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      Secrétariat-Chancellerie 






 
SITUATION SOCIO-PASTORALE DE L’ARCHIDIOCESE DE 

KISANGANI DURANT L’ANNEE 2016 

 

1. PAYSAGE PASTORAL DANS L’ARCHIDIOCESE 

 

1.1. Les événements heureux 

 

1.1.1. Les célébrations 

 Au cours de l’année écoulée, il n’y a pas eu ordination 

sacerdotale ou diaconale d’un clerc séculier de l’Archidiocèse de 

Kisangani. En effet, conformément aux dispositions arrêtées par les 

évêques de la Province ecclésiastique de Kisangani, il n’y aura des 

ordinations qu’en l’an 2017 eu égard aux désagréments survenus au 

théologat Saint Cyprien de Bunia.  Cependant, Mgr l’Archevêque a 

reçu une lettre dimissoriale de la congrégation des prêtres du Sacré-

Cœur de Jésus.  Ainsi, ces derniers ont été enrichis d’un diacre, le 

père Patrice KIMBWENI (SCJ).   

 Comme professions des vœux des religieuses, la congrégation des 

Sœurs de la Sainte Famille de Kisangani a reçu les vœux temporaires 

de deux sœurs à savoir les religieuses M’Pira Thérèse Marie, Abinegebo 

Marie Honorine, Linangi Rose Marie, Massia Thérèse Marie. 

 Une sœur de la congrégation des sœurs de Notre Dame des 

Anges a fêté son jubilé d’argent. Elle se nomme Sœur Justine 

TSONGO. 
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 Trois filles de la Sagesse ont émis leurs vœux perpétuels. Il s’agit 

des sœurs Léontine Balembu Messala, Valérie Mboma Sona, Aline 

Tolombo Osangeke. 

 Deux comboniennes venus de nos paroisses  ont aussi émis leurs 

premiers vœux à Kampala. 

 Le frère MFWEMFWE, Joséphite Kinzambi, a célébré aussi ses 25 

ans de séjour comme missionnaire travaillant dans l’Archidiocèse de 

Kisangani. 

1.1.2. Autres événements marquants 

 

 Les événements marquants n’étaient pas légion. Nous pouvons 

signaler pour l’année passée la célébration et la clôture de l’Année de la 

Miséricorde décrétée par le Pape François.   

 Mgr Marcel UTEMBI TAPA a été élu par ses pairs comme 

Président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo. 

 Cet état des choses a eu comme répercussion la sollicitation lui 

faite par le Chef de l’Etat pour accomplir  dans le cadre de la CENCO 

une mission de bons offices et de médiation dans le marasme politique 

que vit notre pays jusqu’à ce jour. 

 Chaque paroisse a commémoré convenablement son Saint patron 

avec la présence de l’Ordinaire du Lieu ou le cas échéant avec son 

délégué. 

 Le pèlerinage à la paroisse Bse ANUARITE s’est effectué comme 

d’habitude. 

1.1.3. Rencontres pastorales 

 

  Conformément à la tradition, des journées pastorales 

rassemblant tous les agents pastoraux ont été convoquées et tenues en 

décembre dernier. Elles avaient comme thème « vivre la miséricorde de 

Dieu dans la pastorale d’ensemble de l’Archidiocèse de Kisangani ». 

Deux sous thèmes y ont été traités. Ils concernaient l’Année Sainte de 

la miséricorde et la publication officielle du plan pastoral stratégique 

2017-2021. 

  Pour publier un nouveau plan pastoral, il eut fallu l’évaluer et 

proposer des nouvelles orientations. Ce fut fait lors de assises 

convoquées par l’Ordinaire quant à ce au mois de février sous la 

modération de Mr Thaddée Barege de la CENCO. Ce travail compilé fut 
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imprimé aux éditions paulines et aux imprimeries H Printing House en 

Europe. 

  La célébration de l’Année Sainte de la Miséricorde a été réalisée 

conformément aux desiderata du Pape François. Des rencontres et 

messes stationales étaient prévues et accomplies ; des neuvaines 

faites ; et la clôture présidée selon les prévisions de la bulle 

« misericordiae vultus ».  

  Selon la décision des évêques, l’Année Sainte de la famille 

continue son cours. Les paroisses s’efforcent de former les fidèles sur 

le sens et le bien d’une famille chrétienne ainsi que la nécessité de se 

marier religieusement. Les résultats sont positifs car le nombre des 

mariages s’est considérablement accru. A la fête de la Sainte Famille, 

plus d’une centaine des couples furent bénies dans la cathédrale par 

l’autorité, venant de toutes les paroisses du diocèse. 

   Les Sœurs de la Sainte Famille de Kisangani ont passé leur 

retraite annuelle au mois d’août. Ce fut de même pour les membres du 

clergé séculier et tous les catéchètes-pasteurs avec leurs épouses. 

