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Ouverture de l’année pastorale 2014-2015 

 

 

Chers frères et sœurs, 

   

1. Depuis l’année pastorale 2011-2012, notre diocèse a arrêté un thème triennal, à 

savoir : « Makuku matatu matelimina nzungu. Soyons des chrétiens adultes 

et engagés pour bâtir au mieux nos CEV et notre pays ». Ce thème a été vécu 

suivant les articulations déterminées chaque année : 1) Expliquer et implanter la 

CEV partout dans le diocèse, travailler à la promotion et à la viabilité de ces 

communautés de base (2011-2012); 2) Affermir la foi, bien célébrer l’Eucharistie, 

s’efforcer d’intégrer les MAC, les chorales et les jeunes dans la vie de nos CEV (2012-

2013) ; 3) Intégrer davantage les MAC, les chorales et les jeunes dans la vie de nos 

CEV, définir leur identité ecclésiale (2013-2014). Qu’avons-nous fait durant ces trois 

ans ? 

 

2. Au cours de la première année (2011-2012), la parution du Directoire pour la 

pastorale des CEV a aidé à expliquer et à implanter  la CEV partout dans le diocèse.  

En effet, 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. Les 

rapports de cette année-là ont révélé que beaucoup de nos fidèles ne fréquentent pas 

effectivement  la CEV. Que faire ? 

 

3. La deuxième année 2012-2013 a arrêté une stratégie d’intégration des MAC, des 

Chorales et des Jeunes dans la vie de nos CEV. Cette année a coïncidé avec la 

célébration de l’année de la foi décrétée par le Pape Benoit VI. Pour bien 

comprendre, bien célébrer et bien vivre notre foi, des pèlerinages ont été organisés à 

travers  les neuf doyennés du diocèse, couronnés par le mini-congrès eucharistique.  

C’était des moments d’intenses prières, de fraternisation et de partage d’expériences 

de vie pour toute catégorie des fidèles. L’EDCP a non seulement organisé des 

réunions pour la mise en route de toutes ces activités, mais aussi accompagné 
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chaque groupe pèlerin au lieu du pèlerinage. Le CPD a publié le résumé de tous ces 

pèlerinages et  les catéchèses qui y ont été données. 

 

4. À chaque occasion, nous avons porté dans nos prières les joies et les préoccupations 

d’une catégorie des fidèles du diocèse. Le Centre Pastoral a envoyé le schéma des 

pèlerinages à tous les niveaux pouvant aider à valoriser quelques actions cultuelles 

et liturgiques, notamment le chapelet, le chemin de la croix, l’adoration au saint 

sacrement, etc. Un concours des chorales de la ville de Boma a été organisé pour 

arrêter la mélodie de l’hymne proposée par l’Eglise universelle ; le logo universel 

(une barque surmontée d’un mât) et diocésain (un palmier sur fond d’un cierge 

allumé) nous a uni aux autres fidèles catholiques partageant avec nous la même foi. 

 

5. Néanmoins, nous avons souligné l’aspect quasi festif et formaliste qui a semblé 

caractériser ces pèlerinages. Cela s’est traduit par le manque de conviction personnel 

et d’une foi éprouvée en Jésus Christ. Certains y voyaient simplement une occasion 

de sortie ou d’excursion ; d’où la faible représentativité et mobilisation lors de ces 

rencontres d’envergure diocésaine. 

   

6. Pour l’année pastorale 2013-2014, nous avons poursuivi notre thème triennal. De 

plus,  étant donné que, au cours de l’année dernière, l’accent a été porté plus sur 

l’organisation des pèlerinages que sur les objectifs du départ,  il était 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 CEV. Il s’est agi ici de définir leur identité ecclésiale. Et Pour exploiter 

davantage la richesse doctrinale contenue dans les documents du Concile Vatican II, 

l’aspect formation a été mis en exergue tout au long de l’année. Nos agents 

pastoraux ont été formés : chefs catéchistes, catéchistes, les membres de deux 

conseils (CPP&CPAE), les acteurs liturgiques. Il s’est agi à la fois d’un recyclage 

pour quelques-uns et d’un apprentissage pour la plupart. La formation a été 

organisée en zones pastorales  et doyennés. Cette formation va se poursuivre.  

 

7. Au terme de ces trois années, vu les différents rapports venus de nos paroisses et 

Mouvements d’Action Catholique, il y a lieu de dire que quelque chose a été fait : 

des prières de CEV, des Visites régulières des agents pastoraux dans les CEV avec ou 

sans Eucharistie, des sessions de formations, des récollections, des retraites, des 

réunions, des sensibilisations dans les contributions, des retours à la vie 

sacramentaire. Mais l’on a aussi noté avec regret la résistance et le désintéressement 

de certains adultes, certains choristes et surtout des jeunes à la prière des CEV ; le 

manque de dynamisme, de créativité et de formation de certains agents et 

animateurs pastoraux ;  beaucoup de cas de maladies, de désertions, de décès, sans 

oublier la situation socio-économique précaire de notre population. Nous sommes 

fiers de tous ceux et toutes celles qui ont porté ce beau projet pastoral à cœur. Mais, 

avouons-le, beaucoup restent encore à faire. Allons au large. 

