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PROGRAMME DES F'UNERAITLES
DE MGR DANIEL NLANDU MAYI, Evêque Emérite de Matadi

tulonseigneur Andre-Giraud PINDI, Administrateur Apostolique du diocèse de Matadi,
communique le programme suivant :

r Mardi 21 dêcembre 2A2L à IOhOO : Messe des iunérailles prêsidée par Son
Ilminence irridoiin Cardinal AMBONCiO en l'église Notre-Dame de Fatirna à Matadi,
suivie des absoutes et de I'inhumation à [a Cathédrale Notre-Dame Mêdiatrice.

r Compte tenu des restrictions liées à 1a pandémie de Covid-19 et de l'espace, auront
accÊ=q à i'ég1ise Notre lla:rre q1e Fa-tjma pour la m.es,qe d*:-s funéra!]lq_s, serriement le_s

personnes ci-après :

- [,es Prêtres
- La Famille bioiogique de Mgr Daniel Nlandu
- Les Consacrés (Frères, Sæurs et Auxiliaires de lApostolal.)
- Les Autoritês politiques nationales et provinciales
- Les Autorités militaires et de la Police Nationale
- I-es Invités
- I Représentant des chefs et pouvoirs coutumiers
- 2 délégués par parr:isse de toutes les paroisses clu diocèse

Tous les autres iicièies suivroni ia rrresse au terrain de basketbali de lÏnstiiut fuigr
Lubaki (IMOLU).

A partir de demain mercreci jusqu'au jour de son inhumation sera cé1ébrée dans
toutes les églises et chapelies du diocèse de Matadi une intention spéciale pour le
repos de l'âme de Notre trvêoue trmérite.

Le lundi 2O décembre, à la veille de son inhumation, sera célébrêe à 17h 00' (ou le
matin pour les paroisses de lIntêrieur) dans toutes les paroisses et chapelle de notre
diocèse de Matadi une messe des funérailles avec effigie de SE Mgr Daniel Nlandu
Maln"

NB. IÆ porA cotrect des fiursqu.es est strictement obligdtoire

Requieseat in Pace, hx perytdrta ktceat eil

Fait à Matarii, le 14 décernbre 2021.
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