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Evêché de Boma                                                                    

B.P. 72 Boma 

Bas-Congo (RDC) 

LETTRE PASTORALE  

COLLECTE DES FONDS 2012-2013 

A tous les Fidèles Catholiques du Diocèse de BOMA 

  

Chers frères et sœurs en Christ 

Que  la Paix du Christ Notre Seigneur soit avec vous ! 

1. Nous voici déjà à plus de quatre mois du début de  l’année pastorale 2012-2013. L’année de la foi est 

à son troisième mois. La clôture de nos opérations de collecte des fonds vient de se faire il ya un 

mois. Je voudrais, comme de coutume, vous adresser cette lettre pour vous présenter la situation de 

l’année écoulée et vous indiquer quelques orientations pour l’année qui vient de commencer. 

Comme vous le savez, la collecte des fonds répond à la  prise en charge de l’Eglise par ses fidèles tel 

que rappelée par le Concile Vatican II dont nous célébrons le jubilé d’or durant cette année de la 

foi. Je suis sincèrement reconnaissant à l’égard de vous tous, fidèles du Diocèse, pour votre souci 

combien remarquable de soutenir matériellement et financièrement votre Eglise. Votre 

contribution au bon fonctionnement de l’Eglise n’a pas été en reste pour l’année 2012.  

Evaluation de notre collecte de 2012 

2. Dans ma lettre pastorale du mois de décembre 2011, je vous ai fait connaître les besoins majeurs de 

l’Eglise, tant au niveau universel que local, besoins nécessitant l’apport de tous les fidèles. En vue 

d’y répondre, j’ai défini un calendrier mensuel des quêtes. Il s’agissait de montrer combien la valeur 

de notre participation devrait se mesurer à la hauteur de ces besoins. L’animation et la 

sensibilisation ont été faites à ce propos, à travers toutes les paroisses, par le Comité Diocésain de 

Collecte des Fonds auquel je témoigne toute ma reconnaissance. 

 

3. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous ma satisfaction par le fait que le résultat escompté est 

encourageant. La flèche est plutôt croissante par rapport à la formule précédente. Je remercie et 

encourage tous ceux qui ont pris en compte la pertinence de ce que nous entendons accomplir pour 

bâtir au mieux notre Eglise. J’invite tous ceux qui ont eu de la peine à s’adapter au nouveau 

rythme ou n’ont pas encore compris sa nécessité, à faire mieux pour l’avenir. 

 

3. Pour l’année 2012, le montant perçu par les paroisses est de 71.910,69 $ us, réparti comme suit : 

 l’Enfance Missionnaire: 3.348,95 $ us ; Caritas : 3.323,04 $ us ; Université Catholique du Congo : 

2.519,07 $ us ; Lieux Saints : 2.073,90 $ us ; Saint Pierre-Apôtre : 1.943,40 $ us ; Moyens de 

communication sociale : 1.492,03 $ us ; CALCC : 1.277,36 $ us ; Propagation de la foi : 24.942,32 $ 

us ; Sanctuaire Bienheureuse Anuarite : 1.415,93 $ us ; Carême de partage : 29.569,64 $ us.  Les 

entités extra-paroissiales ont contribué pour un montant total de 61.525,00 $ us, réparti de la 

manière suivante : les Institutions : 33.100,00 $ us. Nzo Dikanda/Kinshasa : 3.425, 00 $ us ; Apport 

individuel : 25.000, 00 $ us. Le total général s’élève ainsi à 133.435,69 $ us. Ce montant aurait pu 

être plus élevé si l’on avait déjà pu collecté les contributions des souscripteurs ainsi que celles de 

toutes les communautés de la diaspora constituant des cellules pour l’ARCAD qui, aujourd’hui, se 

trouve  au stade d’implantation dans toute l’étendue du Diocèse et au-delà. De ce montant global, 

la contribution de notre diocèse au Saint-Siège  est de 27.073,90 $ us [Œuvres Pontificales 
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Missionnaires (Rome) : 25.000,00 $ us et Lieux saints  2.073,90 $ us]. A côté de cette participation 

au Saint-Siège, le diocèse a aussi apporté sa contribution au niveau de l’Eglise en Afrique (SCEAM) 

et (ACEAC), au niveau de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), au niveau de 

l’Assemblée Episcopale Provinciale de Kinshasa (ASSEPKIN), au niveau de certaines Institutions 

de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (Caritas ; UCC ; Moyens de communication sociale 

; CALCC ; Sanctuaire Bienheureuse Anuarite). Le reste a service à répondre aux besoins de notre 

propre diocèse avec ses innombrables demandes : Personnel ecclésiastique, Formation initiale, 

Structures pastorales, Fonctionnement ordinaire, Fonctionnement des institutions diocésaines, Aide 

aux démunis, etc. 

