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ACTIVITES PASTORALES DE MGR MARCEL UTEMBI TAPA PENDANT LA 

SEMAINE SAINTE DE L’AN 2016 

 Plusieurs événements ont marqué la vie ecclésiale dans l’Archidiocèse de 

Kisangani au début de cette semaine sainte. Il s’agit de la tenue d’un mini congrès 

des jeunes, de la journée diocésaine des jeunes, de la convocation de l’assemblée 

générale des prêtres séculiers de Kisangani et de la célébration solennelle de la 

messe chrismale par Son Excellence Mgr Marcel UTEMBI TAPA.  

 Sous son instigation, l’Eglise famille de Dieu qui est à Kisangani a organisé un 

mini congrès des jeunes qui a rassemblé autour de l’autorité compétente, plus de 

trois cent jeunes des différentes paroisses de sa circonscription ecclésiastique. Des 

conférences, des séances des questions et réponses, des carrefours  et du temps 

suffisant pour la prière ont occupé les jeunes de notre Archidiocèse. Un 

enrichissement spirituel et moral s’est fait voir aux contacts avec les congressistes. 

Le thème central de ce mini congrès cadrait avec le Jubilé de la Miséricorde. Le 

voici : « Jeunes, témoins de la miséricorde et artisans de paix » Une série des 

recommandations furent présentées à l’Ordinaire du Lieu à l’issue de ces travaux 

pendant la messe des rameaux, journée décrétée à Kisangani comme journée 

diocésaine des jeunes. 

 Cet événement diocésain à savoir la journée diocésaine des jeunes s’était 

célébrée dans la paroisse Saint Joseph artisan de la Tshopo. Plusieurs milliers des 

jeunes étaient venus conférer avec leur Pasteur qui a personnellement présidé la 

dite messe. Plus de douze prêtres ont entouré leur Pasteur autour de l’autel. Des 

sœurs religieuses, des aspirantes, des novices y étaient aussi nombreuses. Dans 

son homélie, l’Archevêque de Kisangani a appelé les jeunes à se sanctifier chaque 

jour en vivant les commandements du Seigneur et en se faisant témoins du Christ en 

parole et actes. Et ce témoignage passe par le vécu concret de la miséricorde. 



 Le mardi saint, tous les prêtres incardinés dans l’Archidiocèse et les fidei 

donum qui y oeuvrent, se sont retrouvés autour de leur Evêque pour passer 

ensemble cette journée qualifiée de mardi sacerdotal. C’est, en fait, le jour prévu 

dans notre diocèse pour l’assemblée générale du clergé diocésain. Plusieurs 

activités ont été réalisées pour ce faire : une recollection, des confessions 

individuelles, un mot de Mgr l’Archevêque à ses prêtres, des échanges interactifs sur 

la prise en charge du diocèse. L’abbé Jean Paul MAKELELE anima la méditation qui 

avait pour thème : « comment vivre l’année sainte de la Miséricorde comme  

prêtre séculier dans l’Archidiocèse de Kisangani ?» Une cinquantaine des 

prêtres étaient présents. 

 Le mercredi saint au soir, Mgr l’Archevêque a célébré la messe chrismale 

dans sa cathédrale. Plus de 100 prêtres sont venus renouveler leurs promesses 

sacerdotales. Dans son homélie, l’Archevêque a appelé ses prêtres à continuer à 

être de façon zélée des témoins du Christ en paroles et en actes. Il a insisté sur le 

fait qu’il voulait voir  la joie du Christ luire indéfiniment sur leurs visages et qu’en cette 

année du jubilé de la Miséricorde, ils sont conviés à être l’image de la miséricorde du 

Père. En cette même occasion, ledit prélat a béni les saintes huiles devant une foule 

immense des chrétiens venue pour. prier et soutenir leurs prêtres dans leur 

ministère. 

 Après la messe, un repas festif fut offert à tous les clercs présents. 
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