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VISITE DE MGR MARCEL UTEMBI TAPA DANS LA ZONE PASTORALE 

D’UBUNDU. 

L’Archevêque métropolitain de Kisangani, Mgr Marcel UTEMBI TAPA, a  visité du 14 au 20 

octobre 2015, la zone pastorale d’Ubundu-Lowa . Les paroisses et quasi-paroisses ci-après 

l’ont reçu comme hôte : Saint Joseph, époux de Marie d’Ubundu, Saint Guillaume de 

Masimango, Saint Jean l’évangéliste de Lowa,  Saint Augustin de Mutchaliko et Saint Antoine 

d’Obilo. 

Durant son périple, l’Ordinaire du Lieu a administré divers sacrements aux fidèles qui avaient 

sérieusement été préparés par une catéchèse. Plusieurs chrétiens furent confirmés, bon 

nombre des païens baptisés et quelques confirmés se sont unis par le lien de mariage devant 

notre Pasteur propre.  

Au cours des diverses célébrations eucharistiques, les fidèles ont été appelés à briller dans 

leur vie de chaque jour d’un témoignage de vie  chrétienne exemplaire. Ils ont été de même 

conscientisés à prendre en charge totalement l’Eglise locale tant au niveau matériel qu’au 

niveau spirituel. Ici, il sied de le souligner : une insistance a été particulièrement faite sur 

l’éclosion et l’augmentation des vocations sacerdotales et religieuses.  

Dans sa pérégrination, après avoir bravé les intempéries, la pluie et les orages sur le fleuve, 

le délabrement des infrastructures routières en République Démocratique du Congo,  

l’Archevêque de Kisangani a eu l’occasion de conférer avec les membres des divers conseils 

paroissiaux, les notables et les forces vives de la population partout où il passait. Cela lui a 

permis de se rendre compte de la situation et pastorale, et politique, et sécuritaire de la 

zone pastorale d’Ubundu-Lowa.  



A Masimango,  il a eu la joie de constater que les travaux de reconstruction de la quasi –

paroisse se réalisent à merveille ; à Mutchaliko, il s’est réjoui de voir que le tôlage et 

l’agrandissement de l’Eglise càd sa modernisation  se sont exécutés selon ses desiderata ; à  

Kisesa, une chapelle érigée à 25 km de Kisangani, il a béni le tabernacle et s’est entretenu 

avec ses ouailles. 

Toute la délégation de son Excellence Mgr Marcel  UTEMBI TAPA, composée de l’abbé Jean 

Paul MAKELELE, secrétaire- chancelier et de l’économe diocésain s’est rendue compte au 

cours de ce voyage de l’insuffisance des prêtres dans le diocèse pour la sanctification du 

peuple de Dieu et de la nécessité de la création des nouvelles implantations pastorales. Pour 

ce faire, la participation de tous les fidèles pour la consolidation de l’Eglise locale s’est  

présentée comme un devoir à accomplir. Une campagne tous azimuts pour les vocations 

sacerdotales et religieuses s’impose de même comme une obligeance à tous. Car la moisson 

est abondante, les ouvriers peu nombreux. 

C’est le mardi 20 octobre  2015 que l’Ordinaire du Lieu a regagné sa résidence de  Kisangani. 

 

Abbé Jean Paul MAKELELE KAKULE 
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