
            Abbé Justin ZITISA KUYINIMINA                                                               Mayidi, ce 15/11/2021 
Responsable diocésain pour la consultation synodale 
                 DIOCESE DE MATADI 
         Email : zitisajustin@yahoo.fr 
                      Tél. : 0858499651 

          
 
                                                                  A tous les Prêtres et Diacres,  
                                                                  Aux Religieux et Religieuses, 
                                                                  Aux Auxiliaires de l’Apostolat, 
                                                                  Aux Responsables laïcs  
                                                                  (Du diocèse de Matadi ou en service « pastoral »  

                                                                               Au Diocèse de Matadi) 
                                                                                ________________________________________ 
 

Concerne : Transmission des documents pour la consultation synodale  
 

Chers frères et sœurs, 

 Le 17 octobre dernier, Mgr André-Giraud PINDI, Administrateur Apostolique de Notre diocèse, a 
officiellement ouvert la phase diocésaine du cheminement vers la 26ième Assemblée Générale Ordinaire du 
Synode des Evêques, convoqué par le Pape François sous le thème « Pour une Eglise synodale : communion, 
participation, mission ». Cette Assemblée se tiendra à Rome en octobre 2023. 

Auparavant, le 7 septembre 2021, notre Administrateur Apostolique avait, par Décret, nommé un 
Responsable diocésain (Abbé Justin ZITISA KUNIMINA et une équipe diocésaine pour la consultation 
synodale (Abbés Jean TSHINGOLA, Hermann BANDA, François-Xavier NGIZULU, Sœur Judith 
NANIWAMBOTE, Mademoiselle Anaclet MPOLO, Monsieur Gommaire NGOMA), en lien avec cette 26ième 
Assemblée Générale du Synode des Evêques.  

 En ma qualité de Responsable diocésain pour la consultation synodale, je viens vous transmettre les 
documents pour la consultation du Peuple de Dieu que notre équipe va mener et faire mener, avec votre 
indispensable collaboration, auprès des fidèles de vos paroisses. Pour vous, prêtres et diacres, il s’agit 
d’assumer un rôle particulier que Le Vadecum pour le Synode des Evêques vous reconnaît en ces termes : « les 
prêtres et les diacres ont un rôle crucial à jouer pour accompagner l’ensemble du peuple de Dieu sur le chemin 
de la synodalité ». 

L’essentiel de cette consultation synodale consistera à « ECOUTER » les fidèles de vos juridictions 
décanales, paroissiales et pro- ou sous-paroissiales pour recueillir leur voix (avis) dans l’effort commun de 
réflexion et de conversion de toute l’Eglise, voulu par le Pape François, en vue de l’avènement d’une figure 
de l’Eglise marquée foncièrement par la synodalité.  

Nous vous transmettons le questionnaire qui servira de cadre pour ce travail de consultation. Nous 
accompagnons ce questionnaire de quelques éléments qui peuvent aider à son utilisation, aussi bien dans 
l’exploitation du thème de la « synodalité » que dans l’animation et la préparation psychopédagogique des 
fidèles à consulter. 

Vous recevez, en plus, le chronogramme prévisionnel de tout le travail de consultation. Je vous invite 
particulièrement à retenir les dates de descente des membres de l’équipe pour la consultation diocésaine dans 
les doyennés et les échéances pour la remise des résultats de la consultation en vue de la synthèse paroissiale, 
décanale et diocésaine. 

 Ce chronogramme prévoit une consultation décentralisée et simultanée sur le vaste territoire de notre 
diocèse. Pour cela, tout le travail sera organisé, en haut, à partir de chaque doyenné et pour l’ensemble du 



doyenné, sous la supervision des consulteurs diocésains et la coordination du Curé doyen pour les paroisses 
de son ressort décanal.  

En même temps, ce travail se fera, à la base, dans chaque paroisse ou pro-paroisse, sous la responsabilité 
locale du Curé ou pro-curé, au sein des équipes synodales soigneusement constituées, dirigées par un Président 
ou Référent synodal. 

 L’indication fondamentale à suivre pour la constitution de ces équipes synodales de base est que, le conseil 
paroissial INCLUS comme organe indispensable à consulter, leur nombre ne sera pas supérieur à 3 pour les 
pro-paroisses et à 5 pour les paroisses. Et, toute réunion synodale, à quelque niveau que ce soit, commencera 
et finira UNIQUEMENT par la prière « ADSUMUS ». Nous vous en envoyons les versions kikongo réalisées 
par notre Equipe. 

Selon cette organisation, le travail de consultation dans notre diocèse inclura les acteurs majeurs suivants : 

1. Au niveau décanal : superviseurs diocésains et coordinateurs décanaux 

A. Doyennés de Matadi et de Kinzao-Mvuete  

1. Superviseurs diocésains : Abbé Jean Tshingola et Sœur Judith Naniwambote.  
2. Coordinateurs décanaux : Abbés Roger Mvulanene et Arthur Mumpasi 

 
B. Doyennés de Kimpese, Kuilu-Ngongo et Mbanza-Ngungu 

1.  Superviseurs diocésains : Abbés Justin Zitisa et Hermann Banda, Mademoiselle Anaclet Mpolo 

2.  Cordinateurs décanuax : Abbés Théophile Luwengo, Augustin Nsongani et Zéphyrin Nsimba 
 

C. Doyennés de Luozi et Mangembo 

1. Superviseurs diocésains : Abbé François-Xavier et Monsieur Gommaire Ngoma 
2. Coordinateurs décanaux : Curé-doyen de Luozi et Abbé Hyacinthe Masamba 

2. Au niveau paroissial : Responsables locaux et Référents  

     1. Curés ou pro-curés : Responsables locaux de la consultation synodale 

      2. Les Présidents des équipes synodales paroissiales : Référents synodaux 

J’invite tous les divers acteurs de la consultation synodale susmentionnés à rentrer, sans délai 
supplémentaire, dans l’impulsion du travail de consultation que ma présente communication veut donner. 
Aujourd’hui, vous recevez sur les réseaux sociaux de communication diocésaine les documents précités qui 
seront envoyés en dur, prioritairement aux paroisses ou pro-paroisses où les moyens de reproduction des textes 
peuvent être rares. 

Avec vous, je supplie le Saint Esprit de Dieu pour que la participation au cheminement synodal sur la 
synodalité, que le Pape François accorde à notre Eglise locale de Matadi, soit un moment intense pour que 
notre Diocèse, continue de grandir dans la communion divine, la participation ecclésiale et la mission 
évangélisatrice. 

 

 
Abbé Justin ZITISA KUYINIMINA 

Responsable diocésain pour la consultation synodale 

 

  


