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ACCUEIL CHALEUREUX DE MGR DIEUDONNE MADRAPILE TANZI  A KISANGANI PAR LES AGENTS 

PASTORAUX ET LES LAICS D’ISANGI ET DE KISANGANI. 

 

  Le nouvel évêque du diocèse d’Isangi est arrivé à Kisangani  ce vendredi 24 juin 2016 par 

l’aéroport de Bangboka. Son périple entre dans le cadre de son retour définitif  au pays pour assumer 

la noble charge que le Saint Père lui a confié à savoir la gestion du diocèse d’Isangi comme Pasteur 

propre. En effet, Mgr Dieudonné MADRAPILE TANZI , évêque dudit diocèse,  vient de Rome où il 

dispensait à temps plein des enseignements comme professeur à l’Université urbaniana.  Les 

impératifs pastoraux l’ ont appelé à cesser avec cet apostolat à l’université pour une pastorale sur 

terrain en vue du salut des âmes du peuple de Dieu.  Il est, en fait,  en transit  à Kisangani pour Isangi. 

 L’on se souviendra que le diocèse d’Isangi est resté vacant pendant cinq années suite au 

décès par crash de son avion de feu Mgr Camille LEMBI. La gestion de cette circonscription 

ecclésiastique avait été alors confié à Mgr Marcel UTEMBI TAPA, Archevêque de Kisangani et par 

nomination du Saint Père, Administrateur apostolique d’Isangi. 

 Mgr Dieudonné MADRAPILE fut accueilli chaleureusement par les agents pastoraux d’Isangi 

et de Kisangani. Des prêtres, des religieuses, des frères et des laïcs avaient fait le déplacement pour 

l’aéroport. La joie luisait et se lisait sur les visages de tous remerciant le Seigneur pour avoir répondu 

à leur incessante demande : un évêque pour Isangi.  

  A la procure de Kisangani où l’évêque est logé, une rencontre informelle a réuni ce dernier à 

son arrivée avec tous ceux qui étaient venus l’accueillir au pied de l’avion. Ce prince de l’Eglise a pu 

partager avec ses ouailles son expérience pastorale, son programme et surtout sa joie de se voir 

soutenu dans sa future charge. 

 Au soir de la fête de la nativité de Saint Jean Baptiste, la communauté Montfortaine a 

organisé une soirée d’accueil de leur Pasteur. Ce fut à leur maison régionale. Entouré des prêtres 



 

montfortains, des abbés des diocèses d’Isangi et de Kisangani, des filles de la sagesse, des 

scolastiques montfortains, Mgr  Dieudonné partagea avec tous un repas convivial. Il promit de 

rejoindre son diocèse selon le programme prévu mais avant tout, il se rendra à Isiro pour la retraite 

en de son sacre qui se fera le 10 juillet 2016 à Isangi. 

 C’est dans la joie que les agents pastoraux se dispersèrent après avoir chanté, dansé et prier 

pour le nouvel évêque. 

Abbé Jean Paul MAKELELE KAKULE 

 

Secrétaire-Chancelier à Kisangani 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


