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LETTRE CIRCULAIRE

vrsrTE PASToRALE DU SAINT-pÈne, LE pApE FRANçOrS, EN RD CONGO

DISPOSITIONS PRAÎIOUES POUR LE DIOCESE DE MATADI

Aux Consacrés,
Ar:x Catéchistes,
Aux Jeunes,
Aux frdèles diocésains,

Grâce et paix en Jésus, le Christ Notre Seigneur !

La Nonciature Apostolique en RD Congo, Ia Conférence Episcopale Naüonale du
Congo et Ie Gouvernement congolais ont annoncé le jeudi 3 mars 2O22,1a bonne
nouvelle de la venue du Saint-Père, le Pape François, dans notre pays à Kinshasa et
à Goma. Kinshasa est aussi notre Province Ecclésiastique.

La lettre pastorale des Evêques o Appel de la CENCO pour I'accueil du Pape
François, du 04 mars 2022, nous invite à nous préparer spirituellement et
matériellement à cet évènement de grande irnportance.

1. PRÉPARATION SPIRITUELLE

7.7. Prière
Selon la demande de la CENCO, d ta fin de chaque célébration eucharistique, jusquâ
la fin de la visite du Pape, que la prière donnée à cet effet soit dite dans toutes les
églises diocésaines, les chapelles et les oratoires. Veuillez trouver en annexe la Prière
pour la üsite du Pape François.

7.2. Adorqtion
Selon la demande de 1a CENCO, que tous les premiers jeudis du mois (awil, mai, juin)
un moment d'Adoraüon du Saint-Sacrement soit consacré à lIntenüon de la visite du
Pape François.
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7.3. Chapelet
Selon la demande de la CENCO, que cha4ue samedi un chapelet soit récité dans les
paroisses et dans les communautés religieuses à llntention du Pape, jusquâ la frn
de sa visite dans notre pays.

7.4. Acres de miséricorde
Le Pape étant messager de la paix au regard de sa fonction pastorale, chacun est
invité à poser des actes de miséricorde, de réconciliation et d'édifrcation de la paix et
de la fraternité dans chaque milieu où il évolue.

2. CONTRIBUÎION FINANCIÈRE DIOCÉSAINE

La CENCO demande à chaque Evêque de fixer dans son diocèse des jours de quête
spéciale en vue de contribuer financièrement à l'organisation matérielle de la visite
du Pape François.

Pour répondre à cette demande, j ai décidé ce qui suit, pour le dimanche 8 mai
2022, IVe dimanche de Pâques et Dimanche du Bon Pasteur dans toutes les
paroisses, même celles sous la gestion des Instituts de Vie Consacrée :

- Que 1a totalité des quêtes des premières messes du dimanche (1à où ily a deux
messes) soit versée à lEconomat comme contribution pour la üsite du Pape.

- Là où il nÿ a pas deux messes le dimanche, qu'un Nsinsani spécial soit
organisé à cet effet.

- Que les chapelles des Communautés religieuses qui accueillent les frdèles à la
messe du dimanche versent la totalité de la quête pour l'accueil du Pape.

Nous évaluerons notre contribution par rapport aux autres diocèses et voir s,il y a
lieu de programmer une autre quête à ce sujet. Il conüent que les prêtres activent les
f,rdèles à contribuer corlme il faut, étant donné notre bonne réputation à savoir
accueillir nos hôtes.

3. PARTICIPATION AUX AUDIENCES PONTIFICALES A KINSIIASA

Dans lâgenda du Saint-Père, il est prévu :

1. Le dimanche 3 juillet à 18h45 : audience d'une heure avec les délêgations
ollicielles des consacrês et des sêminaristes des différents diocèses d Ia Cathédlale
Notre-Dame du Congo.
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A cet effet, et étant donné lbrgence, j ai décidé que vont représenter offrciellement le
diocèse de Matadi à cette audience, les consacrés et séminaristes ci-après :

- Tous les curés doyens pour nos 7 doyennés
- Le Recteur de la Caüédrale
- Le Chancelier diocésain
- Pour le Petit Séminaire : le directeur, 1 professeur, 1 petit séminariste et 1

propédeute
- Pour les grands séminaristes de Matadi : le doyen,2 « théologiens » (3" année

et 1." année) et2 u philosophes » (2e année et 1'" année)
- 2 délêgaés pour la Congrégaüon des Pères Claretains
- 2 déIêgrés pour la Congrégation des Rédemptoristes
- 2 délégaés pour la Congrégation des Oblats de Marie Immaculée
- 2 déIégaés pour les Frères des Ecoles Chrétiennes
- 2 déléguées pour la Congrégaüon des Sæurs de Sainte Marie de Matadi
- 2 dêlégttées pour la Congrégation des Sæurs de la Charité de Jésus et de Marie
- 2 déIégttées pour la Congrégation des Sæurs Servantes des Pauwes
- 2 dêLêgaées pour la Congrégation des Sæurs de Mère Laura
- 2 déIégaées pour la Congrégation des Sæurs de llmmaculée Conception
- 2 déléguées pour la Congrégation des Sæurs de Sacré-Cæur
- 2 déléguées pour les Auxiliaires de l'Apostolat

2. Le mardi 5 juillet à 8h4O : audience de 4O minutes avec les détêgations
oflicielles des Catéchistes et des Jeunes de tous les diocèses au Stade des Martgrs.

