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c.t.:
LL EE NN les Archevêques et
Evêques
Membres de la CENCO (TOUS)

V, Réf. :
Objet J La quête d e la Solennité du Christ Roi de l'univers

Aux Révérends Abbés
Points focaux diocésains
Du 3" CEN (TOUS)

Révérend,

Conformément aux dispositions et directives de la CENCO, nous vous prions de rappeler aux
Curés que, toutes les quêtes du dimanche 24 Novembre 2019, en solennité du Christ-Roi de l'univers, ,

seront destinées aux préparatifs du 3" Congrès Eucharistique National de la RDCongo. Pour ce faire,
chaque paroisse de chaque diocèse de la RDCongo est priée de verser la totalité de cette quête dans les
comptes ouverts à la TMB :

Banque: TRUST MERCHANT BANK S.A. (TMB)
Intitulé du compte : ARCII/LUB/CONGRES EUCHARISTIQUE NATIONAL
Numéro de compte : 00017-25003-0870731000149 USD

Banque: TRUST MERCIIANT BANK S.A. (TMB)
Intitulé du compte : ARCIULUB/CONGRES EUCHARISTIQUE NATIONAL
Numéro de compte : 00017-25003-0870731010043 CDF

A chaque versement, que le nom de la paroisse et du diocèse soient clairement mentionnés
sur le bordereau de la Banque.

En vous remerciant pour le service que vous rendrez à I'Eglise-Famille de la RD Congo, agréez,
Révérend, l'expression de nos sentiments religieux.

Abbé Richard KAZADI Kamba,

Secrétaire Général Technique et Coordonnateur

c/o Bureau du Gongrès - Voir Lycée Tuendelee - Av. Ndjamena C/Lr,rbumbashi



Contacts: +24381 151 2808 +243824243675 +24397 9278397 (whatsapp) +243903988605
(whatsapp) +243897544066

E-mail : congresucharistiquerdc@ gmail.com / congresucharistiquerdc@yahoo.com /
richardkazadi kamba@yahoo.com

Facebook : 3'congrès eucharistique RDG Site : WWW.3CEN.ORG
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Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO)

Troisième Congrès Eucharistique National
Commission Episcopale du Culte Divin et Discipline des Sacrements

(cECDr)
Secrétariat Généra! Tech nique

Lubumbashi, le 01/1 1 12019

N. Réf.; SEC /3CENiRKI«026120L9
V. Réf. :
Objet l Programme provisoire du Colloque Théologique

Thème générale :

<« Eucharistie et Famille. lls étaient assidus à l'écoute de la Parole
et à la fraction du pain » (Ac.

Lundi 0810612020:

Cérémonie d'ouverture

o 8h00 : Célébration eucharistique en la Cathédrale
o th00 : Mot de bienvenue par S.E. Mgr Jean-Pierre TAFUNGA Archevêque Métropolitain

de Lubumbashi
. thl5 : Discours d'ouverture par S.E. Mgr Marcel UTEMBI, Archevêque Métropolitain de

Kisangani et Président de la CENCO

<< L'Eucharistie dans les Saintes Ecritures »»

. th45: 1è'" conférence : « Aux origines vétérotestamentaires de I'Eucharistie: le repas
pascal juif )), par S. Em. Laurent Cardinal Monsengwo

. 10h15: 2" conférence : « L'Eucharistie dans les écrits néotestamentaires: Récits de
l'institution et discours sur le pain de vie », par S.E. Mgr Pierre-Célestin TSHITOKO,
Evêque de Luebo

o 10h45 : Pause-café
Débat et échanges
Angélus
Repas - Repos

<< Repères historiques >>

o 15h00:3' conference: « L'Eucharistie chez les Pères de I'Eglise )), pat Mr l'Abbé Willy
LIBAMBU

. 15h30 : 4" conférence : (( Genèse et portée des congrès eucharistiques dans l'Eglise », par Mr
l'Abbé Pierre MUKUNA

o 16h00 : Pause-café

. 11hl5

. 12h00

. 12h30



. 16h30 : Débat et échanges

. l7hl5 : Communiqués - Prière
Mardi 0910612020
« Développement théologiques »

o 8h00
o th00
o th20

Josée

Célébration eucharistique en la Cathédrale

Lecture du apport de la journée du lundi 0810612020

5" conférence i « La structure trinitaire de I'Eucharistie », par Révérende Sæur
NGALULA

