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ORDINATION EPISCOPALE DE MGR DIEUDONNE MADRAPILE TANZI 

 Le diocèse d’Isangi a célébré ce dimanche 10 juillet 2016 un triple 

événement. Il s’agit de l’ordination épiscopale de Mgr Dieudonné MADRAPILE 

TANZI, le jubilé d’or de l’érection du diocèse d’Isangi et le cinquième 

anniversaire de la mort inopinée de Mgr Camille LEMBI, alors évêque d’Isangi.  

 L’importance que revêtent ces cérémonies pour l’Eglise universelle et la 

communauté locale d’Isangi  a drainé dans et autour de la cathédrale Marie 

Médiatrice plus de 7000 fidèles.  

 Douze évêques dont Mgr Louis MBWOL MPASI (évêque émérite  d’Idiofa 

et ancien Evêque d’Isangi) ont fait le déplacement sur le confluent de la 

Lomami en vue d’accueillir leur nouveau confrère dans l’épiscopat et se 

souvenir de Mgr Camille Lembi  décédé.  

  Cent huit prêtres, plusieurs centaines des sœurs et une multitude des 

chrétiens n’ont pas voulu se priver de cette allégresse et de cette action de 

grâce.  Toutes ces personnes étaient venues de différents coins du pays et des 

horizons lointains: Kisangani, Isiro, Wamba, Dungu, Buta, Bondo, Mahagi, 

Bunia, Kinshasa,Sakania-Kipushi, Lisala, Lolo, Bukavu, Rome… 

 Dans l’Eglise cathédrale archicomble, on pouvait contempler les autorités 

tant politico-administratives que militaires de la province de la Tshopo, de la 



présidence de la République, du parlement et des notables  drapées dans leurs 

habits d’apparat aux couleurs sombres. 

 C’est à 8h30’ que la longue procession des animateurs liturgiques, des 

prêtres et des évêques s’est dirigée de la procure pour s’ébranler dans une  

cathédrale pleine comme un œuf et en liesse. Une chorale bien préparée aidait 

les fidèles à prier par les chants. 

 C’est Son Excellence Mgr Marcel UTEMBI TAPA, Archevêque de Kisangani 

et ancien Administrateur apostolique du diocèse d’Isangi qui a ordonné le 

nouvel évêque.  Il était choisi consécrateur principal du nouveau prélat ; au 

côté de lui, deux autres consécrateurs conformément au droit canonique, Mgr 

Richard DOMBA, évêque de Dungu-Doruma et Mgr Julien ANDAVO, évêque 

d’Isiro-Niangara. 

 Dans son homélie Mgr l’Archevêque métropolitain de Kisangani et 

président de la CENCO a d’abord exprimé sa joie de voir le diocèse d’Isangi 

quitter la vacance et se doter de son Pasteur propre. Il a eu ensuite à expliquer 

succinctement l’immense travail d’un évêque dans son diocèse.  Il a aussi rendu 

grâce au  Seigneur pour les bienfaits reçus et remercié le saint Père pour avoir 

pensé à combler le vide au sommet dudit diocèse causé par la mort de Mgr 

Camille LEMBI suite au  crash de l’avion de la compagnie Hewa Bora, il y a cinq 

ans. Il a enfin appelé tous ces collaborateurs à prêter main forte au nouveau 

Pasteur propre dans son devoir d’apostolat. 

 Dans cette même perspective, le nouvel évêque a parlé à ses ouailles au 

cours de son discours à la post communion. Il a commencé dans un premier 

temps à rendre hommage à ses prédécesseurs  morts et vivants dont  Mgr 

Janssens, Mgr Camille Lembi Zanelli et Mgr Mbwol Mpasi présent dans la 

cérémonie. Il a ensuite remercié Mgr Marcel UTEMBI pour le travail qu’il a 

réalisé comme Administrateur apostolique durant les cinq dernières années de 

vacance.  Il a enfin lancé un appel aux fondateurs du diocèse à savoir les pères 

Montfortains de revenir dans  l’Eglise-famille de Dieu qui est à Isangi pour 

continuer ensemble la mission qu’ils avaient amorcée en premier. 

  A ces discours ont succédé la remise des cadeaux au prélat du jour. 

Plusieurs dons furent offerts au nouvel évêque d’Isangi.  La présidence de la 



République s’était distinguée par la remise d’une jeep Prado des mains du 

Gouverneur de la Tshopo. 

 Une grande réjouissance  dans la cour de la procure a clôturé les 

festivités. Sous le rythme du folklore Topoke et Lokele, le peuple de Dieu à 

Isangi a dansé, chanté pour exprimer sa joie immense de recevoir son nouveau 

Pasteur Propre. 

 La plupart des hôtes venus de loin regagnèrent leur milieu d’origine le 

lundi 11 juillet 2016 sous le regard paternel de leur nouvel évêque et de 

l’ancien Administrateur apostolique. 

Abbé Jean Paul MAKELELE KAKULE 

 

Secrétaire-Chancelier 
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