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(1er texte) 
 
Auditoire : -    Son Excellence Mgr J. MOKO, Evêque d’Idiofa 

- +120 Prêtres diocésains venus pour la retraite annuelle 
Lieu :          -   Centre d’accueil et retraites Nto-Luzingu 
Date :         -   20 juillet 2012  
Préambule : -  Salutations et remerciements 
 
Symbole de référence : Dessin d’une maison                         

-  Une Maison avec 3 PILIERS : L’ESPACE, LES MURS, LA  TOITURE. 
 

                   - Le Centre Diocésain de Pastorale et Catéchèse, en sigle CDPC est 
comparable à une Maison dont les murs représentent les ressources humaines dont 
entre autres : le clergé que nous constituons. 
                     - Il a pour toiture les sciences. 
                     - L’espace intérieur et extérieur de la Maison c’est notre foi. 
  
Le CDPC peut se définir en ces termes : un service au service des autres. 
                      Dans son travail le Centre Pastoral  se sert des manuels de catéchèse, les 
ouvrages  des sciences religieuses, les ouvrages des sciences humaines, les apports des 
confrères prêtres et autres, la foi étant au centre des relations et échanges. 
 
CETTE SYNTHESE EST DEVELOPPEE EN 1O POINTS REPARTIS EN 2 GROUPES A ET B. 
 

- Le  groupe A contient un  point. Le groupe B en compte 9. 
 
A. 1è point.  L’Invisible, la grâce, la foi personnelle, individuelle, collective, les 
outils et matériels invisibles. 
B. 2è point. La Bible. 
 1° A T. Français, kikongo     
 2° Extraits avec notes, commentaires  et manaka en kikongo édition de St Iréné sé Père 

Widart de Kikwit, sj. Aujourd’hui en Belgique. 
* Verbum Dei collaboration Media St Paul 
3° Nouveau Testament, - kikongo – Extraits, tirés à part, brochures avec notes et 

commentaires enrichissants 
.    Un lot important de Kuwakana yampa à 1.500. problème difficile 
4° Bible des communautés chrétiennes, édition pastorale de l’année 2009 – sa 

présentation FC. 9.500 – 7.500 
3è point.  La liturgie eucharistique et la célébration des autres sacrements : 

source prière du temps présent d’inspiration notre travail pastoral et catéchétique avec 
les outils suivants : 

1° Missel en français, en kikongo 



2° Kimenga ya misa. Autres détails sur l’anamnèse français ou kikongo. 
 
3° Célébration sans prêtre pour les CEVB – Prières sous la présidence du catéchiste.  4° 

Kembila Nzambi, anciennes éditions avec notes ou sans notes, avantages et 
inconvénients avec supports ou sans supports – prochaine édition de Kembila Nzambi 
où quand, comment, pourquoi cfr économat et coordinations. La liturgie est la sœur 
ainnée de la catéchèse ou vice-versa les deux pieds de l’Eglise, communauté vivante. 

4° Usage des sacramentaux, l’exorcisme, Renouveau Charismatique. 
4è point. Le Magistère universelle, locale, les directives et les lettres pastorales 

que nous approfondissons dans nos  
1° feuillets de récollections de l’avent et du carême 
2° Conférences, sessions, réunions, rencontres diverses informelles ou organisées 
3° Présentons Africae Munus,  
Exhortation post synodale et leurs commentaires.  
Porta fidei pour le 13 octobre2012 jusque 13 octobre 2013 
5è point. 1° Les structures diocésaines, qui sont des stratégies, c’est-à-dire des 
plates-formes par lesquelles le centre pastoral doit passer pour réussir    ses activités à 
la base. Par exemple le centre pastoral ne peut pas organiser une session dans une 
paroisse sans l’accord préalable du curé de cette paroisse, même en cas de force majeure. 
2° Cette ouverture ou collaboration est sans doute obligatoire. Ces structures sont des 
assises non sur le sable mais sur la prière. Ce que nous évoquons au sujet des paroisses 
vaut également pour les services centraux comme l’enseignement pour ne prendre que cet 
exemple d’encadrement de la jeunesse, piliers de l’église de demain et de la société en 
général. Là également se pose le problème de l’existence oui ou non des commissions, en 
l’occurrence la commission de liturgie et la sous-commission de * censure * des chants 
6è point.1° Réalisations : résultat des concertations et l’impulsion de l’ordinaire de Lieu, 
ses différents services, des confrères prêtres, des frères, religieux et religieuses y 
compris des laïcs. 
2° Equipe composée de 2 prêtres, une religieuse, un laïc, un chauffeur a réalisé dans les 
doyennés Idiofa, à Ngoso, Kalanganda, Mwilambongo à Banga-Banga, Ipamu, à Ipamu, 
Mangai St. Pierre, Mangai Sacré-Cœur, Koshibanda, à Koshi, Belo. 
3° Nous remercions vivement les curés doyens et les curés de paroisse qui ont montré 

beaucoup de dévouement pour la réussite de ces sessions de formation, malgré 
certaines difficultés. 