A cet effet, et étant donné l'urgence, jâ décidé que vont représenter offrciellement le
diocèse de Matadi à cette audience, les personnss 6i-après :

- 7 catêchises régionnaires en foncüon d'un catéchiste régionnaire par doyenné
- L4O jeunes en fonction de 20 jeunes par doyenné

NB. loutes les délégations diocésaines se prennent en charge elles-mêmes
quant aux dêplacements, aux logements et aux repas. Le diocèse de Matadi et
l'Archidiocèse de Kinshasa ne créent aucune organisation particulière à ce
sujet.

4. PARTICIPAÎION A LA MESSE PONÎIFICALT A KINSITASA

La grande Messe pontificale aura lieu le dimanche 3 juillet 2022 de 8h00 à IOhOO
sur lâéroport militaire de NDOLO. Tous les frdèles catholiques y sont attendus sans
inscripüon.

Cependant, s,il y a des dêlêgations officielles diocêsaines à cette messe, il est
important qu'elles selfussent signaler à" la Chancelleie diocésaine au plus tard. le 70
auril2o22 pour une possibilité dlnscription et réservation des places.
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Par ailleurs, sIl y a des malades en chaise roulante qui désirent participer à cette
messe, il convient que les organisations ou les accompagnateurs qui les portent, se
fassent signaler à.la Chancellerie diocésaine au plus tard le 1O auril2022 pour l'accès
à des places réservés pour eux. Le Pape a toujours une attenüon spéciale pour nos
personnes malades ou vivant avec handicap.

Ensuite, pour les prêtres de Matadi qui désirent concélébrer à la messe
pontificale, il conüent quIls se manifestent auprès de la Chancellerie diocésaine afin
que rlous puissioræ, au plus tard le 10 auril 2022, donner une liste exhaustive au
Protocole du Saint-Siège sur le nombre de prêtres de Matadi attendus à cette messe.

Enfin, les diacres et les sêminaristes en thêologie (pour raison de 1a soutane) sont
considérés de façon spéciale comme ministres e:<traordinaires de la communion
au cours de lamesse pontifrcale. Un gand besoin des ministres est attendu au regard
de 1a foule qui prendre part à la messe. Ceux qti dêsirent exercer ce ministère sont
piês de se manifester auprès de la Chancellerie diocésaine au plus tard. le 1O aurit
2022.Il faudra prévoir le port de la soutane et du surplis.

5. DETAILST ST'R LE SF^IOUR DU PAPE FRANCOIS

- Samedi 2 juillet 2022

Dimanche 3 juiJlet 2022
o 8h0O - 10h00 : Messe pontifrcale sur lâéroport militaire de Ndolo

o 16h00
o 17h30
o 18h30

o 11h50

o 16h40
o 18h45

Lundi 4 juiJlet 2022
o 6h3O
o 12h15
o 14h15
o 17h00
o 18h45

Mardi 5 juillet 2022
o 7hO0
o 8h40 :

o 10h00

: Arrivée à lâéroport international de Ndjili
: Entretien avec le Chef de lEtat au Palais de la Nation
: Rencontre avec 1es Jésuites à la Nonciature

: Audience avec les Evêques de la CENCO au Centre
Interdiocésain
Visite du Centre Maman Koko à Kimbondo
Audience avec les Consacrés et les Séminaristes

Départ pour Goma
Messe pontifrcale à Goma
Visite du Centre Bakanja
Rencontre avec les Victimes des violences de la guerre
Retour à Kinshasa

Messe à la Nonciature
Audience avec les Jeunes et les Catéchistes au Stade des

Martyrs
: Départ pour 1ç Sud Soudan
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En vous inütant à la lecture attentive de cette Circulaire, je vous prie de croire en
mon enüer dévouement pour l'æuwe de Notre Seigneur Jésus-Christ et pour notre
diocèse de Matadi.

Matadi, le L2 mars 2022.

André-
Administrateur Apostolique du
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CONFERENCE EPISCOPALE NATIONALE DU CONGO
DIOCESE DE MATADI

PRIERE POUR LA VISITE DU PAPE FRANÇOIS

Seigneur, Père très bon
T\r ne cesses de veiller sur nous
et nous combler de tes bienfaits.
Nous te rendons grâce pour la visite prochaine du Pape
dans notre pays, la République démocratique du Congo.

Que sa visite, en cette phase diocésaine de lItinéraire synodal,
soit pour notre Eglise et notre paÿs,
un temps de grâce pour te glorifier,
et apprendre à vivre ensemble selon ta volonté,
dans lâmour, la fraternité, la vérité et la réconciliation.

Que cette visite soit aussi un temps de grâce
Pour réconforter les familles sinistrées par les calamités naturelles,
les maladies et la misère ;

Un temps de grâce pour consoler les personnes éprouvées
par les multiples situations dlnsécurité récurrente,
surtout dans lEst de notre pays ;

Un temps de grâce pour consolider l'unité, la paix et la cohésion nationale.

Fais, Seigneur, guê nous renoncions au péché
et à tous les man:x qui minent l'avenir de notre pays.
Par llntercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph,
Que la visite du saint-Père se déroule dans de bonnes conditions
Et que tout le peuple congolais puisse en recueillir les fruits.

Par Jésus le Christ,
Notre paix et notre réconciliation,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.