Toutes les congrégations religieuses et même les auxiliaires de 

l’apostolat ont passé classiquement leurs retraites annuelles. 

 Mgr l’Archevêque s’est entretenu avec ses prêtres de façon 

formelle le mardi saint ; il a conféré avec tous les membres du clergé 

séculier et régulier le mercredi saint lors de la messe chrismale. 

 Tous les prêtres présents dans la ville de Kisangani continuent à 

se rencontrer chaque mardi pour partager la parole de Dieu du 

dimanche et leurs expériences pastorales. 

 

1.2. Les événements malheureux 

 

1.2.1. Décès, maladie… 

 

 Il y a eu au cours de cette année écoulée le décès de l’abbé 

Célestin MOKOKO.  

 Les abbés Liévin BANYIMA, Léopold KIBONGE et Jean Paul 

LILEKO ont connu un accident en voiture lorsqu’ils rendaient à Buta 

pour accompagner en sa dernière demeure un confrère décédé à savoir 

feu l’abbé MBIRI. Jusqu’à ce jour l’abbé Léopold KIBONGE souffre des 

conséquences de cet accident. Il s’en est sorti avec une fracture 

ouverte d’un bras. 
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 L’abbé  Jean Claude BANTU a dû se rendre à Kinshasa pendant 

plus de 2 mois pour des soins. 

 L’abbé KAMBILOMBILO BAKARI a aussi été opéré pour hernies 

étranglées. 

   

1.2.2. Autres problèmes particuliers 

 

Ici rien n’est à signaler. 

 

1.3. La pastorale d’ensemble  

 Comme nous l’avons précédemment mentionné, la pastorale 

d’ensemble est déterminée par les directives prises lors des journées 

pastorales. Le thème «  vivre la miséricorde de Dieu dans la pastorale 

d’ensemble de l’Archidiocèse de Kisangani » est le maitre mot de la 

pastorale de cette année. Le plan pastoral 2017-2021 détermine les 

lignes pastorales de cinq prochaines années. 

 La sensibilisation pour une famille chrétienne, exemplaire et 

épanouie continue conformément aux desiderata de la CENCO. Elle 

était de mise au cours de l’année écoulée et a porté des fruits 

encourageants. Cette action s’est réalisée grâce à la catéchèse, aux 

conférences et à la formation donnée aux fidèles.  

1.4. Le programme pastoral 

 

 Dans l’Archidiocèse, la mise en œuvre du nouveau plan pastoral 

stratégique est en cours. Elle s’échelonne sur cinq ans 2017-2021. 

Durant l’année passée, l’attention avait été focalisée sur la famille et la 

miséricorde. Des directives ont été publiées par l’Ordinaire du Lieu 

pour matérialiser l’appropriation des diverses stratégies prévues par le 

plan stratégique pastoral  2017-2021 au sein des communautés 

chrétiennes du diocèse. 

 Dans nos écoles, un nouveau mot d’ordre a été publié par 

l’Ordinaire du Lieu. Il s’agit de : «  Apprenons à prendre en charge 

matériellement notre Eglise et notre école à l’exemple de Jésus ». 

 Les priorités pastorales s’inscrivent dans ce cadre et 

l’Archidiocèse ne se lasse pas de concrétiser sa décision d’établir dans 

son ressort de nouvelles implantations pastorales ainsi que de 

consolider celles qui sont déjà érigées. Ainsi la construction de la quasi 

paroisse de Masimango est en cours et celle de Mutchaliko est presqu’ 
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achevée. A Saint Jean Paul II à Maélé, les cotisations se font pour bâtir 

un nouvel édifice. 

 Plusieurs paroisses sont en train d’être agrandies : Bienheureux 

BAKANJA, Saint JOSEPH Tshopo, Bienheureuse ANUARITE… 

  

2. PAYSAGE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

 

2.1. La situation sécuritaire 

 

 Dans l’Archidiocèse de Kisangani, la situation sécuritaire est 

mitigée. D’une part on assiste à une accalmie dans notre ressort et 

d’autre part, quelques cas d’insécurité sont enregistrés. En effet, on a 

assisté au cours de cette année à Kisangani, à des cas des vols avec 

effraction, des vols à mains armées, d’extorsions des engins motorisés 

suivis des meurtres…  Actuellement, ces faits ne se réalisent plus 

sauf quelques cas rarissimes et isolés. 

 L’insécurité alimentaire vient s’ajouter à celle susmentionnée. La 

pauvreté a pris des dimensions inimaginables et le panier de la 

ménagère sensiblement dégraissé au point que la malnutrition est 

devenue chronique.  