4° a) de communication : quelques fois l’information ne passait pas 
    b) de transport pour un véhicule dont les pannes se déclarent de plus en plus eu égard 
l’état des routes et son âge qui approche 11 ans d’existence pour un compteur de plus de 
100.000 kms parcourus à tel point que nous avons aussi raté la descente sur Kinguba 
dans le doyenné de Kilembe. 
   c) l’insuffisance des moyens financiers dans le cadre de la restauration des participants. 
d) une certaine indifférence de certains confrères ou des laïcs alors que le centre attend 
de leur part multi suggestions pour que  un  échange fructueux, fécond et dynamique. 
e) Il y en aurait pour qui le centre pastoral ne serait pas leur affaire. Or vous êtes 
Ressources humaines pour le centre pastoral. 
f) Des dettes qui ne sont pas nécessairement une difficulté parce que nous savons qu’ils 
finiront par payer un jour quand ils auront organisé des NSISANI pour des manuels qui 
leur ont été confié dans le but de les vendre. 



ii) Le Centre pastoral a dans sa librairie beaucoup de manuels et outils de travail 
commandés par des confrères dont ils ne manifestent plus d’intérêt pour leur propre 
pastorale et catéchèse 

1. Zulu yampa 
2. Eléments du calendrier 2010 

 
   
  5° Notre équipement de bureau n’est pas encore modernisé. Espérons-le à travers les 
projets que nous avons élaborés pour un financement 

a) d’une basse cour : un poulailler 
b) la formation des catéchistes en plusieurs sessions 
c)  une jeep Toyota land cruiser 
d)  Un bâtiment pour les moyens de communication qui sont un outil moderne et 

important d’évangélisation. Pour atteindre tous les coins du diocèse que ne 
s’impose pas une radio, une télévision, un site web…etc., etc. 

6°Dernière difficulté non de moindre, nos relations avec l’état congolais à qui il est difficile 
de faire confiance pour nous protéger et protéger nos différents biens : cas de pompe et 
les tuyaux pour l’adduction d’eau de Ebaa à la Procure. 
7è point. Les mêmes moyens que nous utilisons au Centre pastoral sont aussi 
pour vous des outils de la pastorale et de la catéchèse. Même langage diocésain – 
célébrations, Eucharistie, Renouveau, Zulu yampa, ntoto yampa, conférence, culture 
générale 
8è point. NOS PUBLICATIONS 
    NOTRE LIBRAIRIE AUJOURD’HUI       Sciences humaines, Manfred cours de religion  
Dons reçus, remerciements à Son Excellence Mgr l’Evêque : 800 dollars 
Contributions de nos coordinations des écoles conventionnées catholiques : 700 dollars  
9è point. Prêtres, nous sommes tous prédicateurs, pasteurs, catéchistes  
De quoi avez-vous besoin ? 

A. Du point de vue SPIRITUEL 
B. Du point de vue MATERIEL : Encourageons les autres et félicitations les réussites. 
Pourquoi j’évoque les réalisations matérielles comme appui de notre catéchèse et 
pastorale. 
Propédeutique 270$ : porcherie,  verger : papayes et ananas pour  2013 

10è point. REVITALISONS  notre PASTORALE ET notre CATECHESE PAR 
 
1° - Exploitation  du Manaka - Assiduité dans l’enseignement cours de religion 
2° Journées paroissiale, décanale, diocésaine, et de chaque service diocésain 
3° Fêtes de St Patron de la paroisse avec retraite, récollections, conférence, 
restauration 
4° Commission liturgique, cellule liturgique, conseil liturgique dans nos entités. 
5° Assemblée générale dans chaque service diocésain  et paroissial. 
6° FELICITONS ET ENCOURAGEONS LES ŒUVRES DE LA FOI 
Merveilles de Dieu, merveilles de la nature, merveilles de  la grâce 
Eléments du calendrier 2010 
Nouvelles – CD Lufwaël –  
Texte à relire Jn 17// Mt 6,9 : deux prières identiques. 
 
 
 



Sé/Abbé EMBAM Théodore-René 
 

Direction 
CDPC 

 
Idiofa, 20 juillet 2O12    
 


