
Allocution de S.E. Mgr Daniel NLANDU MAYI, Evêque 

de Matadi, à l'occasion de la cérémonie d’échange 

des vœux au Doyenné de Matadi 

 

Matadi, Maison généralice des SSMM/Soyo, vendredi 03 

janvier 2020. 
 

 

Chers Confrères dans le sacerdoce, 

Révérends Frères, 

Révérendes Sœurs, 

Mesdemoiselles Auxiliaires de l'apostolat, 

Chers diocésains, 

 

 

J’ai toujours ressenti comme un vrai bonheur 

chaque occasion qui nous permet de nous 

retrouver comme à cette soirée d’échanges des 

vœux à l’aube de cette nouvelle année 2020. 

Je suis très heureux de ce moment de 

fraternité traduisant bien un signe éloquent 

de notre détermination à servir ensemble le 

Christ, le Bon Pasteur.   
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En effet, comme j’aime bien le rappeler, loin 

d’être une simple tradition, nos échanges des 

vœux de chaque année constituent un signe 

visible de notre fraternité diocésaine, socle 

d’une pastorale efficace et salutaire pour le 

peuple de Dieu. Voilà pourquoi nos moments 

d’échanges des vœux deviennent des 

occasions propices pour toujours raffermir 

nos liens fraternels sans lesquels témoigner 

de notre foi en Jésus Christ est impossible. 

Car être vrai témoin du Christ au milieu de nos 

frères et sœurs, c’est la lourde mission que le 

Seigneur confie à tout consacré. C’est en 

témoignant véritablement que nous réussirons 

réellement à construire le monde et même nos 

communautés de vie où doivent  régner amour, 

charité et épanouissement, signes véritables de 

la présence divine. « Ubi caritas et amor, Deus 

ibi est ! » (Là où règnent la charité et l’amour, Dieu 

est présent). Sans amour, il n’y a pas d’unité ; 

et sans unité il est impossible d’être des vrais 

témoins. 

 

‘’Que tous soient un  ‘’; ‘’Vous serez mes 

témoins’’ (Jn 17,21/Ac 1,8), tel fut même le 

thème de notre Synode diocésain dont les 

résolutions sont encore en pleine application. 
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Ainsi je saisis cette circonstance pour vous 

rappeler l’esprit de notre Synode diocésain qui 

avait placé un accent particulier sur la 

communion, la fraternité à réaliser 

concrètement, à consolider au quotidien  et à 

vivre réellement dans notre église diocésaine 

de Matadi. Cependant, pour y parvenir, il est 

impérieux de marcher ensemble, de faire 

route ensemble.  Et  La lettre de l’Equipe de 

pilotage du Synode diocésain adressée aux 

agents pastoraux sur la nature et la finalité 

du Synode rappelait ceci : «  Nous le savons, 

ce qui souvent met à mal la communion 

dans l’Eglise, ce sont les jugements que 

nous portons les uns sur les autres  et les 

difficultés que nous avons à accueillir 

d’autres points de vue que les nôtres… 

c’est pourquoi un véritable effort est exigé 

à dépasser son seul point de vue, sa seule 

opinion, pour ne retenir que le bien de la 

communauté et l’édification du Corps du 

Christ » ( Actes du Synode diocésain, Matadi 

21 avril 2011-25 mai 2013, p. 21) 
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Chers Diocésains,  

 

Rappelons-le, Bis repetita placent ! 

L’essentiel de notre Synode diocésain réside 

principalement dans l’amélioration du vivre 

ensemble en vue d’un avenir meilleur au sein 

de notre cher Diocèse de Matadi. J’ai fort 

apprécié les avancées combien significatives 

de certaines résolutions prises au synode, 

aussi votre visible engagement à collaborer à 

l’amélioration des choses dans notre église 

locale de Matadi  (exemple : la propreté des 

églises et certaines bonnes initiatives 

pastorales). Cependant, les efforts à fournir  

dans ce sens sont encore sollicités pour  un 

avenir radieux dans notre Diocèse. C’est 

pourquoi je renouvelle mon invitation à toutes 

les communautés diocésaines à se tenir la 

main dans la main, dans la foi, la prière et 

l’amour, afin de bien réaliser la mission du 

Christ  parmi nos frères et sœurs.  
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Tout en vous félicitant pour le travail abattu 

l’an dernier, je vous invite à faire 

mieux : « Recherchez toujours l’excellence !  

Rappelez-vous toujours que pour son 

édification notre société a de plus en plus 

besoin du bon témoignage de vie des 

consacrés. Il est évident que  leur témoignage 

suscite certes l’admiration des fidèles. 

Témoigner demeure ainsi  une autre manière 

d’évangéliser et surtout  d’être utiles à notre 

société en crise. 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Je vous souhaite enfin une année pleine de 

joie et d’espérance ! Je joins à ce souhait  une 

solennelle invitation à la solidarité, à vous 

unir à moi dans la prière, à vous unir 

également entre vous dans vos communautés 

de vie qui sont appelées à être des lieux 

d’unité, d’amour et de collaboration véritable 

pour une action pastorale d’ensemble. «  

L’union, dit-on, fait la force ». 
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Plein succès à vous tous ! 

Meilleurs vœux de joie, bonheur et santé ! 

Heureuse année 2020 et très bonne soirée ! 

 

+ Daniel NLANDU MAYI 

 


