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VISITE PASTORALE DE L’ARCHEVEQUE DE KISANGANI DANS LE VICARIAT D’UBUNDU, 

PRECISEMENT DANS LA PAROISSE DE LUBUTU. 

 Du 06 au 11 novembre 2015, Son Excellence Mgr Marcel UTEMBI TAPA a effectué 

conformément à son calendrier pastoral annuel, une visite canonique dans la paroisse Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus à LUBUTU.  Cette circonscription ecclésiastique est érigée dans le 

vicariat ou la zone pastorale d’UBUNDU à 244 km de la ville de Kisangani.  

 Dans son périple, le Pasteur propre de l’Archidiocèse de Kisangani, a eu à visiter la 

chapelle d’ONANGO  située à 10 km de LUBUTU sur la route Maiko, les chrétiens d’AMISI 

habitant à 75 km du centre sur la route Bukavu, les fidèles d’OTIBANGO vivant à 20 km de 

Lubutu sur l’axe Kindu et  la chapelle de NYAKISENDE  établie à 20 km du presbytère 

paroissial sur la route de Kisangani. Trois prêtres avaient accompagné  leur Archevêque dans 

son voyage pastoral.  

 Toutefois avant de pénétrer dans le vicariat d’Ubundu, Monseigneur l’Archevêque 

s’était arrêté dans la quasi paroisse de Babingi à 90 km de Kisangani pour y célébrer une 

messe en faveur des fidèles qui l’attendaient. Celle-ci est administrée par un catéchète-

pasteur et est supervisée par la paroisse Saint Paul de Kibibi. 

 Durant sa tournée, Mgr Marcel UTEMBI TAPA a eu à conférer les sacrements de 

confirmation, de baptême, de communion et bénir des mariages. Deux cent quarante et un 

païens ont été baptisés ; cent trente deux chrétiens confirmés ; deux couples se sont unis 

par le lien du mariage en présence de leur Pasteur. Ce dernier les bénira en cette occasion.  

 Mgr Marcel UTEMBI TAPA a profité de ce temps pour s’entretenir personnellement 

avec les conseils paroissiaux, les notables, les autorités politico administratives, les forces 

vives du milieu, les sociétés civiles de chaque contrée. 

 Il a particulièrement adressé un message de paix, d’entente et de coexistence 

pacifique à tous ses fidèles et à tous les habitants de la région. En effet, ceux-ci venaient de 



subir en ces derniers temps des actes de xénophobie, de vandalisme, d’incendie des maisons 

et de morts d’hommes. Ces faits criminels étaient corolaires à la jalousie de certains  

autochtones désirant s’accaparer des postes de commandement de leur contrée, occupés 

par ceux qu’ils qualifient d’  « étrangers ».    

La paix, a dit l’Archevêque, doit être le cheval de bataille de tout chrétien et  de toute 

personne de bonne volonté. Elle est gage d’un  bon développement.  

 Soulignons que Mgr l’Archevêque s’est réjoui de voir que la chapelle d’Osso située à 

344 km de Kisangani a pu, grâce à la contribution de ses fidèles, se doter d’une maison de 

prière digne, grande et respectable sur fond propre. Sa contribution a permis de finaliser 

certains travaux de finissage. Il a de même exprimé cette joie aux chrétiens d’OTIBANGO qui 

sont à la phase finale de la restauration de leur église grâce à la générosité des fidèles. 

 L’Ordinaire du Lieu regagnera sa résidence à Kisangani le mercredi 11 novembre 2015 

à 22h00’ bloqué à 20 km de la ville par un bourbier inimaginable en plein centre urbain. 

 

Abbé Jean Paul MAKELELE KAKULE 

 

Secrétaire-Chancelier 



 

EUCHARISTIE DANS LA QUASI PAROISSE DE BABINGI, LE 06 NOVEMBRE 2015 



 

ADMINISTRATION DU SACREMENT DE BAPTEME A UN BEBE A NYAKISENDE A 209 KM DE 

KISANGANI, LE 11 NOVEMBRE 2015 



 

ADMINISTRATION DU SACREMENT DE CONFIRMATION A NYAKISENDE A 209 KM DE 

KISANGANI, LE 11 NOVEMBRE 2015 

 


