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OUVERTURE DE L'ANNEE PASTORALE 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers frères et sœurs, 

1. Depuis deux ans, nous avions initié notre travail pastoral au diocèse 

autour du thème triennal relatif aux jeunes dans leur implication 

dans la construction de l'Église et de la nation. Au seuil de cette 

troisième année, au cours de laquelle nous nous efforcerons de 

donner suite aux questions retenues dans notre travail d’écouter les 

jeunes, après avoir entendu les membres de l'Équipe diocésaine de 

coordination pastorale élargie, dans la mise en œuvre du thème dont 

la formulation reste la même, nous avons retenu les éléments 

suivants sous forme des recommandations : 

a) Aux jeunes, de cultiver : 

 
 L'esprit d'initiative et de réalisme (penser à de petites activités avec les 

moyens de bord) ; 

 L'esprit de sacrifice et de gratuité ; 

 L'amour du travail bien fait ; 

 L'ouverture à l'apprentissage des métiers; - la pratique de l'épargne ; 

 Le respect et la protection de l'environnement (ne pas  

inutilement brûler les forêts, planter les arbres...)  

 L'esprit apostolique ; 

 La lutte contre la corruption ; 

 L'esprit critique par rapport aux antivaleurs (usage des réseaux sociaux 

et des médias, d'alcool, de la télévision, d'accoutrement indécent..); 

 L'éveil des consciences et l'abandon de la criminalité (kuluna) ; 

 La présence dans les CEV; 
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 La crainte de Dieu et le goût de sa parole. 

b) Aux parents et aînés: 

 
 De savoir qu'ils sont les premiers acteurs de l'éducation de leurs enfants ; 

 De ne pas céder aux caprices de leurs enfants par le laisser-aller ; 

 De ne pas encourager la corruption à l'école ; 

 De réglementer l'usage des médias et des réseaux sociaux chez leurs 

enfants ; 

 D'encourager les enfants dans ce qu'ils font de bien et les appuyer 

(artisanat, jardin...) ; 

 D'initier leurs enfants au travail manuel et domestique 

e) Aux parrains et marraines 
 

 De continuer à accompagner activement les jeunes, surtout dans leurs 

besoins spirituels et moraux. 

d) Aux paroisses: 

 
 D'être des foyers d'initiatives, des pôles de développement et 

d'apprentissage ; 

 De donner aux jeunes la place au sein de l'Eglise (conseils paroissiaux...); 

 D'impliquer activement les jeunes dans les grandes célébrations de cette 

année pastorale ; d'intensifier l'intégration des filles comme servantes de 

messes. 

2. Comme vous le savez, au cours de cette troisième année nous nous 

efforcerons de donner suite aux questions retenues dans notre travail 

d’écouter les jeunes. Ce travail se fera aussi dans la prière par la 

fréquentation des sanctuaires, en zones pastorales et en doyennés. 

3. Trois événements principaux nous donneront l’occasion de nous 

rassembler dans la prière :  
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 Premièrement : la célébration du centenaire de l'encyclique Maximum 

illud du pape Benoît XV sur l'enracinement de l'Église dans les diverses 

cultures ; 

 Deuxièmement : le congrès eucharistique national : 

 Troisièmement : la célébration du centenaire du petit séminaire de 

MbataKiela. 

4. Dans toutes ces rencontres de prière, les jeunes ainsi que leurs parrains 

et marraines doivent être très impliqués.  

5. Voilà la mission que nous confions particulièrement aux jeunes eux-

mêmes, aux parents et aînés, aux parrains et marraines, aux curés et 

administrateurs paroissiaux et à tous les éducateurs aux différents 

niveaux. Cette mission sera coordonnée par le Vicaire Épiscopal en 

charge des laïcs, aidé par la Commission diocésaine des jeunes.  

6. 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 au 

cours de cette deuxième année du triennat. 

7. Que la sollicitude maternelle de la Vierge Marie Notre Mère 

accompagne chacun de nous de telle sorte qu’au cours de cette année 

nous puissions produire de bons fruits. 

 

MBUKA Cyprien, cicm 

Évêque de Boma 


