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Ouverture de l’année pastorale 2012-2013 
 

23e dimanche de l’année B  

Is 35, 4-7 ; Jc 2, 1-5 ; Mc 7, 31-37 

 

 
Chers frères et sœurs,  

 

1. Le premier dimanche du mois d’août de cette année, j’ai prié pour la deuxième fois 

avec les fidèles de la quasi-paroisse Bienheureux Isidore Bakanja à Boma Seka 

Mbote. Un mois après, le Seigneur m’a encore donné l’occasion de les rencontrer, 

de m’entretenir avec eux et d’entendre ensemble la Parole de Dieu. Ma joie a été  

très grande car, comme d’habitude, en plus des fidèles du lieu, la quasi-paroisse 

Bienheureux Isidore Bakanja de Boma Seka Mbote  a rassemblé tous les curés, 

administrateurs paroissiaux et administrateurs des quasi-paroisses ainsi que divers 

animateurs pastoraux, notamment aumôniers diocésains, représentants des MAC, 

membres de l’Equipe Diocésaine de Coordination pastorale, Supérieures et 

Supérieurs des Congrégations travaillant dans notre diocèse pour l’ouverture, en 

diocèse, de l’année pastorale 2012-2013. C’est là que tous ces agents pastoraux ont 

entendu le message essentiel de cette année pastorale, pour qu’à leur tour ils le 

répercutent auprès de leurs fidèles, lors de l’ouverture de l’année pastorale en 

paroisses en ce dimanche  16 septembre 2012.  

Chers frères et sœurs,  

 

2. Comme vous le savez, chaque fois que le Seigneur nous convoque à sa maison, Il 

veut nous adresser un message qui nous fortifie. C’est vrai, la Parole de Dieu de 

chaque jour nous affermit dans notre foi. La Parole de Dieu du dimanche passé, 

jour de l’ouverture de l’année pastorale en diocèse,  nous révèle combien le 

Seigneur Dieu aime son peuple. Devant Dieu, les justes sont dans la joie, et aussi 

Dieu les fortifie dans leur vie. Les aveugles, les sourds, Dieu ouvre leurs yeux et 

leurs oreilles. Les paralytiques, avec la force de Dieu, parviennent à marcher 
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correctement. Ceux qui ont soif et faim, le Seigneur leur donne à boire et à manger. 

La terre stérile, le Seigneur la fertilise.  

Chers frères et sœurs,  

3. Dieu ne se contente pas de guérir le corps, mais il invite aussi le pécheur à se 

convertir et Il ouvre les yeux et les oreilles de l’aveuglement et de la surdité 

spirituels. C’est pourquoi, quand on se convertit on est capable d’entendre et de 

comprendre la Parole de Dieu, on est capable de professer sa foi et de louer le 

Seigneur sans honte ni peur. Celui qui se convertit est introduit dans l’Eglise au 

sein de laquelle il n’y a pas distinction entre les membres, les riches comme les 

pauvres. Aux yeux de Dieu tous sont égaux. Tous reçoivent gratuitement les 

bienfaits de Dieu. C’est pourquoi, nous devons servir Dieu et nos frères et sœurs. 

Dans la simplicité, l’humilité et avec fidélité, nous devons être des hommes et des 

femmes qui rassemblent sans distinction de personne.  

Chers frères et sœurs, chers jeunes  

4. Comme à la fin de chaque année pastorale, diverses instances diocésaines se sont 

retrouvées autour de moi pour répondre à ces deux questions: qu’avons-nous 

fait au cours de l’année pastorale finissante ? Que comptons-nous faire au 

cours de l’année nouvelle ? 

5. L’année pastorale qui s’achève n’a pas manqué de cueillir de bons fruits dans la vie 

chrétienne du diocèse: 

  
1. Des célébrations de jubilés sacerdotaux, religieux, matrimoniaux, d’écoles et de paroisses ;  

2.  Des professions diverses ; 

3.  Des ordinations diaconale et sacerdotale ; 

4.  Des nombreux baptêmes et confirmations ; 

5.  Des mariages religieux dans certaines paroisses ; 

6.  Des chrétiens d’une paroisse en visite dans une autre paroisse ; 

7.  Les MAC et Chorales ont apporté une aide multiforme aux paroisses ; 

8.  Plusieurs sessions, surtout relatives à la liturgie et aux chants liturgiques ;  

9. Des réalisations concrètes dans certaines paroisses; 

10.  Les mamans catholiques s’est organisée petit à petit dans chaque paroisse ; 

11. Le jumelage des paroisses a fait du chemin ;  

12.  ARCAD, organisme pour la prise en charge matérielle du diocèse, a été mis en route ;  

13.  De nouvelles paroisses ont été créées. 

6. Pour tout cela, nous rendons grâce à Dieu et nous exprimons notre sincère 

gratitude à tout le peuple de Dieu au diocèse de Boma.  

