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Rencontre des curés, des administrateurs paroissiaux
et des supérieurs des communautés presbytérales extraparoissiales
Centre Pastoral Diocésain Jean Paul II
Boma, 05/06 septembre 2019

Mot de bienvenue et présentation de l’agenda
Bien chers frères,
1. Bienvenue dans cette salle qui nous abrite chaque année pour cette rencontre.
Spéciale bienvenue aux nouveaux de cette corporation.
2. Depuis 2001 nous prévoyons une mini-session des deux jours pour les curés,
administrateurs paroissiaux et supérieurs des communautés sacerdotales dans le
cadre de l’ouverture de l’année pastorale. Cette session vise à engager les pasteurs
que nous sommes dans un processus créatif concernant notre mission. C’est aussi
une manière d’établir des passerelles entre divers responsables pour construire
ensemble une démarche diocésaine favorisant la mise en place des structures
d’accompagnement de proximité et de solidarité. Déjà en septembre 2004, dans
mon message lors de l’ouverture de l’année pastorale 2004-2005 je disais, je cite :
« Oui, notre diocèse a plus que jamais besoin d’une nouvelle génération de chrétiens,
qu’ils soient prêtres, religieux, religieuses ou laïcs. Une nouvelle génération par ses
méthodes, ses programmes, son enthousiasme prophétique, sa solidarité et sa
collaboration ecclésiale, son esprit créatif ou mieux sa fervente imagination dans
l’élaboration et l’exécution des programmes pastoraux. Parce qu’il est Église-Famille de
Dieu, notre diocèse doit intensifier la pastorale de coresponsabilité, ce qui requiert une
bonne circulation de l’information, une écoute mutuelle, une discussion fraternelle en
vue de trouver un consensus. Tout cela nécessite une formation et une initiation aux
techniques de collaboration ecclésiale, aux méthodes de travail en équipe et au sens de
l’Église ».
3. Relativement à cela, il est important de reconnaître les efforts déployés pour la
formation des prêtres. Outre l’important dispositif existant pour la formation
initiale et spécialisée, le diocèse investit énormément dans la formation permanente
des prêtres ainsi que la formation spécialisée (études supérieures). La présente
session s’inscrit dans le tableau général de divers espaces de formation permanente
proposés aux prêtres durant l’année : journées sacerdotales, retraites, sessions selon
les tranches d’âge, sessions spécialisées (liturgie, pastorale, développement,
éducation, etc.). Mais, cet impressionnant investissement porte-t-il suffisamment
du fruit ? Il y a des prophètes de malheur qui incite au défaitisme et qui n’hésitent
pas à parler d’échec. Même dans ce cas, la Parole de Dieu de la messe
d’aujourd’hui, particulièrement l’évangile nous réconforte. « Quand Jésus eut fini
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de parler il dit à Simon : « Avance vers le large et jetez vos filets pour la
pêche. Simon répondit : « Maître, nous avons eu beau faire, nous n’avons rien pris
de toute la nuit. Mais si tu le dis, je vais jeter les filets. » C’est ce qu’ils firent, et ils
ramassèrent une telle quantité de poissons que leurs filets étaient près de se
déchirer ! Alors ils firent signe à leurs associés qui étaient dans l’autre barque pour
qu’ils viennent les aider. Ils arrivèrent et remplirent les deux barques presque à les
faire couler ». (Lc 5, 4-7) C’est pour dire que dans ce domaine de la foi, ce n’est pas
la quantité qui est la mesure de l’appréciation, mais l’adhésion à la personne de
Jésus-Christ.
4. Nous sommes heureux et fiers de cueillir et des récolter des fruits et de bons fruits
ci et là. Des questions demeurent cependant. D’où vient le fait qu’avec le
changement d’un animateur (curé, ad. p., supérieur de communauté, etc) certains
espaces, lieux, paroisses, quasi-paroisses., institutions se métamorphosent, passant
des ténèbres à la lumières et d’autres, au contraire, de la lumière aux ténèbres ?
Pourquoi certaines entités ecclésiales, hier véritables « vaches à lait », mais une
fois devenues paroisses, elles sombrent dans la lignée des parents pauvres ? Toutes
ces questions doivent nous interpeller et nous aider à bien cibler les pistes de
réflexion et d’évaluation.
5. Cette année, après avoir entendu le Conseil Épiscopal, j’ai décidé de revenir sur un
thème déjà débattu par le passé, à savoir : la pastorale de proximité. Je
commencerai par rappeler l’essentiel de cette option pastorale ; ensuite nous
échangerons ensuite autour de mon exposé pour en retenir quelques orientations et
recommandations pour ; et enfin nous terminerons, avant les divers, par traiter
quelques questions pratiques.
6. Puisse la Vierge Marie, notre Mère et Reine de la Paix, nous accompagner dans nos
réflexions et échanges. Je vous remercie.
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