 L’ordre public est aussi déstabilisé par un environnement 

malsain qui est entretenu par le biais de la détérioration des routes 

urbaines et celles de désertes agricoles, des caniveaux ainsi que des 

égouts. Dans le cas d’espèce, citons le tronçon routier Kisangani-

Ubundu, Kisangani-Lubutu, Kisangani-Yangambi. Des ponts se sont 

effondrés sur tous ces axes. Quelques réhabilitations sont déjà faites. 

Comme conséquences à cela, il y a eu augmentation des prix des 

denrées alimentaires et des produits manufacturés. 

 

2.2. La situation sociale 

 

 Au cours de l’année passée, les institutions publiques, en 

général, ont fonctionné tant bien que mal bien. Le gouvernement 

provincial installé s’est mis au travail dans une léthargie palpable. La 

nomination des ministres a pris un temps fou. Evidemment, il se 

pourrait que la rétrocession devant venir de Kinshasa ne s’était pas 

réalisé plusieurs mois après la désignation des ministres. 

 Les relations entre les institutions provinciales sont 

apparemment bonnes. 
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 Politiquement parlant, on semble déceler une certaine méfiance 

d’une partie de la population à l’encontre du gouverneur. Ce dernier 

résiste aux assauts fréquents de ses détracteurs.  

 La population, face aux tentatives du pouvoir de se pérenniser 

indument au pouvoir par des voies non démocratiques, est 

mécontente de ses manœuvres. Son plus grand souhait est de voir 

partir les animateurs des institutions politiques à Kinshasa qui 

s’enrichissent immoralement au mépris d’un peuple archi-paupérisé 

et vivant dans un quasi chômage.   

 

 2 .3. Les événements marquants à impact social 

 

 Dans le diocèse, la dégradation des routes de désertes agricoles 

et urbaines portent un coup fatal au commerce et au déplacement de 

la population. Dans la ville, les pales réhabilitations de certaines 

artères et leur non finalisation frustrent bien des gens. 

 Aucune reconstruction manifeste n’a été réalisée si ce n’est que 

la réhabilitation partielle de la route Kisangani-Ubundu, y compris le 

pont à Obilo et des retouches des nœuds de poules sur le tronçon 

Kisangani-Kole. 

 Cependant, le secteur particulier est dynamique. Plusieurs 

bâtisses privées poussent dans la ville. 

 

3. CONCLUSION : ELEMENTS DE LA PASTORALE    

D’ENSEMBLE 

 

3.1. Défis pastoraux majeurs 

 

 Comme nous l’avons indiqué l’année passée, la prise en charge 

totale par les fidèles de l’Eglise-famille de Dieu qui est à Kisangani  

est un des grands défis majeurs. 

 La continuité du projet de création des nouvelles implantations 

pastorales est retenue dans les objectifs essentiels de l’Archidiocèse.  

 La lutte contre la paupérisation et la misère de la population est 

une décision à concrétiser dans notre circonscription ecclésiastique. 

Et cela est confié à la structure Caritas-Développement. 

 L’augmentation du nombre des prêtres et des agents pastoraux 

est aussi un défi à relever. Cela est gage d’une évangélisation en 

profondeur. 
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3.2. Priorités pastorales 

 

 A la fin de l’Année Sainte de la Miséricorde, il a été retenu qu’un 

effort doit être consenti pour que, dans les tribulations actuelles du 

pays, le pardon ou la Miséricorde soit visible dans le vécu quotidien 

des tous les fidèles.  

 Il est aussi important que la vie chrétienne à l’instar du Christ se 

consolide dans les familles. Voilà pourquoi, l’option pour 

l’évangélisation en profondeur des familles est encore retenue afin 

que des mariages se célèbrent,  que les chrétiens qui vivent dans 

l’illégitimité au sein de leur foyer régularisent leur état de vie. 

 L’Archidiocèse a publié son plan quinquennal stratégique 2017-

2021. La priorité est celle aussi de mettre en œuvre les dispositions 

prises pour une pastorale qui porte des fruits. Aussi, une  

planification annuelle de la mise en application des résolutions devra 

être faite par le Centre de Pastorale. Il s’agit, en fait, de confectionner 

périodiquement des plans opérationnels annuels. 

3.3. Plaidoyer à faire, pastorale d’ensemble à planifier 

 Le plaidoyer à faire est essentiellement celui de convaincre les 

fidèles, les donateurs et les bienfaiteurs à soutenir le diocèse pour 

que l’œuvre de charité se réalise sans embûches ni anicroches.  Cette 

œuvre se résume à une évangélisation du peuple de Dieu, un soutien 

aux pauvres et laissés pour compte, une augmentation du nombre 

des agents pastoraux bien formés. 

Kisangani, le 01 mars 2017. 

Abbé Jean Paul MAKELELE KAKULE 

 

Secrétaire-Chancelier 


