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Mot de bienvenue et d’ouverture 
 

Chers frères, 

 

1. Apres le rassemblement autour du deuil de notre regretté frère Gabriel, nous 

voici en traditionnelles Journées presbytérales, du 20 au 21 mars 2013. 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. A ceux qui nous y 

rejoignent pour la première fois, je souhaite une bienvenue toute spéciale, les 

prêtres ordonnés le 15 juillet 2012 à la côte atlantique, sur la tribune de la 

foi : les abbés Bilandi Mayaba Christophe, Kionga Diela Camile-Poncelet, 

Kumbu Makaya Jean-Berder, Khonde Nkuanga Valery, Luaka Ngoma Luc, 

Mabiala Ngoma Alain-Xavier, Mavungu Mabonzo Joseph et Muaka Kuku 

Anatole. Je souhaite également une bienvenue particulière à ceux qui, 

pendant quelques années, ont été en dehors du pays et qui nous sont 

récemment revenus ; il s’agit des abbés Mbimbi Mbamba José-Claude, 

Kumbu Mbadu Pamphile, Lelo-di-Mbumba André et Nlandu Thmba 

Innocent. Je profite aussi de cette occasion pour saluer avec reconnaissance 

les Jubilaires de l’année : Abbé Antoine Ndilu Mbenza, jubilaire d’or, 50 ans 

de prêtrise, et les abbés Lelo-di-Mbumba André, Makaya-ma-Ngimbi 

Maurice, Makoso Pfuti Achille, Mbimbi Mbamba Jose-Claude qui totalisent 

25 ans de prêtrise. A vous tous : ad multos annos. Nous aurons l’occasion de 

vous fêter en diocèse, le 1er septembre à Boma Christ-Roi pour le jubilaire 

d’or et le 8 septembre à Boma Bon Pasteur pour les jubilaires d’argent, à 

l’occasion de l’ouverture de l’année pastorale. Dans notre prière, nous 

penserons aussi à vos collègues d’ordination présents à l’étranger et ceux qui 

nous ont précédés auprès du Seigneur.  

 

2. Les Journées presbytérales annuelles sont une occasion de prier ensemble, de 

fraterniser, de nous détendre et de nous écouter mutuellement. C’est 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, de 

préparer un plan d’engagement et un projet de vie commun.  

 

3. Comme je vous l’ai écrit dans ma lettre d’invitation, l’année dernière nous 

avions réfléchi sur comment faire de nos CEVB, non seulement des entités 

pastorales, mais aussi des actrices de prise en charge matérielle de l’Eglise. 

Cette année, au niveau de l’Eglise universelle, est consacrée à la réflexion sur 

notre vie de foi. Nous sommes invités à nous demander comment nous la 

vivons au niveau communautaire et individuel, dans nos engagements 

pastoraux, dans nos relations interpersonnelles, au sein de nos communautés, 

dans notre témoignage de vie, dans notre vie spirituelle et cultuelle. C'est 

dans cette perspective qu’après avoir recueilli l’avis de la Commission du 

Clergé, je vous ai proposé, pour nos Journées presbytérales 2013, ce thème-ci 
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: « Eglise, Communauté de foi, d'amour et de pardon. Comment le vivons-

nous dans nos communautés respectives et dans nos paroisses? » (Cfr 

Col.3,13-15).  

 

4. Pour un travail plus en profondeur et tenant compte du souhait exprimé lors 

des dernières Journées presbytérales, un programme à deux niveaux a été 

établi : d’abord une réflexion et des échanges autour d’un questionnaire dans 

les communautés (paroisses, communautés, doyennés) et ensuite, lors des 

Journées presbytérales, un approfondissement des acquis de la première 

étape pour un programme et des actions concrets. C’est dans ce sens qu’un 

question avait été envoyé aux communautés par la Commission Diocésaine 

du Clergé. Le travail déjà commencé et recueilli en doyennés va être 

approfondi et enrichi par cette assemblée en vue de formuler des 

recommandations, orientations ou directives concrètes.  

 

5. Ce travail doit être critique dans ce sens que nos échanges et nos réflexions 

doivent prendre en compte les exigences propres à notre vocation et les 

situations tant locales qu’extra-locales, tant ecclésiales qu’humaines qui 

constituent notre environnement. Forcément, notre analyse se doit d’être 

sélective et doit exclure toute prétention de répondre à toutes les questions 

que nous pouvons nous poser. Quoi que nous entreprenions et quelle qu’en 

soit la façon, le réalisme nous impose d’admettre que nos efforts ne sont et ne 

seront toujours qu’une réponse partielle aux nombreux défis reconnus. En ce 

temps de carême, cette prise de conscience des exigences de notre vie de foi 

devrait susciter en nous à la fois réalisme pastoral et humilité spirituelle.  

 

6. 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 cette année de la foi et en ce temps de carême. Que ces Journées 

presbytérales « prennent couleur » de pèlerinage : une démarche religieuse, 

une opportunité de prendre une distance avec la vie quotidienne pour se 

ressourcer dans la foi, une démarche de conversion personnelle et 

communautaire ; une démarche d’indentification individuelle et collective 

dans notre vocation de prêtres.  

 

7. Accueillons-nous les uns les autres dans la joie, la sérénité et le respect 

mutuel.  

 

8. Sur ce, je déclare ouvertes les Journées presbytérales 2013. Je vous remercie. 

 

Boma, 20 mars 2013 

Mbuka Cyprien, cicm 

Evêque de Boma  

 


