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Ouverture de l'année pastorale 2016-2017 

 

 

Chers frères et sœurs, 

1. Depuis l'année pastorale 2014-2015, notre diocèse a arrêté un thème pastoral 

triennal, à savoir : « 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 ». 

 Les articulations de la première année ont porté sur la connaissance et 
l'approfondissement du bien-fondé de la famille, c'est-à-dire la redécouverte de 
l'identité familiale et des valeurs de la famille africaine, la redynamisation du culte 
familial. 

 La deuxième année de notre thème pastoral triennal a mis en exergue le 
témoignage de la joie du mariage et de la vie en famille. Au cours de cette 
même année pastorale, le Pape François a annoncé, le 11 avril 2015, dans une Bulle 
d'indiction, une année du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Dans notre 
diocèse l'ouverture de cette année a eu lieu le dimanche 06 décembre 2015. 

2. Comment avons-nous vécu ces événements au diocèse ? Qu'avons-nous fait ? Que 

retenir pour cette troisième année ? 

3. Les rapports reçus des commissions, paroisses et MAC ont révélé que quelque 

chose a été fait : l'élaboration des projets pastoraux avec un chronogramme 

bien défini en collaboration avec les supérieur(e)s des communautés 

sacerdotales et religieuses, puis les forces vives de la paroisse. Ces projets ont 

porté entre autre sur les sessions de formation des fidèles (sur le mariage, la 

famille et la miséricorde) ; les pèlerinages autour des portes saintes et les 

célébrations du jubilé de la miséricorde avec certaines catégories des fidèles ; la 

formation des agents pastoraux-; les Célébrations eucharistiques dans les CEV 

et dans les familles ; les visites des familles et assistance des familles et 

personnes fragiles ; les Retraites, récollections, séminaires, sessions  de 

formation des fidèles. Nous ne pouvons que vous remercier. 
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4. Oui, des groupes ont travaillé sur différentes thématiques, mais beaucoup 

reste encore à faire. La foi doit être annoncé et vécu dans nos familles, 

comme « église domestique ». Par contre, nous éprouvons en même temps de 

la peine à constater qu'à côté des 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 dans nos familles. Ce sont : l es 

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. Nous ne sommes pas encore au bout, nous sommes en 

chemin. 

5. 5. Ainsi, au cours de cette troisième année pastorale, nous continuons et 

achevons notre thème triennal, en y ajoutant quelque chose d'une grande 

importance. C'est pourquoi, notre thème pastoral se présente de la manière 

suivante : « Makuku matatu matelimina nzungu. Dans la foi, dans la 

vérité et dans la joie, reconstruisons notre famille ». « Makuku matatu 

matelimina nzungu. Na lukuikinu, na bukieleka mpe na kiese, betu 

buela tunga dikanda ya betu». « Makuku matatu matelimina nzungu. 

Mu luwiluku, mu bukiedika ayi mu kiese, tu bue tunganu dikanda dietu 

». Nous voulons que ce travail de reconstruction se fasse en toute vérité, 

laquelle devrait se manifester en paroles, en actes, dans la manière de nous 

comporter chaque jour et partout. 

6. Qu'allons-nous faire au cours de cette nouvelle année ? Le thème de cette année, 

nous invite à : 

a) Poursuivre le témoignage de la joie du mariage et de la vie en famille ; 

b) Expliciter la notion du genre 

c) Vulgariser la nouvelle règlementation du Pape François sur les procès relatifs 

au mariage ; 

d) Approfondir la connaissance de l'Association des fidèles dénommée : « Femmes 

seules avec Jésus » ; 

e) Rappeler le code de la famille, les valeurs de notre tradition, les lois de 

l'Église et les valeurs évangéliques aux parents et aux enfants au sein de 

la famille notamment : 

 La prière et l'écoute de la Parole de Dieu au sein de la famille ; 

 L'amour fraternel en parole et en actes ; 

 La revisitation de la dot pour qu'elle ne soit plus source de conflits et 
d'appauvrissement ; 

 L'hygiène et l'environnement ; 

 La pratique de l'économie domestique ; 
 L'habillement. Avoir une discipline dans son habillement. De toutes les 

façons dans le contexte de la prière er des lieux de culte : pas de courtes 
robes, pas de mini-jupes, pas de supu na tolo, pas de kanga dady, pas de 
Yuki, pas de fashion ; avoir une discipline dans la coiffure : pas de coiffure 
extravagante (kabelo) ni de perruques pour les filles ; pas de boucles 
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d'oreilles bizarres ; pour les garçons, pas des tresses ni des boucles 
d'oreilles ; pas de port de chaînette au cou aux motifs vulgaires voire 
antichrétiens. En soignant ainsi son corps, on devient un homme et une 
femme poli, on fait la joie de sa famille et de son pays. 

7. Un mini-congrès sur la famille sera organisé pour clôturer l'année de la 

famille. Nous sollicitons le concours et l'implication de la Communauté 

Famille Chrétienne, du Renouveau Charismatique Catholique, du groupe de 

l'Espérance (Nkangu vuvu) . 

8. Pour y parvenir, voici les stratégies à mettre en place :  

a) Intensifier la pastorale de proximité ; 

b) Marquer la présence active dans la promotion des œuvres de 

développement  

c) Promouvoir les espaces d'écoute de la parole de Dieu et des prières au sein 

des familles  

d) Rapprocher les fidèles des lieux de culte, et donc travailler de manière à 

acquérir de nouveaux terrains pour la construction des chapelles ; 

d) Organiser des sessions de formation dans un langage simple et adapté. « Unuana 

ayi kata...butama ». 

 

9. Nous espérons que ces enseignements produiront des fruits, tels que : la fidélité, le 

dialogue dans la vérité dans le mariage, la prière et l'amour au sein de la famille, la 

miséricorde envers l'autre, surtout envers les pauvres ; le respect des autres, 

surtout des aînés ; le respect des morts et des malades. Soigner autrement la 

célébration des sacrements, anniversaires et jubilés des mariages ; célébrer avec 

pompe la fête de la sainte Famille. Pour ceux qui n'ont pas reçu le diplôme de 

mariage de 25 ans ou de 50 ans, ils peuvent contacter leurs curés, et donner des 

photos et un montant de 5000fc ; nous allons les fêter avec joie. 

10. Les trois « makuku » doivent travailler en collaboration pour la réussite de ces 

activités. Les prêtres d'abord, et chaque chrétien selon sa capacité. L'Équipe 

Diocésaine de Coordination Pastorale s'impliquera pour permettre à chacun de 

faire correctement son travail. La RTDN nous aidera pour que toute la 

communauté diocésaine comprenne ce message. 

 

St. Charles Lwanga, Boma-Kabondo, le 04 septembre 2016 

MBUKA Cyprien, cicm 

Évêque de Boma 

 


