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Mot de bienvenue et d’ouverture (12 avril 2011) 

Chers frères, 

1. C’est avec une grande joie et une satisfaction spirituelle 

profonde que je vous souhaite la bienvenue dans cette 

salle des réunions pour les Journées Sacerdotales du 12 

au 14.04-2011. A ceux qui nous y rejoignent pour la 

première fois, je souhaite une bienvenue toute spéciale. A 

ceux qui sont au loin ou un peu plus près de nous, à 

ceux qui sont empêchés pour diverses raisons, maladies 

ou autres, nous restons unis dans la pensée et la prière.  

2. Chaque année nous avons coutume de nous retrouver en 

Journées Presbytérales. C’est une occasion de prier 

ensemble, de fraterniser, de nous détendre et de nous 

écouter mutuellement. J’oserais même dire que c’est une 

opportunité de nous défouler, de vider notre sac, de nous 

dire certaines choses que nous gardons au fond de notre 

cœur sans avoir l’occasion de les sortir. C’est un moment 

propice de nous encourager et de nous interpeller 

mutuellement  dans la justice, la vérité et le respect 

mutuel. Les Journées Presbytérales sont enfin 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 dans un aspect précis qui fait 

l’objet du thème envisagé.  

3. Comme je vous l’ai écrit dans ma lettre d’invitation du 20 

février dernier, depuis quelque temps  nous parlons de 

façon insistante de la pastorale des  CEVB. Le thème 

pastorale des deux dernières années s’y réfère 

explicitement. Les curés ainsi que l’Equipe permanente 

du Centre Pastoral se sont déjà retrouvés au cours de 

l’année 2010 pour y réfléchir. La semaine théologique de 

la Faculté de Théologie de l’UCC a consacré, cette année, 

ses réflexions sur les CEVB.   

4. C’est dans cette perspective que dans la lettre d’invitation 

je vous proposais comme point focal de nos Journées 

presbytérales de cette année la pastorale des CEVB dans 

notre diocèse. Dans cette lettre j’ai annoncé un 

programme plus précis. Ce programme, vous l’avez dans 

le dossier qui vous a été préparé. Nos réflexions et 
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échanges sont bibliquement fondés sur 1 Co 12, 13 : « De 

même, en effet, que le corps est un, tout en ayant 

plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en 

dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi 

en est-il du Christ. 13 Aussi bien est-ce en un seul Esprit 

que nous tous avons été baptisés en un seul corps, Juifs 

ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons 

été abreuvés d'un seul Esprit. » C’est ainsi qu’en abrégé 

nous notre theme est formulé comme suit : « Un seul 

Esprit…un seul corps ».  

5. Tel est donc le thème de nos Journées Presbytérales  de 

cette année 2011. Il s’agit en fait de prolonger pour une 

action plus concrète nos thèmes de diverses années 

pastorales, tout en nous mettant en même temps au 

diapason du pays qui se prépare aux élections.  

6. Aussi devrions-nous aborder les questions dans la 

perspective de bâtir un état de droit et responsable. 

S’agissant de la communauté chrétienne, continuons à 

œuvrer pour  un diocèse travailleur, producteur de ses 

moyens de vie, un diocèse où, chaque jour, le peuple se 

remet au travail, renversant les paramètres de la 

pauvreté, en chantier de prospérité. Engageons-nous 

à susciter un véritable électrochoc pour une révolution 

profonde des mentalités ; travaillons sans cesse à une 

mobilisation générale du génie créateur tous nos fidèles. 

7. C’est pourquoi il nous faut régulièrement faire une 

analyse de notre situation dans ses divers secteurs 

vitaux.  Cette analyse doit être critique dans ce sens que 

nous sommes invités à considérer les situations locales 

dans la perspective de la mission commune, confiée à 

notre Eglise.  

8. Chers frères, 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. Dans la spiritualité du 

carême, accueillons-nous les uns les autres dans la joie, la 

sérénité et le respect mutuel. Encore une fois, bienvenue à 

tous et à chacun. Sur ce, je déclare ouvertes les Journées 

Sacerdotales 2011. Je vous remercie. 

Mbuka Cyprien, cicm 
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Evêque de Boma 