Vision pour la collecte annuelle 2013 et quelques indications pratiques 

4. Par ailleurs, cette nouvelle année pastorale, décrétée « Année de la Foi », maintiendra la formule 

remise en pratique l’année passée, celle consistant à suivre de près chaque quête avec son calendrier 

déjà connu. Le bureau du Comité Diocésain de Collecte des Fonds a déjà amorcé l’animation à 

travers les paroisses et a déjà envoyé les différentes fiches de versements. Je vous invite à mettre 

d’ores et déjà la main dans la pâte afin que notre apport se révèle meilleure que l’année dernière. 

 

5. Souvenez-vous que chaque année, en dehors des quêtes impérées, le diocèse sollicite à chaque fidèle, 

clerc, consacré et laïc une contribution d’au moins 1 $ us, au moins 3 $ us aux fonctionnaires 

ordinaires de l’Etat, au moins 50 $ us aux hauts fonctionnaires, aux membres des professions 

libérales, aux hommes et femmes d’affaires, aux entrepreneurs et dirigeant, aux hommes et femmes 

politiques ; au moins 500 $ us aux sociétés œuvrant dans notre région. Les  Institutions religieuses 

et médicales liées d’une manière juridique ou canonique au diocèse continueront  à apporter à temps 

leur contribution annuelle de 100$us, et cela outre la somme d’un $ demandée à chaque fidèle. 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 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. Les contributions de tous les enseignants et autres (agents du 

BDCEC et ZAP) du réseau catholique seront centralisées par le BDCEC à lukula qui transmettre 

trimestriellement les fonds recueillis. Quant à nos frères et sœurs originaires du diocèse mais vivant 

à l’étranger, ils sont conviés à ce grand rendez-vous diocésain. Chacun d’eux, selon ses possibilités, 

apportera sa contribution. 

  

6. Chaque paroisse devra redynamiser ou installer le comité paroissial de collecte des fonds pour  des 

animations et sensibilisations en temps réel. Les quêtes devront être versées à l’économat 

directement après leur organisation afin de permettre à l’économat de répondre aux besoins 

quotidiens. Aucun versement ne sera fait sans fiche dûment remplie avec clarté et détail.  

 

A titre de rappel, voici la liste et calendrier des différentes quêtes : 

 

1. L’Enfance Missionnaire:   l’Epiphanie 

2. Caritas diocésaine:    Deuxième dimanche de février 

3. Université Catholique:   Premier dimanche de Carême 

4. Carême de partage:    Temps de Carême 

5. Lieux Saints:    Vendredi saint 

6. Saint Pierre-Apôtre:    Quatrième dimanche de Pâques 

7. Moyens des Communication sociale: Deuxième dimanche du mois de juin 

8. CALCC:     Premier dimanche du mois d’août 

9. Propagation de la Foi:   Dimanche des missions 

10. Sanctuaire Bienheureuse Anuarite:  Premier dimanche de décembre 
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Notez bien : la rétrocession aux paroisses ne se fera que pour le Carême de partage et la 

Propagation de la Foi, lors du versement à l’économat. Nous insistons pour que l’équipe sacerdotale 

anime les fidèles afin qu’ils prennent davantage conscience de la nature de chaque quête et qu’ils s’y 

préparent à temps. 

Chers frères et sœurs,  

7. Qu’en cette année de la foi, le Seigneur nous fasse vivre dans un profond élan de solidarité et de 

générosité. Sur chacun de vous, j’implore la bénédiction de l’Eternel. 

 

 

Fait à Boma, le 31 janvier 2013 

Mbuka Cyprien, cicm 

Evêque de Boma 

 

 

 

 


