrais vous remercier sincèrement tous pour votre 

générosité envers votre Eglise. Aux frères et sœurs de Kinshasa et aux prêtres 

du diocèse de Boma en Europe et au Canada je tiens à exprimer mes vives 

reconnaissances pour leur participation significative aux besoins de leur 

diocèse d’origine. Aux membres du Comité Diocésain de la Collecte des Fonds, 

aux équipes sacerdotales paroissiales et à leurs collaborateurs au sein des 

Comités Paroissiaux de Collecte des Fonds, mes remerciements pour tous les 

efforts consentis dans le déroulement de cette opération ecclésiale.  

4. Comme le Comité Diocésain de la Collecte des Fonds l’a déjà écrit aux curés et 

administrateurs des paroisses et des quasi paroisses, le montant global récolté 

est de 56.097, 19 dollars américains (les autres divises ont été converties), soit 

36.225, 59 US$ de la part des fidèles présents au diocèse, 13.031, 60 US$ de la 

part des frères et sœurs du diocèse de Boma à Kinshasa et 6.840, 00 US$ de la 

part des prêtres de Boma en Europe et au Canada. Une grande partie de ces 

informations vous a déjà été communiquée dans ma lettre pastorale du 5 

octobre 2006 ; par la suite, dans une lettre du Comité Diocésain de la Collecte 
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des Fonds, adressée aux curés et administrateurs des paroisses et quasi 

paroisses, toutes les informations à notre disposition ont été fournies ; enfin, le 

même Comité Diocésain de Collecte des Fonds publie, au fur et à mesure qu’il 

reçoit les données, les listes des paroisses avec les noms de ceux et celles qui ont 

contribué ainsi que le montant de leur contribution. Nous demandons aux 

curés et administrateurs de rendre disponibles ces listes à leurs fidèles. 

5. Une question de fond se pose au terme de l’année 2006 et au début de l’année 

2007 : que pouvons-nous retenir comme interpellation du passé et comme 

leçon pour l’avenir ? Je dois l’avouer : le Comité Diocésain de Collecte des 

Fonds a éprouvé beaucoup de difficultés pour arriver à une évaluation 

définitive de l’opération ; il faut même avouer que l’évaluation donnée 

officiellement ne contient pas tous les éléments attendus. Ces difficultés ont été 

de plusieurs ordres : envoi tardif, voire même manque de certaines données 

statistiques, des noms des ceux et celles qui ont contribué, des montants des 

contributions ainsi que des noms des ceux et celles qui ont apporté leur 

concours dans l’organisation et la mise en pratique de cette Collecte.  

6. Par ailleurs, bien que nous ayons prolongé la récolte des fonds jusqu’au 

dimanche 23 juillet au lieu du 30 juin prévu au départ, au regard du montant 

escompté, le résultat obtenu est plutôt maigre. Au début de l’année 2006 nous 

partions à la chasse avec l’espoir de revenir avec un gros gibier, un gros buffle ; 

ce qui allait permettre à tous les participants d’avoir une part substantielle. 

Mais hélas ! nous n’avons attrapé que des « rats » et des « civettes ». Nos 

prévisions budgétaires 2006 prévoyaient obtenir de la Collecte des Fonds 

300.000, 00 US$, compte tenu du nombre élevé des fidèles catholiques de notre 

diocèse (+- 850.000). Le constat n’est donc pas très heureux. C’est pourquoi, 

s’il est vrai que la promesse est une dette, vous vous conviendrez néanmoins 

avec moi qu’il ne sera pas possible de donner une motivation substantielle aux 

paroisses et à ceux et celles qui ont participé activement à l’opération Collecte 

des Fonds 2006. Lors des Journées sacerdotales 2007 chaque paroisse recevra 

sa part. Les curés et administrateurs des paroisses et des quasi paroisses sont 

invités à faire parvenir leur dû, même s’il est maigre, à tous ceux et toutes 

celles qui sont concernés.   

7. Face à cette situation, le risque de nous décourager n’est pas illusoire. Non ! 

Sachons que  le Seigneur ne cesse de nous dire, comme aux Apôtres, fatigués 

d’avoir pêché toute la nuit sans succès : «  jetez le filet au large » . Nos 

mamans et nous-mêmes les enfants aspirons encore à des gibiers plus gros. 