 

8. Notre implication pour la viabilité de nos CEV n’est pas encore libre et totale. 

L’EDCP pense qu’il est temps de repartir de la famille comme « Eglise 

domestique », pour rendre plus vivantes nos CEV, nos paroisses, notre diocèse et 

notre pays. Le Pape Jean-Paul II l’avait dit : « L’avenir du monde et de l’Eglise 
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passe par la famille ». En effet, non seulement la famille est la première cellule de la 

communauté ecclésiale vivante, mais aussi celle de la société. 

 

9. En effet, en examinant profondément la situation familiale aussi bien au diocèse 

qu’ailleurs et lorsque nous savons qu’il existe depuis quelques années une crise réelle 

du couple et des valeurs familiales, il nous est opportun de revisiter notre pastorale 

familiale. Oui, il est heureux de constater d’abord qu’il existe encore, grâce à Dieu, 

de nombreux foyers chrétiens, qui s’efforcent de vivre avec patience et endurance 

les principes du mariage chrétien, lequel est caractérisé par l’harmonie vécue dans 

l’unité et dans la fidélité. Ces foyers modèles font partie de quelques-uns de ces 

couples qui, ces dernières années, avec foi et plein de reconnaissance envers Dieu, 

ont célébré publiquement dans les différentes paroisses de notre diocèse des jubilés 

d’argent (25 ans) ou d’or (50 ans), ou simplement des anniversaires d’un nombre 

assez significatif d’années de vie commune : 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. 

 

10. Par contre, nous éprouvons en même temps de la peine à constater qu’à côté de ces 

foyers de lumière, l’ensemble d’un état de fait où des situations irrégulières et des 

tendances mauvaises et déviantes prolifèrent et s’installent de plus en plus. Ce sont : 

les nombreuses cas de tensions et disharmonies conjugales ; l’augmentation des 

séparations et des divorces ; la banalisation du sexe et la recrudescence de la 

polygamie ; l’irresponsabilité de certains parents et d’autres responsables sociaux ; 

le syncrétisme religieux ; l’influence culturelle et l’impact des média (TV, cinéma, 

radio, journaux, revues, livres) ; les pratiques d’homosexualité, l’affaiblissement ou 

l’abandon de la foi en la sacramentalité du mariage, etc. 

 

11. Ainsi, proposer l’évangile sur la famille dans ce contexte s’avère plus que jamais 

urgent et nécessaire. Et pour rester en communion avec l’Eglise universelle qui a 

convoqué un synode des Evêques sur  les défis pastoraux de la famille dans le 

contexte de l’Evangélisation, l’EDCP voudrait porter son attention durant trois ans 

sur la pastorale familiale. L’Evangile doit être annoncé et vécu dans nos familles, de 

sorte que la famille évangélisée devienne elle-même évangélisatrice : évangéliser la 

famille par la famille, Église-domestique. 

 

12. Dans la définition de notre thème pastoral pour le triennat qui va suivre, nous 

maintenons la dynamique fondamentale de la vision pastorale de l’Evêque, qui 

porte sur un objectif ecclésiologique centrée autour des valeurs de solidarité, de 

concertation, de coresponsabilité et du sens du bien commun. D’où le thème : 

« Makuku matatu matelimina nzungu. Dans la foi et dans la joie, 

reconstruisons notre famille». « Makuku matatu matelimina nzungu. Na 

lukuikinu mpe na kiese, betu buela tunga dikanda ya betu ». « Makuku 

matatu matelimina nzungu. Mu luwiluku ayi mu kiese, tu bue tunganu 

dikanda dietu ». 

 

13. Cette première année devra-nous aider à comprendre le bien fondé de la famille et à 

redynamiser le culte familial. Pour y parvenir, il faudra amplifier la pastorale 

familiale par des sessions de formation ; soigner autrement la célébration des 

sacrements et anniversaires des mariages, célébrer avec pompe la fête de la sainte 
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Famille ; s’approprier et vulgariser le code de la famille ; penser à organiser des 

pèlerinages des familles au cours de ces trois ans; constituer un  foyer animateur 

dans chaque CEV. Ce foyer (avec probablement une équipe de collaborateurs) est 

choisi en raison de son exemplarité de  vie conjugale, ainsi que de son dynamisme 

observé dans le domaine de l’action sociale. Pour ce faire, la RTDN doit être mise à 

profit, pour la mobilisation des fidèles et l’évangélisation des familles. 

 

 

Donné en l’église Christ-Roi 

Boma, le 07-09-2014 

 

MBUKA Cyprien, cicm 

Évêque de Boma 

 

 

 

 