. th40 : 6'conférence : (( La dimension eucharistique du mariage dans I'Eglise-Famille de

Dieu », par Mr l'Abbé Donatien NSHOLE
. 10h00 : 7" conference : « L'eucharistie et la mission de la famille aujourd'hui dans

l'édification de I'Eglise-Famille de Dieu », par Mr l'Abbé Richard KAZADI
o 10M0 : Pause-café

Débat et échanges
Angélus
Repas - Repos

o 15h00 :8" conférence: « Pour une célébration digne de I'Eucharistie », par S.E. Mgr Jean-
Pierre KV/AMBAMBA, Evêque de Kenge

o 15h30 : 9" conféreîce: (( Les fondements théologiques du rite romain pour les diocèses du
ZaiVe », par Mr l'Abbé Eleuthère KUMBU

10" conférence : (( L'Eucharistie comme défi à la séparation des église », par Mr
Léonard SANTEDI
Pause-café

Débat et échanges

Communiqués - Prière

. 11h10
o 12h00
o 12h30

o 15h50
l'Abbé

. 16h10

. 16h40
o 17h15

Mercredi 1010612020
<< Exigences canoniques et défis pastoraux >>

o 8h00 : Célébration eucharistique en la Cathédrale
o th00 : Lecture du apport de la journée du Mardi 0910612020
. 91t20: 11" conférence : « L'Eucharistie et I'engagement social du chrétien », par Son Em.

Fridolin Cardinal AMBONGO, Archevêque Métropolitain de Kinshasa
. th40: 12'conference: « Laplace de I'Eucharistie dans lapastoralefamiliale n, par S.E.

Mgr Fulgence MUTEBA, Evêque de Kilwa-Kasenga
. 10h00 : 13" conférence : « Une nouvelle spiritualité autour de I'Eucharistie : L'adoration

et la garde d'honneur )),par S.E. Mgr Edouard KISONGA, Evêque Auxiliaire de Kinshasa
. 101120 : 14" conférence : « Catéchèse et Eucharistie dans la tradition chrétienne »», par Mr

l'Abbé NZIR
. 10h30: « 15" conférence : << La communion à I'eucharistie des personnes divorcées-

remariées à la lumière de Amoris Laetitia du Pape François », Mr l'Abbé Fidèle
MABTINDU

o 10h40: Pause-café
o 11h00: 16" conférence: « Eucharistie et Ecologie: Dimension eucharistique de l'écologie ou

Dimension écologique de l'Eucharistie ? », par S.E. Mgr Sébastien MUYENGO, Evêque d'Uvira
o lltt20'. 17' confétence : (( L'Eucharistie comme « paradigme » de la pastorale de la santé », par

Mgr Crispin KIMBENI, Official à la Propaganda Fide
. 11h30 : Débat et échanges
. I2h30: Communiqués - Angélus - Repas - Repos
. Après-midi : Préparation du rapport général et de la clôture du Colloque par le secrétariat

scientifi que/Théolo gique



, 17h00 : Catéchèses données par des Evêques dans différentes paroisses de
Lubumbashi (en Français, Tshiluba, Swahili, Kikongo et Lingala)

Jeudi 1110612020

<< Clôture du Colloque théologique »

. 8h00 : Célébration eucharistique en la Cathédrale
o th00 : Lecture du apport de la journée du Mercrcdi 0910612020
. 10h00 : Lecture et adoption du rapport final et des résolutions
o 11h00 : Discours de clôture par S.E. Mgr Marcel UTEMBI, Archevêque Métropolitain de

Kisangani et Président de la CENCO - Cocktail
. 12h30: Repas -Repos

o 16h30 : Grande procession avec le Saint Sacrement

Abbé Richard KAZADI Kamba,

S ecrétaire Générsl Technique et Coordonnateur

c/o Bureau du Congrès - Voir Lycée Tuendelee - Av. Ndjamena G/Lubumbashi
Gontacts: +2438'l 151 28 08 +243824243675 +24397 9278397 (whatsapp) +243903988605

