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Blason 

Le chapeau de sinople avec la cordelière à six houppes est le symbole ordinaire du blason 

de l’Evêque. La croix processionnelle est le signe de l’ordre épiscopal ; elle est posée en pal 

derrière l’écu à une traverse pour les évêques. 

 

L’Esprit Saint, sous forme de la Colombe1 (cf. Mt 3, 16), descend du ciel bleu en rayon vers 

nous et se répand en Langues de feu, comme à la Pentecôte (cf. Ac 2, 3). Sept langues de 

feu qui symbolisent les Sept dons de l’Esprit : Sagesse, Intelligence, Science, Force, Conseil, 

Piété, Crainte de Dieu. Certains y verront aussi les 7 doyennés du Diocèse de Matadi. 

 

Sous le bleu céleste sont les couleurs du Vatican, jaune et blanche, pour signifier mon 

serment de fidélité à l’Eglise Catholique romaine et au Pontife Romain, Pasteur 

Suprême, Successeur dans la primauté du Bienheureux Apôtre Pierre et Chef du Collège 

des Evêques. 

 

Le symbole du Sacré-Cœur de Jésus, reconnaissable par la couronne d’épines qui 

l’entoure, est aussi symbole de nos cœurs qui, se remplissant du feu de l’amour divin, 

deviennent des cœurs sacrés. En regardant le blason le symbole du Sacré-Cœur est en face 

de ton cœur, comme un reflet dans un miroir.  

 

Le M bleu de la Vierge Marie, M aux formes douces symbolise la tendresse et la douceur 

maternelles qui protège délicatement le M mauve de Matadi, notre diocèse, à la couleur 

épiscopale, modelé dans la même douceur. Mais le M de Marie a un bras allongé s’ouvrant 

à l’accueil d’autres enfants sous sa protection maternelle sans se refermer sur le M 

diocésain. Le M diocésain n’est pas parfait pour symboliser nos faiblesses humaines.  

 
1 C’est le symbole de la Colombe de la Basilique Saint Pierre à Rome. 
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Devise 

 

« INFUNDE AMOREM CORDIBUS » 

 

« Emplis nos cœurs d’amour » 

« Fulusa min’tima myeto ye nzola » 

 

Elle est tirée de l’hymne à l’Esprit Saint « Veni Creator Spiritus » et de la strophe suivante :

   

- Accende lumen sensibus  - Éclaire nos sens de ta lumière 

- Infunde amorem cordibus  - Emplis nos cœurs de ton amour  

- Infirma nostri corporis  - Que la faiblesse de notre corps 

- Virtute firmans perpeti  - Soit affermie toujours par ta force 

 

L’Esprit Saint est au cœur de toute mission du salut de l’humanité. Dès le livre de la 

Genèse, il est au cœur de la création du monde, comme Souffle de Dieu qui planait sur les 

eaux (cf. Gn 1, 2). Il est avec les prophètes dans leurs missions. Il est au début de la mission 

de Jésus-Christ, lui-même, au sortir des eaux du Jourdain (cf. Mt 3, 16). Il est encore au 

début de la mission des Apôtres réunis au Cénacle (cf. Ac 2, 3-4) et accompagne leur 

ministère de l’annonce de l’Evangile. 

 

Que ce même Esprit Saint descende sur moi au début de mon ministère épiscopal et travaille avec 

moi pour que mon cœur déborde d’amour pour les prêtres, les consacrés, les laïcs engagés, tous les 

fidèles diocésains, les malades, les personnes handicapés, les pauvres, les petits, les enfants, les 

personnes âgées, et tous ceux qui vivent dans des épreuves de tout genre. 

 

Que ce même Esprit Saint emplisse tous les cœurs de son amour : amour pour Dieu et 

amour pour le prochain ; le plus grand commandement. Un cœur débordant d’amour 

chassera les divisions, les haines, les jalousies, les médisances, les calomnies, les 

inimitiés, les égoïsmes dans notre diocèse, dans l’Eglise et dans notre société congolaise 

afin de bâtir partout l’unité et la paix ; de semer la générosité et le partage.  

 

En effet, c’est en étant unis dans l’amour des uns pour les autres que le monde croira que 

nous appartenons au Christ (cf. Jn 13, 35). 

 

©Mgr André-Giraud PINDI 

 