C’est pourquoi il est essentiel de doubler les efforts : que la Collecte de 2007 

soit à la hauteur de notre diocèse, connu pour ses nombreux et dynamiques 

fidèles. C’est dans ce sens que le thème de cette année pastorale insiste 
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délibérément sur  cet engagement de nous tous : Makuku matatu 

matelimina nzungu, tous prenons réellement notre Eglise en charge.  

8. Comme pour l’année 2006, cette année 2007 ne connaîtra pas de quêtes 

diocésaines particulières ; le diocèse ne prélèvera pas la dîme de la production 

paroissiale ; il n’y aura qu’une seule quête diocésaine pour toute l’année ; 

néanmoins, les quêtes locales ainsi que toutes les autres sources locales de 

financement se dérouleront comme d’habitude. L’argent récolté sera acheminé 

à l’évêché périodiquement ainsi que les listes de ceux qui contribuent, de 

même que le montant de leur contribution. Ceux et celles qui le préfèrent 

pourront envoyer directement leur contribution à l’évêché. Chaque fidèle est 

libre de donner sa contribution en une seule fois ou en plusieurs tranches. Les 

paroisses et tous ceux et toutes celles qui auront pris part à cette 

organisation et à sa mise en pratique recevront une motivation avant même le 

versement à l’évêché et selon un pourcentage qui sera déterminé par l’évêque.   

9. La Collecte prendra fin au premier dimanche de l’avent, le 2 décembre 2007. Au 

terme de l’opération, la totalité de la collecte sera communiquée à tous les 

fidèles ; les listes portant les noms de tous ceux et toutes celles qui auront 

contribué seront dressées ainsi que le montant de chaque contribuable.  

10. Pour cette année et compte tenu des spécificités locales, l’organisation relative 

à l’animation, aux acteurs principaux de cette opération et aux périodes fortes 

dans la récolte sera précisée et mise au point lors des sessions décanales, 

animées de façon conjointe par le Comité Diocésain de Collecte des Fonds et 

l’Equipe Permanente du Centre Pastoral Diocésain. D’ores et déjà, il nous faut 

savoir que  le carême est certainement un moment privilégié pour cette 

opération.  

11. Chaque fidèle du diocèse, clerc, consacré et laïc, est invité à apporter une 

contribution d’au moins 600 FC. Je me permets cependant de solliciter au 

moins 3 $ aux  fonctionnaires ordinaires de l’Etat, au moins 50 $ aux hauts 

fonctionnaires, aux membres des professions libérales, aux hommes et femmes 

d’affaires, aux entrepreneurs et dirigeants, aux  hommes et femmes 

politiques ; nous espérons que les sociétés oeuvrant dans notre région pourront 

nous aider pour au moins 500 $. Les jeunes et les enfants qui dépendent encore 

de leurs parents ou autres tuteurs ne sont pas tenus à cette contribution. Les 

parents et les tuteurs en charge d’enfants ou des jeunes sont invités à apporter 

pour eux ce qu’ils peuvent avoir ; les élèves s’acquitteront de leur devoir de 

Collecte des Fonds dans le cadre de l’organisation scolaire. Adultes, jeunes et 

enfants, avons tous à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il fait pour nous. 

12. A nous prêtres, en plus de l’apport commun sollicité à chaque fidèle, nous ap-

porterons notre contribution habituelle. Outre la somme de 600 FC  demandée  
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à chaque fidèle, vous chers frères et sœurs consacrés, je vous invite, comme 

congrégation établie dans notre diocèse, à participer selon vos possibilités. Nos 

frères et sœurs originaires du diocèse mais vivant à l’étranger sont conviés à ce 

grand rendez-vous diocésain. Chacun d’eux apportera sa contribution selon ses 

possibilités.  

Chaque fidèle se souviendra de ces paroles de l’apôtre Paul : « qui sème 

largement moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon la décision de 

son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie  » 

(2 Co 9, 6-7). L’exemple de l’obole de la veuve montre à suffisance qu’il ne faut 

pas offrir à Dieu ou au prochain des miettes ou du superflu (cf. Lc 21, 1-4 ; Mc 

12, 41-44).   

Chers frères et sœurs, 

Je vous exhorte à plus de générosité pour votre Eglise.  

Sur vous tous j’implore les bénédictions de l’Eternel. Et que l’année 2007 soit 

pour chacun et chacune de vous une année de joie, de paix, de bonheur, de 

prospérité et de bonne santé. 

 

Fait à Boma, le 03 mars 2007 

Mbuka Cyprien, cicm 

Évêque de Boma  

 