(whatsapp) +243897 544066
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CI : -A Son Em. Le Cardinal
-A LL EE NN Les Archevêques et

Evêques
Membres de la CENCO

N. Réf. ; SEC /3CEN/RKI«028 12019

V. Réf. :
Objet.' lnformations générales sur Ie 3CEN

Aux Révérends
Points focaux Diocésains
Pour le 3CEN (TOUS)

Révérend,

En marge de la tenue du Troisième Congrès Eucharistique National (3CEN), je voudrais
vous communiquer quelques informations générales à partager avec toutes les communautés
paroissiales de votre diocèse.

1. Le Congrès Eucharistique est un événement de foi. Lapréparation spirituelle reste capitale.
A cet effet, un calendrier indicatif de la préparation au 3CEN a été envoyé dans tous les

diocèses pour être diffusé et vécu dans toutes les paroisses de la RDCongo.
2. L'hymne du3CEN sera disponible, en français et dans les quatre langues nationales, sur

CD, à partir du l"' décembre 20t9.Il est souhaitable que chaque paroisse obtienne au
moins une copie et les partitions musicales. Chaque diocèse est exhorté à envoyer au
secrétariat général technique du 3CEN le nombre de CD à réserver. La pièce revient à dix
dollars américains. A partir de Noël 2019,1'hymne sera chanté à la sortie de chaque messe

dominicale.
3. La prière du 3CEN sera incessamment envoyée dans tous les diocèses, en français et dans

les quatre langues nationales. ,Elle sera récitée, à partir de l'Avent 2019, avant la
bénédiction aux messes dominicales.

4. Avant Noël2019, des affiches du 3CEN seront envoyées dans tous les diocèses de la RDC.
5. Le 14 jtin2020, à Lubumbashi, lors de la célébration eucharistique, il y aura la première

communion des enfants. Ceux qui désirent que leurs enfants reçoivent la première
communion en cette circonstance, sont priés de s'inscrire auprès de leur curé. Les listes de

ces enfants sont attendues au secrétaiat général technique du congrès, au plus tard le 31

mars 2020.
6. Le 7 juin 2020,lors de la messe d'ouverture du 3CEN, les couples qui auront accomplis 50

ans de mariage, recevront la bénédiction papale (le parchemin). Les couples qui désirent
recevoir cette grâce, sont priés de s'inscrire auprès de leur curé. Les listes de ces couples

sont attendues au secrétariat général technique du 3CEN, au plus tard le 07 janvier 2020.



Ces listes seront u""o*pugn'ées des photocopies des livrets de baptême des couples
jubilaires.

7. Les inscriptions au 3CEN seront ouvertes à partir du vendredi 15 novembre 2019 et se

clôtureront le vendredi 13 mars 2020. L'inscription peut se via le site du 3CEN :

WW-V/.3CEN.ORCG ou en se rendant au bureau du 3CEN à Lubumbashi, dans la cour du
lycée Tuendelee.

8. Chaque diocèse enverra au 3CEN huit délégués: Deux prêtres diocésains, un prêtre
religieux, une religieuse, un couple, un jeune garçon et une jeune fille. Les listes de ces

délégués sont attendues au secrétaiat général technique, au plus tard, le vendredi 13 mars
2020.

9. En dehors de ces délégués des diocèses, tout fidèle catholique est libre de s'inscrire.et de
venir à Lubumbashi pour participer au 3CEN. Pour cela, il faut consulter le site du 3CEN
ou se rendre physiquement au bureau du 3CEN.

10. Le pagne, le T-Shirt et le képi du 3CEN seront disponibles dans les prochains jours. Les
diocèses peuvent s'exprimer en termes de besoins, en indiquant le nombre de pagne et T-
Shirt/Képi. Les provinces ecclésiastiques de Kinshasa, Mbandaka et Kisangani seront
servies par le point de vente de Kinshasa (cf. Abbé Donatien NSHOLE). Les provinces
ecclésiastiques de Lubumbashi, Kananga et Bukavu seront servies par le point de vente de
Lubumbashi (cf. Abbé Richard KAZADD.

