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Evêché de Boma                                                                    

B.P. 72 Boma 

Bas-Congo (RDC) 

LETTRE PASTORALE  

COLLECTE DES FONDS 2013-2014 

Aux Curés, Administrateurs paroissiaux et Aumôniers diocésains des MAC 

 

Chers frères, 

Que  la Paix du Christ Notre Seigneur soit avec vous ! 

Dans ma lettre du 08 février 2014 adressée à tous les fidèles du diocèse de Boma sur la Collecte des 

Fonds, j’avais parlé d’une nouvelle manière de collecter les fonds auprès des fidèles appartenant aux 

Chorales et aux Mouvements d’Action Catholique. Cette présente lettre fait suite à cette décision en 

y apportant des précisions et des indications pratiques : 

 

1) La collecte interne au sein des Chorales et des MAC ne concerne que le Carême de 

partage et la Propagation de la Foi. Pour toutes les autres quêtes les membres des 

Chorales et des MAC participent aux collectes organisées par leurs paroisses comme tous 

les autres fidèles. 

2) Pour le Carême de partage et la Propagation de la foi, les membres des Chorales et des 

MAC collectent les fonds au sein de leur regroupement selon leur propre organisation.  

3) Tout contribuable est inscrit sur une liste (nom, prénom, paroisse, chorale ou MAC) avec 

le montant de sa contribution.  

4) Chaque contribuable recevra une carte diocésaine de son groupe, nouvelle formule, signe 

de reconnaissance officielle par le diocèse. 

5) Le montant global de ces deux quêtes sera remis à l’Evêque par les membres eux-mêmes 

au cours des mois de novembre et décembre.  

6) Mgr l’Evêque ristournera à chaque groupe 10% de sa contribution globale. 

7) Pour les deux collectes, chaque membre donnera l’équivalent de trois bouteilles de 

bière.   
8) A la clôture de l’année, les diverses contributions seront comptabilisées dans leurs 

paroisses respectives.  

Chers Curés, Administrateurs paroissiaux et Aumôniers, 

Par cette action, je voudrais être plus proche des membres des Chorales et des MAC pour mieux les 

connaître. Ce sera aussi pour eux une manière d’être mieux intégrés dans notre diocèse et mieux 

soutenus lors de leurs engagements spirituels ou apostoliques à travers le diocèse ou en dehors de 

celui-ci. Je compte sur leur générosité. 

Chers Curés, Administrateurs paroissiaux et Aumôniers, 

Vous êtes priés, chacun à son niveau, d’expliquer et d’animer les concernés. 

  

Sur chacun d’eux, j’implore la bénédiction de l’Eternel. 

 

Fait à Boma, le 11 Avril 2014 

Mbuka Cyprien, cicm 


