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Ouverture de l’année pastorale 2013-2014 
 

23e dimanche de l’année C  
 

 

 

Chers frères et sœurs,  

 

1. Le 23e dimanche de l’année C a été un grand jour pour notre diocèse. Alors que 

nous célébrions le jubilé d’argent presbytéral des prêtres de notre diocèse, nous 

ouvrions également notre année pastorale 2013-2014. Ma joie étais d’autant plus 

grande que, comme d’habitude, en plus des fidèles du lieu, la paroisse Bon Pasteur 

de Boma Km 8, pour une deuxième fois, 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, Supérieurs des 

communautés presbytérales extra paroissiales, Supérieures et Supérieurs des 

Congrégations travaillant dans notre diocèse. 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, le dimanche  13 octobre 2013. 

Chers frères et sœurs, chers jeunes  

2. 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 ?  

3. L’année pastorale 2012-2013, lancée le dimanche 9 septembre 2012, à la quasi-

paroisse Bienheureux Isidore Bakanja, a retenu le thème pastoral triennal initié 

depuis l’année pastorale 2011-2012. Il s’est articulé de manière ci-après : 

« Makuku matatu matelimina nzungu. Soyons des chrétiens adultes et 

engagés pour bâtir au mieux nos CEV et notre pays ». C’est dans la mise en 

œuvre de ce thème que certaines articulations ont été mises en relief, à savoir : 



Ouverture de l'Année Pastorale 2013-2014, dimanche 08 septembre 2013,   Boma Bon Pasteur, Km 8,        2 

 

affermir la foi ; bien célébrer l’Eucharistie ; intégrer les MAC, les chorales et les jeunes 

dans la vie des CEV. 

4.  L’année de la foi décrétée par le Pape Benoît XVI, le 11 octobre 2012, a été pour 

cette année pastorale une opportunité pour la mise en pratique de différentes 

articulations de notre thème pastoral.  Quelques rapports reçus des paroisses, MAC 

et Commissions ont révélé que des conférences et des sessions de formation ont été 

organisées au sein de nos paroisses sous l’œil vigilant des Curés ou des Abbés 

Aumôniers des groupes-cibles et selon le calendrier préétabli par le CPD. Mais, 

avouons-le, il y a encore beaucoup à faire, le travail doit continuer et il faut du 

temps. C’est pourquoi, après avoir échangé 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 ». 

5. Mais, comment allons-nous le mettre en pratique au cours de cette troisième 

année ? Comme nous l'avons déjà souligné plus d’une fois,  la traduction de notre 

foi dans les actes concrets trouve son lieu de fermentation au sein des CEV et du 

pays.  Certes, la CEV demeure l’espace le mieux indiqué pour susciter et réveiller 

la foi. Réunis autour de la même Parole de Dieu, les fidèles peuvent partager leurs 

joies et peines, réfléchir et chercher ensemble des voies et moyens pour répondre 

aux multiples problèmes qui se posent dans les familles, dans leurs quartiers et 

villages, dans leurs engagements professionnels.   

6. De plus,  étant donné que, au cours de l’année passée, l’accent a été porté plus sur 

l’organisation des pèlerinages que sur les objectifs du départ,  il est utile de 

maintenir les mêmes articulations, à savoir : affermir la foi, bien célébrer 

l’Eucharistie, intégrer davantage les MAC, les chorales et les jeunes dans la vie de 

nos ECV, définir leur identité ecclésiale. Et Pour exploiter davantage la richesse 

doctrinale contenue dans les documents du Concile Vatican II et pour bien vivre 

notre foi, l’aspect formation doit être mis en exergue tout au long de cette année 

nouvelle. Cela signifie que toutes les catégories des fidèles sont concernées en 

commençant par les prêtres. L’organisation des sessions et rencontres est vivement 

souhaitée à tous les niveaux. 
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Bien chers frères et sœurs, 

7. 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.  

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

(1Co 1,3). Amen. 

 

Bon Pasteur, Boma Km8, le 08 septembre 2013 

 

MBUKA Cyprien, cicm  

Évêque de Boma 

 


