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Mot de bienvenue et d’ouverture 
Chers frères, 

 

1. Paix et joie dans le Seigneur. Bienvenue à tous. Depuis notre dernier rendez-vous, 

tant d’événements vécus, heureux et malheureux, parmi les récents événements 

malheureux : décès de Mgr Joachim. Merci pour tant d’affection pendant tout le 

temps du deuil.  

 

2. Aujourd’hui nous sommes très heureux d’accueillir les nouveaux nés de notre 

presbyterium depuis le 01 juillet 2018 au petit Séminaire de Mbata-Kiela : BOTA 

NLANDU Blaise Prosper, LELO PHAMBU Justin, LONGO KIDILA Dieu – 

Justin, MUANDA UMBA Robert,  NGOMA WOLA Raymond, NSUNDA BINDA 

Emmanuel. Applaudissons vigoureusement pour. Nous avons aussi la joie 

d’accueillir après quelques années d’absence les abbés Achille MAKOSO et Joseph 

BALUNGA, ainsi que le Père Zéphyrin MASANGU, de la Congrégation des de la 

Charité…vicaire à Bon Pasteur, Boma Km8. Eux aussi méritent nos 

applaudissements.  

 

3. Nous profitons aussi de cette opportunité pour féliciter d’ores et déjà les jubilaires 

d’argent sacerdotaux, édition 1994, ordonnés à Boma Sacré Cœur, Boma II le 

21/08/1994 : Mgr MAVUNGU KHOTO Jean Basile (Mgr) et les Révérends Abbés 

BAMUENE SOLO Darius , BUNDA BUNDA Frédéric, DIALUNGANA 

MASIALA Frédéric, MALONDA NYIMI Roger, MALONDA VANGU Olivier, 

MASUANGI BINDA Floribert, MAVAMBU MVEMBA César , MUANDA SITA 

Jean-Claude, NZUNGU NZUNGU Séraphin,  PHAKA KUMBU Edgar, PHOLO 

THUADI Roger,  SOUSA NZATI Joâo,  TUMU NSOKI Robert. Au chapitre des 

jubilés, nous ne pouvons pas oublier le jubilaire d’or presbytéral, l’abbé MBADU 

KWALU Vital.   

 

4. Occasion de prier ensemble, de nous détendre et de nous écouter mutuellement, nos 

Journées presbytérales annuelles sont un moment propice de nous encourager et de 

nous interpeller fraternellement. Elles sont aussi une occasion d’évaluer notre 

marche commune, de regarder ensemble vers l’avenir par rapport aux questions de 

l’heure. Comme j’aime à le redire chaque année, soyons conscients que ces Journées 

font partie de l’ensemble du programme de formation permanente que le diocèse 

offre annuellement à son clergé.  

 

5. J’ai accueilli avec joie le thème proposé cette année par la Commission du Clergé. « 

Pastorale des jeunes : défis et stratégies d’encadrement pour un 

engagement sincère et visible au sein de l’Église et de la nation ». D’une part, 

il s’inscrit dans l’ensemble de la thématique pastorale triennale de notre diocèse ; 

d’autre part, il enchaîne sur les préoccupations du saint Père le  pape François, qui, 

ayant bien perçu la pertinence de ce thème, y a consacré un synode des évêques. Il 

va sans dire que la jeune demeure pour tout pasteur un terrain apostolique que 

haute importance : c’est l’oxygène de l’Église et de la société, c’est leur avenir. À 

vous chers jeunes, nous Notre Église et notre pays seront entre leurs mains ; dès 

maintenant, par leurs intelligences, leurs vigueurs, leurs compétences, leur gaité, ils 
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sont appelés à construire et à protéger ce que eux-mêmes légueront à l’avenir.  C’est 

donc une lourde mission que de les aider à correspondre à leur vocation.  

 

6. Par ailleurs, lors de la récente rencontre des curés et administrateurs paroissiaux 

ainsi que les supérieurs des communautés presbytérales en septembre dernier,  il a 

été noté que l’autorité diocésaine ne maîtrise pas suffisamment les finances du 

diocèse, faute de contrôle adéquat. Cette situation induit une réelle difficulté quant 

à la gestion des questions relatives aux finances, notamment : SOPREDIBO, 

Jumelage des paroisses, Caisse Diocésaine de Solidarité, Santé des Chefs 

catéchistes, Collecte des fonds, etc., questions souvent débattues dans nos réunions. 

Et c’est ce qui nous a amenés, au cours de ladite rencontre, à inviter toutes les 

entités paroissiales à envoyer à l’évêché leur comptabilité de toute l’année 2016. 

L’exploitation de ces données par la Comptabilité générale met à nue la grave 

déficience dans la gestion économique des entités décentralisées, notamment les 

paroisses et les quasi-paroisses. À part la Cathédrale dont les rapports financiers 

réguliers, fiables, proches de la réalité et transparents, Notre Dame Médiatrice, 

Kuimba (rapports réguliers, fiables, proches de la réalité et transparents),  Saint 

Sacrement, Saïco (rapports réguliers, fiables, proches de la réalité et transparents), 

Mater Dei, Mbata-Nlundu (rapports réguliers, fiables, proches de la réalité et 

transparents), Sainte Barbe, Baki : rapports très réguliers et enfin Saint Luc, Nsioni 

(rapports réguliers, fiables, proches de la réalité et transparents) mais se trahissant 

lui-même en déclarant par ailleurs qu’il n’a pas tout déclaré, toutes les autres 

entités paroissiales 39 sur 45, sont chargées d’épithètes décourageantes, je cite : 

« aucun rapport envoyé, envoi très irrégulier des rapports, rapports bidons, rapports 

truffés des montants imaginaires et inventés de toutes pièces, chiffres fantaisistes, trop 

beau pour être proche de la vérité, haute farce, déclaration irrégulière, déclarations 

toujours tardives, chiffres très loin d’être fiables, recettes mensuelles bidons ». Pour 

avoir les rapports que j’avais demandés en septembre dernier, il a fallu faire des 

appels, des rappels voire des menaces. 

 

7. Inutile de vous dire que c’est ce constat amer qui a déterminé l’importance du 

chapitre réservé aux questions économiques au cours de ces assises. 

 

8. 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 de ce temps de carême. Accueillons-nous les uns les autres dans 

la joie, la sérénité et le respect mutuel.  

 

Sur ce, je déclare ouvertes les Journées presbytérales 2017. Je vous remercie. 

 

Boma, 05 avril 2017 

Mbuka Cyprien, cicm 

Evêque de Boma  


