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Mot de bienvenue et d’ouverture 

 

Chers frères, 

 

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 dun 

27 au 29 mars 2012. A ceux qui nous y rejoignent pour la première fois, je souhaite 

une bienvenue toute spéciale. Je profite de l’occasion pour saluer avec reconnaissance 

les Jubilaires de l’année : Abbé Pierre MADUKA-ma-NGOMA, jubilé d’or, 50 ans de 

prêtrise (19 aout 1962), et les abbés Honoré KIBILU MAYEKA, Innocent NLANDU 

THAMBA, Oscar NZEMBA NKINDU, Sébastien PFUTI PHABU et César VUMUKA-ku-

NANGA, jubilé d’argent, promotion de 1987, ordonnés à Mbangu Mama ya Luzingu le 

26 avril 1987. Nous pensons aussi aux décédés de cette promotion : les abbés Martin 

MAMBU ma NGIMBI et Léopold MBIKILA MAVINGA. A vous six jubilaires vivants : ad 

multos annos.  

Chaque année nous avons coutume de nous retrouver en Journées Sacerdotales. 

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 nous interpeller mutuellement  dans la justice, la vérité et le respect les uns des 

autres.  

Les Journées Sacerdotales 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. Il nous faut une analyse de notre situation dans ses divers 

secteurs vitaux.  Chaque année nous choisissons un secteur de vie ecclésiale.  

Dans ma lettre d’invitation aux Journées presbytérales de cette année, lettre du l7 

février 2012, Je vous proposais de réfléchir sur comment faire de nos CEVB, non 

seulement des entités pastorales, mais aussi des lieux de discernement et de mise en 

pratique de la prise en charge matérielle de l’Eglise par ses propres fidèles. Apres 

avoir entendu la Commission Diocésaine du Clergé le thème, tout en gardant son 

contenu comme indiqué dans ma lettre d’invitation, se formule présentement comme 

suit : « La CEVB, lieu de discernement et de promotion du bien commun ». Notre 

réflexion se fonde sur la parole de saint Paul : « Que personne ne cherche son 

propre intérêt, mais celui d’autrui » ( 1 Co 10, 24). 

Comme pour chaque année, je vous invite, une fois de plus, à être tendus vers une ère 

nouvelle, ère du processus vers un développement « intégral », total, couvrant toutes les 

dimensions, matérielles et sociales, culturelles, spirituelles et économiques des individus, 

des communautés, du diocèse tout entier. Inventons un diocèse travailleur, producteur de 

ses moyens de vie, un diocèse où, chaque jour, les fidèles se mettent effectivement au 

travail, renversant les paramètres de la pauvreté. Engageons-nous à susciter une révolution 

profonde des mentalités ; travaillons sans cesse à une mobilisation générale du génie 

créateur tous nos fidèles. 

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. 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 presbytérales  2012. Je vous remercie. 

Mbuka Cyprien, cicm 
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Evêque de Boma 