7. En ce qui concerne le thème pastoral de l’année qui s’achève, « Makuku matatu 

matelimina nzungu : soyons des chrétiens adultes et engagés pour bâtir au 
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mieux nos CEV et notre pays », on peut dire que beaucoup a été fait: de 

nouvelles CEV existent, l’enseignement se fait dans les CEV, plusieurs savent 

maintenant dans leur langue ce que signifie une CEV, des responsables des CEV 

ont été désignés. S’agissant de notre pays, nous avons élu nos responsables. Même 

si notre pays connaît des difficultés, beaucoup d’entre nous se sont efforcés 

d’améliorer les conditions de vie. Mais, s’il est vrai que nous avons bien travaillé 

dans certains domaines, il n’en demeure pas moins vrai que dans d’autres nous 

avons failli : plusieurs personnes ne se sont pas fait voir dans les CEV, surtout les 

jeunes, les membres des MAC et des Chorales. Beaucoup n’ont pas encore pris au 

sérieux la cause de la CEV.  

Bien-aimés du Seigneur,  

8. C’est pourquoi, après avoir échangé la semaine passée avec plusieurs instances 

pastorales diocésaines nous avons décidé que,  pour cette année, notre thème 

pastoral reste le même, c’est-à-dire :   

« Makuku matatu matelimina nzungu : soyons des chrétiens adultes et 

engagés pour bâtir au mieux nos CEV et notre pays » 

« Makuku matatu matelimina nzungu : betu vuanda bakristu ya kuyela 

mpe ke sala samu na kutoma tunga bimvuka mpe insi ya betu » 

« Makuku matatu matelimina nzungu : tubanu bakristu bayela ayi 

bansala mu diambu di fiela tunga zikhanda tsisi zietu ayi tsi etu ». 

9. Mais, comment allons-nous le mettre en pratique au cours de cette deuxième 

année ?  Considérant les difficultés de notre pays et conscients de ce que l’Eglise 

catholique nous demande, surtout en  cette année définie par le saint Père comme 

année de l’approfondissement de notre foi, trois programmes d’actions 

importantes nous permettront de mettre en œuvre notre thème pastoral: 1) 

Affermir notre foi ; 2) Bien célébrer l’eucharistie; 3) S’efforcer d’intégrer les MAC, les 

Chorales et les jeunes dans les CEV.  

 

10. Premier programme: Affermir notre foi. La foi naît de ce que l’on entend ; c’est 

pourquoi, cette année, une catéchèse portant sur l’essentiel de notre foi doit être 

assurée, suscitant et réveillant notre foi. Il nous faut construire des communautés 

de foi.  Pour nous chrétiens, la foi est un don de Dieu qu’il faut accueillir ; avoir la 

foi c’est croire en Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, Trinité sainte : Père, Fils et Esprit-

Saint en un seul Dieu ; c’est croire à l’Église et à ce que l’Église propose. Comme le 

dit l’épître aux Hébreux, Jésus est « l’initiateur de la foi, c’est Lui qui mène à son 

accomplissement »  (He 12, 2), c’est Lui qui guide les croyants aux combats de la 

foi. Il a vécu pleinement sa foi dans l’abandon de la croix, qui l’a rendu parfait par 
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le moyen de la souffrance (He 2, 10).  Par la foi, l’homme s’en remet librement à 

Dieu. L’apôtre Paul nous dit, la foi « agit par l’amour » (Ga 5, 6). Nul ne peut 

croire en Dieu sans aimer l’œuvre de Dieu, ce monde, et concrètement nul 

Congolais ne peut croire en Dieu sans amour de son pays, sans se dévouer pour son 

pays. Saint Jean affirme, « si quelqu’un dit : j’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, 

c’est un menteur » (1 Jn 4, 20). Saint Jacques souligne d’une façon saisissante le 

lien étroit entre la foi et les œuvres : «  A quoi cela sert-il, mes frères, dit-il, que 

quelqu’un dise : ‘J’ai la foi’, s’il n’a pas les œuvres ? » (Jc 2, 14). Pour saint 

Jacques la foi, cette adhésion au Christ doit se traduire par des actes concrets. Si la 

foi ne s’accompagne pas de gestes concrets, elle est vaine, inopérante, et tout 

simplement morte. « Comme le corps sans souffle est mort, de même la foi sans les 

œuvres est morte » (Jc 2, 26). 