1 1. Chaque diocèse et exhorté à sensibiliser les porsonnes généreuses pour soutenir
matériellement et financièrement le 3CEN. Pour ce faire, deux comptes, en dollars et
francs congolais, sont ouverts à la TMB.

12. Pour rester informé sur les différentes activités relatives au 3CEN, vous êtes prié, comme
point focal de votre diocèse, de consulter régulièrement le site et les numéros Whatsapp du
3CEN, ainsi que ouvrir fréquemment votre boite e-mail.

Merci pour votre collaboration dans la préparation de cet événement de l'Eglise-Famille de
Dieu de la RDCongo, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de l'humanité.

Abtré Richard KAZADI,

Secrétaire Général Technique du
Congrès

c/o Bureau du Congrès - Voir Lycée Tuendelee - Av. Ndjamena G/Lubumbashi



Programme provisoire de la semaine du 3" Congrès Eucharistique National de la RDCongo
Du dimanche 7 au Dimanche 14 Juin 2020 à Lubumbashi

Date

Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO)

Troisième Congrès Eucharistique National
c o m m i s s i o n E p i s co p a I e 

rd 
u,3,iHiàTi.ii+:i 

[';î;,:"' 
s a c re m e n ts ( c E c D I )

Dimanche 7 juin
2020

Du lundi I au
ieudi 11iuin2O2O
Mercredi 10 juin
2020

Activité
Messe d'ouverture du Congrès +

Remise Bénédictions papales pour
les 50 ans de mariaqe

Jeudi 11 juin
2020
Vendredi 12 juin
2020

Colloque théologique

Catéchèses des Evêques en français
et langues nationales

Samedi 13 juin
2020

Procession avec le St Sacrement

Dimanche 14 juin
2020

Journée de la miséricorde
Confession i ndividuelle
Chemin de croix public

Journée culturelle
Chanfs folklorioues

Lieu
Devant le paruis de la Cathédrale Sts Pierre et
Paul

Messe solennelle du Très Saint
Sacrement + 1n'" Communion et
clôture du Conorès

Bureau du Congrès - Voir Lycée Tuendelee - Av Ndjamena C/Lubumbashi
Contacts: +24381151 28 08 +243824243675 +24397 9278397 (whatsapp) +243903988605 (whatsapp) +243897544066

E-mail : congresucharistiquerdc@ gmail.com / congresucharistiquerdc@yahoo.com / richardkazadikamba@yahoo.com
Facebook : 3" congrès eucharistique RDG Site : WWW.3CEN.ORG

Salle ARRUPE

Cathédrale Sts Pierre et Paul, Ste Marie, St
Esprit, St Martin, St Amand, Christ-Sauveur,
Marie et Viroinie, St Paul
Du parvis de la Cathédrale jusqu'à la chapelle de
l'adoration oeroétuelle au Domaine Marial

Domaine Marial
Du Domaine marialau

Visite des lieux touristiques
Bâtiment du 30 iuin ou Salle ARRUPE
Stade TP Mazembe de Kamalondo

Heure
th00

parvis de la Cathédrale

Stes

De 8h30 à 17h30

De 17h00 à 18h00

De 16h00 à 18h30

Participants
Tous les fidèles

De 7h00 à 17h00
De 17h00 à 18h30

600

De th00 à 13h00
De 16h00 à 18h00

Tous les fidèles

A th00

Tous les fidèles

L'shi, le 01/11/2019' A.Richard Kazadi

Tous les fidèles
Tous les fidèles

Les hôtes
Tous les fidèles
Tous les fidèles



Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO)

Troisième Congrès Eucharistique National
Commission Episcopale du Culte Divin et Discipline des

Sacrements (CECDI)
Secrétariat Général Technique

FICHE MEDICALE D'ORIENTATION

. IDENTIÉS

NOM: POSTNOM:

PRENOM :

AGE : Ans SEXE : wt !- P!
GROUPE SANGUIN & RHÉSUS :

. RNTÉCÉOEITS MÉDICAUX

HYPERTENDU(E) :

DIABÉTIQUE : o
CARDIOPATH!E :

. AUTRES

. RÉGIME ALIMENTAIRE

o TRAITEMENT


