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Journées presbytérales 

21-22 mars 2018 

Mot de bienvenue et d’ouverture 
Chers frères, 

Bonjour et, bien qu’un peu tard, heureuse année 2018 

 

1. Comme pour chaque année, nous voici avec beaucoup de joie et d’enthousiasme dans 

cette salle qui nous a toujours accueillis pour ces assises. Nous venons, chargés de tant 

d’événements vécus, heureux et malheureux. Heureux, nous accueillons trois  

nouveaux nés dans notre presbyterium, il s’agit des abbés Binda Bakambana 

Raymond, Masiala Bazola Jean-Jacques et Nsuami Buyangu Serge, et ce depuis le 09 

juillet 2017. C’est la première fois qu’ils prennent place à ses assises, sans doute avec 

quelque crainte et tremblement, même de curiosité. Exprimons-leur notre joie par des 

applaudissements.  Je souhaite également une bienvenue particulière à l’abbé A. 

Adélard Kueyitualamo Nzazu, aumônier militaire et curé de la paroisse de Mbotama. 

Événements heureux et joyeux, n’oublions cependant pas les deuils qui ont frappé nos 

familles, particulièrement notre presbyterium : l’abbé Antoine NGIMBI le Séminariste 

philosophe Florimond MAKABA à Boma. 

 

Chers frères, 

 

2. Dans la tension qui le propulse continuellement vers l’avenir, notre diocèse ne cesse 

d’être invité à consolider son être Église, Famille de Dieu. Dans tout processus 

d’évolution, il existe des groupes significatifs qui constituent la « masse critique » sans 

laquelle l’évolution n’est guère possible. Parmi ces groupes, il y a les prêtres. C’est ainsi 

que les journées presbytérales, dans notre diocèse, sont d’une importance capitale. 

Pour mémoire, du 03 au 05 février 1998 ont eu lieu les premières Journées 

presbytérales du presbyterium de Boma auxquelles je prenais personnellement part 

pour la première fois. Depuis lors du chemin a été parcouru. À part l’année 2001 et 

2005, où une toute autre activité a été envisagée, ces Journées ont annuellement eu 

lieu mais avec des ajustements circonstanciels : en 2002 et 2008 : une journée 

seulement alors qu’habituellement la durée était de trois journées ; en 2009, 2010 et par 

la suite depuis 2013 jusqu’à nos jours nous avons opté pour deux journées précédées 

d’une préparation au sein des communautés et des doyennés. Au fil des années 

plusieurs thèmes ont été abordés : vie et ministère des prêtres, questions économiques, 

développement, questions pastorales, etc. Pour cette année j’ai pensé qu’il serait 

judicieux de jeter un coup d’œil sur le cheminement parcouru depuis les Journées 

presbytérales de 1998. Vingt ans après, où en sommes-nous par rapport aux choix et 

décisions pris ? 

 

Chers frères, 

 

3. Encore une fois, je souhaite, pour ma part, qu’au cours de ces Journées presbytérales, 

nous soyons tous à l’écoute du Seigneur qui parle au-dedans de nous, attitude 

essentielle en ce temps de carême. 

   

4. Sur ce, je déclare ouvertes les Journées presbytérales 2016. Je vous remercie. 

 

Boma, 21 mars 2018 

Mbuka Cyprien, cicm 

Evêque de Boma  