  

11. L’homme d’une foi solide ne succombera pas aux tentations de ce monde. Malgré 

la souffrance, la maladie, les provocations de toutes sortes, il n’abandonnera pas 

son Eglise, au contraire il fera tout pour que l’Eglise demeure. Sans persévérance 

dans la foi, on se tourne vers la sorcellerie, les divinités ou vers des sectes de tout 

genre, en quête d’une richesse et d’une santé immédiates. L’homme de foi 

témoigne de Jésus-Christ dans sa vie, il est fidèle à Jésus-Christ malgré la 

souffrance. En tout cela, nos ancêtres nous ont laissé une sagesse à travers ces 

proverbes : [(Nti yela, bannzabila muna makaya); (Tsafu vuisi, ntumbudi, nlangu 

mbazu); (Ukana vanda, yekula moyo); (Muamba ufuila phesi, buna uba ukoba)]. 

 
12. Deuxième programme: Bien célébrer l’eucharistie. L’eucharistie est la source et le 

sommet de toute la vie chrétienne. Cette année, nous devons nous efforcer de 

connaître les directives de l’Eglise sur la sainte eucharistie et de célébrer 

correctement et dignement l’eucharistie. Nous devons célébrer la sainte messe en 

respectant les prescriptions des directives. Nous avons à intensifier la pratique de 

l’adoration pour vénérer le saint corps du Christ. Dans cette perspective, nous 

clôturerons cette année de la foi avec un mini congrès eucharistique diocésain.  

 
13. Troisième programme: S’efforcer d’intégrer les MAC, les Chorales et les jeunes 

dans les CEV. La CEV est le lieu où chaque chrétien  trouve des idées et la force 

dans sa vie chrétienne : marié, membre d’une Chorale ou d’un MAC, elle est le lieu 

de formation à la foi, lieu de partage d’idées et de responsabilité, lieu de prière, 

d’entretien mutuel, lieu de fraternisation en frères et sœurs d’une même famille. La 

CEV c’est vous, c’est moi. C’est pourquoi, chaque chrétien se doit d’être présent 

dans sa CEV. Les parents doivent être des modèles de vie de CEV. Si quelqu’un 

n’est pas connu dans la CEV, il n’est pas non plus connu à la paroisse, au diocèse. 

Si un jeune n’est pas connu dans la CEV, nous ne le recevons pas au Séminaire, au 

Noviciat, parmi les acolytes ou les majorettes.  Si un monsieur ou une dame n’est 

pas connu dans la CEV, nous ne le recevons pas au mariage religieux. Si un 

monsieur, une dame, un jeune, n’est pas connu dans la CEV, nous ne le recevons 

pas dans la chorale de la paroisse, dans le MAC de la paroisse. Chaque CEV aura sa 
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ou ses chorales composées de différents membres de diverses chorales de la paroisse 

et résidant dans une même CEV. Pareillement, les membres de chaque MAC de la 

paroisse appartenant à une même CEV se réuniront souvent en CEV à un jour 

choisi. C’est pourquoi, en ce qui regarde leurs rencontres, ils doivent les harmoniser 

avec celles de la paroisse. S’il y a une réunion à la paroisse, que l’on n’organise pas 

à la même heure une réunion dans sa CEV. 

  

14. Pour ce qui regarde les trois programmes d’actions importantes de cette année, 

nous demandons à l’Equipe Diocésaine de Coordination pastorale et les 

Commissions Diocésaines de les bien organiser pour aider les communautés de les 

réaliser et d’en vivre.  Cette organisation  sera communiquée à l’ouverture de 

l’année de la foi proclamée par le saint Père, ouverture qui aura lieu dans notre 

diocèse le 3e dimanche du mois d’octobre (16 octobre). 

 
Bien chers frères et sœurs, 

15. Pour terminer, jetons le filet au large et soyons attentifs à tout ce qui se passe 

autour de nous, de telle sorte que nous découvrions la présence de Dieu parmi nous 

et son amour. N’oublions pas de retenir les trois programmes d’actions de cette 

année pastorale : 1) Affermir notre foi ; 2) Bien célébrer l’eucharistie; 3) S’efforcer 

d’intégrer les MAC, les Chorales et les jeunes dans les CEV. 

« A vous tous grâce et paix de par Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus Christ! » (1Co 

1,3). Amen. 

 

Boma, Seka-Mbote, le 09 septembre 2012 

 
MBUKA Cyprien, cicm  

Évêque de Boma 

 

 


