
Rencontre des curés, administrateurs paroissiaux et responsables 

des communautés presbytérales extraparoissiales 
 

Mot de la fin 07-09-2018 
 
Chers frères, 

 
Au terme de nos deux jours de rencontre nous avons des raisons 

d’être heureux et de rendre grâce au Seigneur pour nous avoir 

accompagnés dans nos travaux. Que son nom soit loué.  

 

Un grand merci aux collaborateurs qui ont introduit ce travail 

par leurs exposés très riches et très performants, signe évident de la 

qualité du travail abattu sans toujours être reconnu et apprécié à sa 

juste valeur. J’étais personnellement fier car, sans fausse modestie, 

cela prouve à suffisance que la tête ne sommeille pas : elle pense, 

travaille et réfléchit. Cependant, ne nous croyons pas arrivés ; 

l’excellence, à laquelle nous devons toujours viser, demeure un objectif 

toujours devant nous. 

 

À vous tous, merci pour avoir répondu positivement à cette 

rencontre par votre présence aussi bien participative qu’active. 

Certains d’entre vous peuvent être fiers de regagner leurs 

communautés et de leur apporter les excellents résultats obtenus 

quant au travail fait à la base en lien avec l’Autorité diocésaine ; 

d’autres pourront aussi partager courageusement avec leurs 

collaborateurs et fidèles la nécessité d’être plus vigilants et plus 

combatifs. À vous tous : allez de l’avant ; c’est en forgeant qu’on 

devient forgeron. 

 

Mes sincères remerciements à tous ceux qui nous ont aidés à 

passer agréablement ces deux jours de rencontre : à l’économe avec 

toute son équipe pour l’accueil à Jean Paul II, l’espace de rencontre, 

les repas copieux et délicieux; au directeur de la RTDN avec son 

équipe pour la sonorisation et les prises de vues et des images. 



 

Chers frères, que dois-je encore vous dire ? Ne nous lassons pas 

à apporter chacun sa petite contribution à aider ce diocèse, notre 

famille, à émerger autant que possible pour être à la hauteur de ses 

potentialités objectives tant spirituelles qu’humaines et matérielles. Je 

n’hésiterais pas, pour ma part, à paraphraser l’affirmation du Christ 

en saint Jean : « Un amour jaloux pour mon diocèse me dévore. » (Jn 

2, 17). Voir ce diocèse s’effrayer un sentier dans le monde émergeant 

en profitant des acquis de la technologie, des médias, de l’informatique 

et de tout autre savoir tourné vers l’avenir, telle est ma seule ambition 

pastorale. Intendant, nous avons à rendre compte (cf. 1 Co 4, 1-3) ; 

Serviteurs inutiles, nous devons toujours être prêt à partir ailleurs (cf. 

Lc 17, 10). 

 

Que le Seigneur nous aide tous à progresser dans la paix et 

l’unité pour sa plus grande gloire et le salut de tous les humains. 

 

Sur ce, je déclare clos les travaux de la rencontre des curés, 

administrateurs paroissiaux et supérieurs des communautés 

extraparoissiales de l’année pastorale 2018-2019. Je vous remercie. 

 

MBUKA Cyprien, cicm 
Évêque de Boma 

 


