
1 
 

  BIOGRAPHIE DE L’ABBE GUSTAVE MALONDA NZAU 

 

L’abbé Gustave MALONDA NZAU  est né  le 07 Août 1958 à Kuimba. Il est originaire du 

village Konde Kuimba, dans le territoire de Tshela, province du Kongo Central. Sa paroisse 

d’origine est Kuimba/Notre Dame Médiatrice. 

- Ses parents, Paul NZAU  VUIDI et Félicité UMBA MUANDA sont tous deux décédés.  

- Il était le sixième né d’une famille de 9 enfants dont 5 garçons et 4 filles. De tous ces 

enfants, y compris l’abbé, 6 viennent de décéder (quatre filles  et deux garçons). 

 

Études faites  

 

- De 1966 à 1972 : Études primaires à l’E.P. Kuimba.  

- De 1972 à 1980 : Études secondaires à l’ITECOM/Tshela 

 

Juste après avoir décroché son diplôme d’État (en 1980), se préparant à entrer au Grand 

Séminaire, le jeune Gustave MALONDA a exercé quelques activités : 

 

- De 1980 à 1981 : Commis au secrétariat de la Coordination des Écoles conventionnées 

Catholiques à Lukula. 

- De 1981  à  1983 : Enseignant à l’ex C.O. Sebo Nzobe/Kuimba 

- De 1983 à 1986 : Études de philosophie au Grand Séminaire Provincial Abbé Ngidi de 

Boma. 

- De 1986 à 1990 : Études de théologie au Grand Séminaire Saint Robert Bellarmin de 

Mayidi. 

- Le 12 juillet 1991, il est ordonné diacre à Kizu. 

 

Ministère presbytéral 

 

Ordonné prêtre à Kangu le 25 Août 1991, l’abbé Gustave MALONDA a exercé son 

ministère presbytéral dans plusieurs paroisses et institutions scolaires : 

 

- De  1991 à 1992 : Vicaire à la paroisse Sainte Trinité de Muanda Cité. 

- De  1992 à 1994 : Vicaire à la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Lukula. 

- De 1994 à 1997 : Vicaire à la paroisse Christ-Roi/Boma-Kalamu et professeur à l’Institut 

Boma Mungu (IBM). 

- De 1997 à l’an 2000 : Directeur des Études au Lycée Kiezila et vicaire à la paroisse Saint 

Charles Lwanga de Boma/Kabondo. 

- De l’an 2000 à 2001 : Conseiller pédagogique à la Coordination des Écoles 

Conventionnées Catholiques à Lukula et vicaire dominical à la paroisse Sainte Thérèse 

de l’Enfant Jésus de Lukula. 

- De 2002 à 2008 : Membre de la communauté presbytérale de Boma II. 

- De 2008 à 2009 : Vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Boma II. 
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- De 2009 à 2013 : Vicaire à la paroisse Saint Alphonse de Khanzi et professeur à l’Institut 

Technique Vétérinaire de Khanzi. 

- Le 14 juillet 2014 : Nommé vicaire à la paroisse Sainte Famille de Muanda/Pika Pende et 

professeur à l’Institut du Centenaire. 

- La même année, et cela, jusqu’en 2018 : Préfet des Études à l’Institut du Centenaire à 

Muanda et vicaire à la paroisse Sainte Trinité de Muanda Cité. 

- De 2018 à 2020 : Préfet des Études à l’ITP/Tshela et vicaire à la paroisse Saint Jean 

Apôtre de Tshela/Mbata Ntombo. 

- Le 31 juillet 2020, il est nommé à la paroisse Sainte Trinité de Moanda Cité comme 

prêtre en convalescence. En fait, l’abbé est malade depuis la fin de l’année passée. Il est 

mort  le vendredi 28 Août 2020 à l’hôpital Les Trois mages de Muanda où il était interné 

après son retour des soins à Kinshasa. 

Frères et sœurs, le décès de l’abbé Gustave MALONDA est une épreuve particulièrement 

douloureuse pour le clergé de Boma, pour sa famille biologique et pour le peuple de Dieu qu’il a 

servi. Sa passion pour l’éducation de la jeunesse, son endurance dans les épreuves, sa joie 

de vivre manifestée à travers son humour, sa discrétion et sa dévotion particulière à Saint 

Michel Archange nous montrent le chemin qui conduit vers le Christ.   

 

Confions-nous au Maître de la Vie afin qu’Il accorde le repos éternel à son serviteur, l’abbé 

Gustave. Que de là-haut, il intercède pour le Diocèse de Boma pour lequel il a consacré toute ta 

vie, pour sa famille et pour ses amis.  

 

Kavundilanga mu ndembama ! 

   

Chancellerie, Évêché de Boma. Boma, le 07 septembre 2020. 

 


