
Ouverture de l’année pastorale  2018-2019 

 

 

Chers frères et sœurs, 

1. Depuis l’année passée, nous avions commencé notre travail pastoral au diocèse 

autour du thème relatif aux jeunes dans leur conception de l’Église et de la nation 

et, pour rappel, nous avions lancé officiellement l’ouverture de l’année pastorale 

2017-2018 à la paroisse de Notre-Dame des Pauvres de Tshela/Mbanga. Dans la 

ligne de l’ecclésiologie de communion, poursuivant les acquis sur la famille et en 

réponse aux souhaits formulés par le Pape François sur la tenue de la 15ème 

Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques sur les Jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel, notre diocèse avait retenu un  thème triennal formulé 

comme suit: « Makuku matatu matelimina nzungu. Avec les jeunes, levons-

nous et bâtissons notre Eglise et notre nation » « Makuku matatu 

matelimina nzungu. Nsika mosi na bantuenia, betu telema mpe betu tunga 

dibundu ya betu mpe insi ya betu». « Makuku matatu matelimina. Vakimosi 

ayi batsueso, tutelamanu ayi tutunganu dibundu dietu ayi tsietu. » 

 

2. En effet, en continuité avec l’accompagnement des familles, l’Église a décidé de 

s’interroger sur la façon d’accompagner les jeunes à reconnaître et à accueillir 

l’appel à l’amour et à la vie en plénitude. L’Église souhaite également demander 

aux jeunes eux-mêmes de l’aider à définir les modalités les plus efficaces 

aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle. À travers les jeunes l’Église pourra 

entendre la voix du Seigneur qui résonne encore aujourd’hui. En écoutant leurs 

aspirations, nous pouvons entrevoir le monde de demain qui vient à notre 

rencontre et les voies que l’Église est appelée à parcourir et elle deviendra 



consciente de posséder ce qui fait la force et le charme des jeunes : la faculté de se 

réjouir de ce qui commence, de se donner sans retour, de se renouveler et de repartir 

pour les nouvelles conquêtes.  

 

3. Nous pouvons nous demander comment nous avons vécu cette première année de 

ce thème triennal. Après avoir entendu les différents rapports de paroisses, de 

doyennés et de différentes commissions diocésaines, et au terme des échanges et des 

réflexions avec l’Équipe Diocésaine de Coordination Pastorale élargie, j’ai estimé 

qu’il était opportun de maintenir la même formulation de ce thème, d’autant plus 

qu’il une dimension triennale. Et donc, nous continuerons ainsi : « Makuku 

matatu matelimina nzungu. Avec les jeunes, levons-nous et bâtissons notre 

Église et notre nation » « Makuku matatu matelimina nzungu. Nsika mosi 

na bantuenia, betu telema mpe betu tunga dibundu ya betu mpe insi ya 

betu». « Makuku matatu matelimina. Vakimosi ayi batsueso, tutelamanu ayi 

tutunganu dibundu dietu ayi tsietu. » 

 

4. Par ailleurs, constatant que la deuxième partie du thème (bâtir l’Église et la 

nation) n’a pas été suffisamment exploitée, j’invite instamment les fidèles à 

continuer d’écouter et de dialoguer avec les jeunes  pour savoir à quel type 

d’Église et de nation s’attendent-ils et comment ils entendent les bâtir. Il ne 

s’agit donc pas de leur donner des enseignements systématiques sur l’Église et la 

nation, mais de les accompagner dans leur façon de voir les choses et de les aider à 

préciser et à bien formuler leurs aspirations. Voilà la mission que nous confions 

particulièrement aux CEV, aux Quartiers ecclésiaux, aux Sous-postes, aux 

Paroisses, aux Prêtres, aux Parrains ou Marraines, aux MAC qui les accompagnent 

dans les différentes célébrations (pèlerinages, prières, session de formation, 

rencontres, anniversaires, jubilés…) qui sont, en fait, les lieux et les moments 

privilégiés de cette écoute. Je remercie tous les agents pastoraux, la RTDN, les 

MAC qui se sont, chacun à son niveau, déployés pour se mettre au profit de jeunes 

cette première année du triennat.   

                                                                                                                                         

Saint Charles-Lwanga de Boma-Kabondo, 09-09-2018 

MBUKA Cyprien, cicm 

Évêque de Boma 


