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OUVERTURE DE LA PORTE DE LA MISERICORDE A KISANGANI ET VISITE PASTORALE 

DANS LE VICARIAT DE YANGAMBI 

 Comme  prévu dans la bulle d’indiction papale «  Misericordiae Vultus », Mgr 

Marcel UTEMBI TAPA, Archevêque de Kisangani a procédé le dimanche 13 décembre 

2015 à l’ouverture de la Porte Sainte de la Miséricorde de la cathédrale Notre Dame 

du Très Saint Rosaire de Kisangani. 

  Une foule immense des chrétiens ont répondu positivement à l’invitation leur 

adressée par le Pasteur Propre. Le nombre des fidèles était estimé à plus de 15000 

personnes. La nef de l’Eglise, d’une capacité de trois mille places environs,  était 

incapable de les contenir tous. Voilà pourquoi des hangars avaient été dressés pour 

leur assurer un abri sous le soleil ardent de la ville. 

 Religieuses, religieux, prêtres au nombre de 47, laïcs et laïques, tous sont 

passés sous la porte de la cathédrale pour exprimer concrètement leur décision de 

vivre au cours de cette année jubilaire la miséricorde du Christ. Celle-ci, comme l’a 

souligné Mgr l’Archevêque dans son homélie doit se manifester tous les jours dans 

des œuvres de charité et de  partage, dans des actes de compassion, d’aide et de 

pardon. Une attention envers les malades, les pauvres, les marginalisés, les laissés 

pour compte… a été aussi recommandée. Les chrétiens furent de même conviés à se 

distinguer au cours de ce moment solennel par un changement de mentalité, une 

conversion parfaite de vie tenant compte du message que le  Baptiste-précurseur a 

distillé en ce 3ème dimanche de l’Avent. Les fidèles ont eu de même, au début de cette 

messe de saisir le sens de l’ouverture d’une Porte Sainte au commencement d’un 

Jubilé. 



 Un programme annuel des activités sera publié, dixit l’Archevêque, pour 

permettre à toute la communauté chrétienne de célébrer, comme il se doit, le jubilé 

extraordinaire de la Miséricorde. 

 Avant de présider la célébration eucharistique du troisième dimanche de 

l’avent, l’Archevêque de Kisangani venait de terminer une tournée pastorale dans le 

vicariat de Yangambi. Trois paroisses ont accueilli leur Pasteur avec beaucoup de joie 

et  de ferveur chrétienne.  

 Au cours de ces visites dans les circonscriptions  ecclésiastiques Sacré-Cœur de 

Yangambi, Notre Dame de Yangambi et Saint Joseph de Ngazi Weko, Mgr 

l’Archevêque a eu à célébrer des messes, administrer le sacrement de confirmation à  

43 fidèles. Le message adressé aux chrétiens par l’Ordinaire du Lieu fut le même que 

celui  communiqué aux fidèles en la cathédrale Notre Dame du Très Saint Rosaire. 

Particulièrement, à Yangambi, l’Archevêque a recommandé aux chrétiens de 

compatir avec les  sinistrés de l’inondation du fleuve Congo  qui sévit à Yangambi  

Lokele.  C’est une façon juste de vivre la Miséricorde du Christ en cette année du 

Jubilé extraordinaire de la Miséricorde car la population victime vit actuellement dans 

une précarité insupportable. L’Archevêque a eu aussi à conférer avec les agents 

pastoraux de toutes ces paroisses, à visiter les œuvres de l’Eglise et à parler avec les 

fidèles en audiences privées successives. 

 Voilà résumé en quelques mots les diverses activités réalisées par Mgr Marcel 

UTEMBI TAPA au cours de cette semaine. On s’est rendu compte que le peuple de 

Dieu brule du désir  de vivre  la Miséricorde du Christ, qu’elle s’édifie et s’éclate dans 

une joie immense lorsque leur Pasteur propre leur rend visite. 
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