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Mot de bienvenue et d’ouverture
Chers frères,
C’est avec beaucoup de joie que je vous accueille dans cette salle qui nous
abrite chaque année, et que je vous souhaite la bienvenue. Tant
d’événements vécus, heureux et malheureux, depuis nos dernières assises ;
confions tout cela au Seigneur. Aujourd’hui nous très heureux d’accueillir les
nouveaux nés de notre presbyterium depuis le 13 juillet 2014 à Tshela
Mbanga : MAKAYA NLANDU Justin, MAVUNGU MUANDA Gabriel,
NZUZI KHONDE Raymond, PHAMBU PHAMBU Albert. Comme ceux-ci
nous rejoignent pour la première fois souhaitons-leur une spéciale bienvenue
par de applaudissements vigoureux.
Je souhaite également une bienvenue particulière à ceux qui, pendant
quelques années, ont été en dehors du pays et qui nous sont revenus ; il s’agit
des abbés Emmanuel Phaka, Floribert Mavungu, Paul Nzinga, Martin
Phuati, Jean-Claude Muanda Sita, Fulbert Lukanga et Roger Situ. Profitons
de cette même occasion pour féliciter d’ores et déjà les jubilaires d’argent
sacerdotaux de l’année : Abbé Mbongo Masela Blaise et Wawuka di Wasuka
Zacharie, et le P. Khonde Badia Laurent, le 02 août à Boma Sacré-Cœur, Boma
II ; À eux tous : ad multos annos. Dans le registre des nouvelles tristes nous
pensons au décès de l’A. Nathalis Buasa et à tous les parents et familiers des
consacrés qui nous ont précédés auprès du Père céleste.
Occasion de prier ensemble, de fraterniser, de nous détendre et de nous
écouter mutuellement, nos Journées presbytérales annuelles sont un moment
propice de nous encourager et de nous interpeller mutuellement dans la
justice, la vérité et le respect mutuel. Elles sont aussi une occasion d’évaluer
notre marche commune, de regarder ensemble vers l’avenir par rapport aux
questions débattues.
Soyons conscients que les Journées presbytérales font partie de l’ensemble
du programme de formation permanente que le diocèse offre à son clergé. En
ce qui me concerne, dès mon arrivée, et au regard des attentes exprimées un
peu partout, la formation des agents pastoraux a été retenue comme un des
objectifs prioritaires. Sur le plan institutionnel : deux Offices ont été créés
[pour le clergé et pour la Formation initiale]. Grâce à Dieu, dans les deux
Offices j’ai eu jusqu’à présent des collaborateurs compétents et partageant la
même vision que moi. Quantité d’énergies et d’argent a été investie et
continue de l’être dans ces deux Offices. Dans le pays, le plus classique ce
sont les retraites, les rencontres des curés et supérieurs des communautés
presbytérales, les diverses rencontres selon des tranches d’âge d’ordination
ou de service, des Journées presbytérales. Des efforts de trouver des
débouchés à l’étranger ne manquent pas. Du côté des jeunes en formation
initiale un énorme travail existe depuis 1998. Sur le plan infrastructurel : des
lieux de rencontres ont été soient réaménages (Centre spirituel de Moanda,
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Salle des réunions de l’évêché, Nzo Bingimbula Kangu, Cercle paroissial
Tshela) et d’autres construits : Centre pastoral Jean Paul II et Centre
polyvalente de Moanda. Voilà donc des possibilités qui nous sont offertes,
profitons-en, il est important et c’est devoir qui incombe à l’évêque diocésain
de prévoir pour ses prêtres des espaces de formation permanente.
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 ce temps de carême. Que ces Journées
presbytérales, en cette année dédiée à la famille et à la vie consacrée,
« prennent couleur » de pèlerinage : une démarche religieuse, une
opportunité de prendre une distance avec la vie quotidienne pour nous
ressourcer dans la foi, une démarche de conversion personnelle et
communautaire ; une démarche d’indentification individuelle et collective
dans notre vocation de prêtres. Accueillons-nous les uns les autres dans la
joie, la sérénité et le respect mutuel.
Sur ce, je déclare ouvertes les Journées presbytérales 2015. Je vous remercie.
Boma, 25 mars 2015
Mbuka Cyprien, cicm
Evêque de Boma

