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CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS DANS L’ARCHIDIOCESE DE 
KISANGANI 

 
  La journée de prière pour les vocations a été célébrée avec beaucoup de 
solennité dans l’Archidiocèse de Kisangani ce 4ème dimanche de Pâques.  Notre Pasteur 
Propre, Son Excellence Mgr Marcel UTEMBI TAPA a  lui  même présidé la dite cérémonie. 
    Toutes les festivités étaient organisées au Petit séminaire de Mandombe. 
Religieuses et religieux, pères et abbés,  frères et agents pastoraux laïcs qui œuvrent dans 
notre circonscription ecclésiastique avaient répondu présents à l’invitation leur  adressée par  
l’autorité compétente. Ils étaient accompagnés  de leurs jeunes en formation. 
   Un nombre de huit cent vingt cinq personnes avaient participé activement aux 
diverses activités prévues pour cette journée sui generis.  Il s’est agi de la célébration 
eucharistique, de la présentation par toutes les congrégations de l’essentiel de leur charisme 
sur des panneaux  avec des photographies, du partage des agapes fraternels.  En plus de 
l’attention portée sur les vocations, la journée était aussi consacrée aux Œuvres Pontificales 
Missionnaires, précisément à l’œuvre de Saint Pierre Apôtre. 
  Une trentaine des prêtres avaient entouré l’Archevêque à l’autel  dressé dans 
la cours de ladite institution. 
  Au cours de son homélie, le prélat catholique , basant son enseignement sur 
les lectures du jour et sur le message du pape François à l’occasion de cette journée, a 
appelé les jeunes en formation  à se laisser pousser par l’Esprit et à persévérer dans le 
chemin qu’ils ont choisi pour devenir à l’instar du Christ, des apôtres et de tous les agents 
pastoraux , des acteurs d’évangélisation. Il en va de l’avenir de la mission car la moisson est 
grande et les ouvriers peu nombreux. 
  La quête de ce jour fut destinée totalement à l’Œuvre de Saint Pierre Apôtre. 
  Mgr l’Archevêque précisera à la fin de la messe que la journée des vocations 
se célébrera l’année prochaine dans la jeune paroisse Saint Jean Paul II à Maélé. 
 
 
 
 
 



  Après la célébration eucharistique, tous les agents pastoraux se retrouvèrent 
ensemble autour d’une table pour un repas. Les jeunes en formation constituèrent des 
groupes à taille humaine où ils partagèrent leurs expériences vocationnelles en prenant dans 
la commensalité les mets du milieu. 
  Des jeux, saynètes et sketchs clôturèrent la journée. 
 

Abbé Jean Paul MAKELELE KAKULE 

 

Secrétaire-Chancelier 

 


