
CORONA VIRUS : A KISANGANI-REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, 

L’EGLISE EN PREMIERE LIGNE POUR EMPECHER LA PROPAGATION 

 

e premier cas du covid-19 en République Démocratique du Congo a été signalé le 

8 mars 2020 à Kinshasa, la capitale. Et le 19 mars 2020 entraient en vigueur les 

mesures édictées par le chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, pour empêcher 

sa propagation dans les provinces. Parmi ces mesures, on peut citer le 

confinement pendant quatre semaines. Ce qui entrainait notamment la fermeture des 

écoles et universités, l’interdiction des cultes publiques. Cette dernière mesure impliquait 

l’interdiction de célébrer les messes avec les fidèles. 

Son Excellence Monseigneur Marcel Utembi Tapa, Archevêque de Kisangani 

et président de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, CENCO, qui a interrompu 

sa visite pastorale dans le vicariat épiscopal d’Ubundu, a réuni le lundi 23 mars dernier 

au centre diocésain de pastorale, dans l’avant-midi tous les curés et tous les responsables 

des structures et institutions diocésaines, et dans l’après – midi, les supérieurs des 

communautés religieuses masculines et féminines, afin de leur donner des directives à 

observer pendant cette période de confinement. Et depuis lors, chaque lundi, il se concerte 

L 



avec tous les curés afin de faire l’état de lieu de la semaine et envisager de nouvelles 

stratégies pastorales. 

 

 

A l’aumônerie universitaire – Paroisse Saint Esprit, le Curé-Aumônier, 

Monsieur l’Abbé Dieudonné Kambale Kasika, qui ne peut plus célébrer 

l’Eucharistie avec ses fidèles, a choisi de les atteindre chaque jour à travers les 

réseaux sociaux par un programme intitulé « Un motif par jour pour ne pas avoir 

peur ». Avec un groupe des jeunes, il prépare une méditation inspirée du livre de 

Maurice Mirilli, prêtre du diocèse de Rome, 365 motifs pour ne pas avoir peur. 

 « Il faut inventer de nouveaux modes de nourrir le peuple de Dieu pour 

maintenir sa foi éveillée en cette période de crise. Je suis conscient que mon 

message n’atteint pas tous mes fidèles, mais vaut mieux cela plutôt que rien »,  

nous-a-t-il confié. 

Depuis l’apparition du corona virus, l’Eglise catholique, à travers ses 

structures, n’a cessé de rappeler à la population d’observer les règles élémentaires 

d’hygiène pour prévenir la propagation de ce mal qui a déjà atteint les cinq 

continents. A l’aumônerie universitaire – Paroisse Saint Esprit, l’Association des 



Jeunes Solidaires du Guest-House/ Plateau Médical a installé aux deux entrées 

principales du quartier, des points de lavage des mains afin 

 

 

« On croyait que c’était l’affaire des autres, des Chinois, des Italiens, Français, 

Allemands, etc. et que cela ne nous atteindrait jamais. Mais quand on a annoncé le premier 

cas à Kinshasa, la capitale de notre pays, nous nous sommes réalisés que le corona virus 

était à nos portes. Nous remercions donc ces jeunes gens qui, avec des moyens 

rudimentaires, protègent notre quartier ; nous appelons donc les hommes et femmes de 

bonne volonté à leur apporter un soutien ». Ce sont les propos de Madame Françoise, une 

chrétienne catholique de la paroisse – aumônerie universitaire de l’Archidiocèse de 

Kisangani, en République Démocratique du Congo. 

De plus en plus à Kisangani, tout le monde prend conscience du danger et 

s’approprie le slogan : « je lave mes mains pour me protéger et vous protéger ». 
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