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ORDINATIONS SACERDOTALES ET DIACONALES DANS L’ARCHIDIOCESE DE 

KISANGANI 

Il est de coutume depuis plus de six ans de participer dans l’Archidiocèse de Kisangani 

aux ordinations sacerdotales et diaconales. L’année pastorale en cours ne déroge pas à cette 

habitude. En effet, ce 20 août  2017, a été une journée dominicale au cours de laquelle, le 

Pasteur propre de cette circonscription ecclésiastique a conféré lesdits ministères sacrés à 

cinq chrétiens. Il s’agit des abbés Maurice YALENGA POTI, Jean Marie DOMBI ALIPANAWE, 

du père Roger MALEKANI ABIBU, prêtre du Sacré-Cœur de Jésus qui ont accédé au 

presbytérat ainsi que  des acolytes Olivier WEZAGO BOZAGBA et Basile FERUZI BYAKUNDOZI  

qui sont devenus diacres. 

Toute l’Eglise locale avait répondu présente à cet événement haut en couleur.  L’on 

pouvait voir autour de l’Archevêque un nombre impressionnant de 84 prêtres habillés tous 

en chasubles sur lesquelles était mise en exergue l’effigie de la bienheureuse ANUARITE, une 

vierge et martyre congolaise. Dans la nef  centrale de la Cathédrale et ses dépendances, une 

foule de plus de 5000 fidèles étaient encadrés par des religieuses et religieux très dévots sur 

leurs bancs. Les acteurs liturgiques, servants de messe, lecteurs, choristes arboraient 

pieusement leurs tenues d’apparat, déterminés à aider le peuple de Dieu à prier 

convenablement. 

Plusieurs moments pathétiques ont marqué cette journée sui generis.  Citons d’abord 

le mot du délégué des parents des ordinandi, ensuite la cérémonie proprement dite 

d’ordination,  et enfin l’homélie de l’Archevêque. 

Nos enfants, a dit le délégué des parents des ordinandi, appartiennent désormais 

totalement à l’Eglise. Ils sont appelés à servir le Seigneur toute leur vie dans le respect de 

leurs engagements sacerdotaux.   



 

Les prêtres ont manifesté leur accueil sans faille de nouveaux confrères en leur 

imposant religieusement les mains.  Et dans son sermon,  l’Evêque du Lieu a  appelé les 

récipiendaires du jour à demeurer sempiternellement de bons prêtres et à assumer 

convenablement les tâches leur dévolues. 

A la post communion, les ordonnés ont exprimé leur gratitude à tous ceux qui les ont 

accompagnés dans leur cheminement.  Ils reçurent des cadeaux des fidèles, particulièrement 

des moyens de locomotion à deux roues de la part du gouverneur ad intérim de la province 

de la Tshopo, le nommé ABIBU SAKAPELA. 

Après la messe, un repas fraternel fut offert par l’Archidiocèse aux invités dans 

l’enceinte de la procure. 
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