
ISANGI  EN LIESSE APRES LA NOMINATION PAR LE 

SAINT PERE DE LEUR PASTEUR PROPRE 

La nomination par le Pape François de Mgr Dieudonné MADRAPILE 

TANZI comme évêque du diocèse d’Isangi dans la province ecclésiastique de Kisangani n’a 

pas laissé indifférente le peuple, les fidèles chrétiens  de l’Eglise famille de Dieu qui est à 

Isangi. 

 Elle a été la cause de l’éclatement d’une joie immense. Cette allégresse fut 

d’abord visible à Istanbul(Constantinople) sur le tarmac de son  gigantesque aéroport où Mgr 

Marcel UTEMBI TAPA, ancien administrateur dudit diocèse, a annoncé à 12h00 précises 

l’heureuse nouvelle. Il était, en fait,  sur le chemin de retour après un pèlerinage d’une 

semaine en terre sainte, en compagnie d’une forte délégation rd congolaise dont trois évêques  

et près de dix prêtres. 

 «  Il a plut, dit-il, à la sainteté le pape François d’élever à la dignité 

épiscopale Mgr Dieudonné MADRAPILE TANZI et de le nommer Pasteur propre du diocèse 

d’Isangi ».  

En osmose avec les pèlerins  lors de son escale à Constantinople, les 

fidèles chrétiens à Isangi éclatèrent de joie  lorsque le président de l’Assemblée des évêques 

de la provinciale ecclésiastique de Kisangani (ASSEPKIS en sigle), communiqua par 

téléphone au clergé et à tous les chrétiens cette bonne nouvelle. Banderoles en mains, éclats 

de voix et allégresse caractérisèrent l’agir des Isangiens, toutes tendances confondues.  Même 

les fidèles des toutes confessions confondues manifestèrent leur joie… 

C’est cette même joie qui a eu raison de la fatigue qui pouvait ébranler 

physiquement Mgr l’Archevêque après vingt heures de voyage de retour de la terre sainte. 

L’atterrissage à Bangboka, aéroport de Kisangani ne fut qu’un passage vers Isangi. Très vite 

dans sa jeep missionnaire, il fit cap vers le siège de la dite circonscription ecclésiastique.  

 Les fidèles étaient présents sur la berge de la procure attendant l’ancien  

administrateur, visages joyeux, exécutant des cantiques de Sion. 

C’est le lundi que l’Archevêque de Kisangani conféra avec toutes les 

forces vives du diocèse d’Isangi. Le point d’orgue de son agenda fut la célébration 

eucharistique. Huit prêtres d’Isangi, trois prêtres de Kisangani et un  prêtre de la congrégation 

des pères du Sacré Cœur concélébrèrent avec leur Pasteur. Une dizaine des sœurs 

communièrent de même avec l’archevêque. Une foule immense des fidèles avaient aussi 

répondu à l’invitation. 

 Au cours de la sainte messe, Mgr Marcel UTEMBI TAPA, passa 

solennellement le message  de la nomination de Mgr Dieudonné MADRAPILE TANZI 

comme Pasteur propre d’Isangi. Il convoqua post missam les prêtres, les agents pastoraux et 

les responsables des diverses institutions diocésaines pour préparer, comme il se doit, cet 

événement grandiose  qui exige l’accueil et les cérémonies d’ordination du nouvel évêque.  

Ce fut dans une joie incommensurable que le message fut accueilli.  C’est  

vers le début de l’après midi que l’Archevêque de Kisangani reprendra son bâton de pèlerin  

pour regagner sa résidence au cœur de la ville martyre de Kisangani accompagné de ses trois 



prêtres à savoir l’abbé Jacques Uwrodhi, animateur du clergé, l’abbé Stéphane Muhindo, 

vicaire à Sacré cœur de Yangambi et l’abbé Jean Paul Makelele, secrétaire chancelier. 

 

Isangi, le 04 avril 2016 

  

ABBE JEAN PAUL MAKELELE KAKULE 

 

SECRETAIRE-CHANCELIER 

 

 

 

Photographies prises ce 04 avril 2016 en la cathédrale Marie médiatrice du 

diocèse d’Isangi. Mgr Marcel UTEMBI TAPA, les prêtres et les fidèles chrétiens y sont 

représentés. 

 

 

 



 

 

 


