
ADRESSE DU CURd DOYEN, ABBE ROGER MVULA'NENE,
A L'OCCASION DE LA CEREMONIE D'ECHANGE DE VCEUX2O2O

A LA MAISON GENERALICE DES SSMM / SOYO

Excellence Mgr Daniel NLANDU MAYI, notre Evêque,

C'est au nom de vos prêtres, religieux, religieuses et auxiliaires de

l'apostolat æuvrant dans le Doyenné de Matadi, noyau représent e

tous ceux qui, éparpillés à travers votre circonscription ecclésiale s

# pour vous faire cette adresse. Et ce, en notre qualité de
curé doyen du doyenné susmentionné.

Vénérable Père Evêque,

Au début d'une nouvelle année, comme le veut une ceftaine coutume,

nous avons voulu marquer une pause, en quittant momentanément nos

occupations habituelles, pour nous retrouver ce soir, dans ce merveilleux
cadre de la maison généralice des SSMM, autour de vous, notre cher
Père dans la foi, pour célébrer ensemble la traditionnelle cérémonie
d'échange de væux.

ll s'agit là d'une occasion toute indiquée pour vous dire sincèrement,
Excellence, et naturellement nous dire entre nous confrères et consæurs
les souhaits bienveillants qui viennent du fond de nos cæurs.

Excellence, parlant des souhaits, une question me vient à l'esprit:
<< Comment bien vivre cette nouvelle année 2 » et de votre côté, si je
peux me permettre d'imaginer ce qui vous préoccupe, vous vous
demandez certainement << Comment nous, vos agents pastoraux,
pourrions faire de cette année, une année extraordinaire, Ltne

merveilleuse année, une année au cours de laquelle nous allons
travailler en nous appropriant ou en faisant nôtre votre vision
pastorale ? ».

Pour répondre à cette question, permettez-moi, Excellence et estimés
confrères et consæurs de vous partager une petite réflexion. La voici :

Au début d'une nouvelle année, cent personnes pourraient souhaiter
bonne année à quelqu'un. Ce simple souhait à lui seul, peut-il changer
quelque chose sur l'année qui commence si la personne à qui on

l'adresse ne se donne pas les moyens de bien vivre sa vie, de

s'améliorer, de faire progresser les choses vers le meilleur et de bien

accomplir son travail ou son apostolat ? Je pense qu'il ne se passera



rien, et rien du tout alors si elle ne s'y adonne pas. C'est pour dire que
pour bien vivre cette année tout dépend de chacun de nous. A chacun
Dieu a doté un pouvoir, c'est celui justement de donner sens à sa vie
comme il l'entend, même si parfois des situations ne sont pas toujours
faciles, et parfois même difficiles, le cas échéant est celui de notre pays

où sur le plan socio-politique et économique nous traversons une crise
qui ne dit pas son nom, ce qui tout naturellement ne manque pas

d'affecter notre travail pastoral. Mais tout homme s'il veut et s'implique
résolument, il peut.

Ainsi, bien vivre une nouvelle année revient à dire se donner les moyens
par un travail sur soi, par un coaching, par la capacité d'aller chercher
des ressources en soi et les mettre en æuvre. C'est par la combinaison
des moyens et des capacités, à quelque niveau que ce soit, dlun point

de vue psychologique et concret, qu'on parviendra à des actions
concrètes susceptibles de changer et d'améliorer sa vie, et de la faire
progresser toujours vers le meilleur" Ce qui est bien possible I

Ceci dit, l'année 2020 qui vient d'ouvrir ses portes sera bonne, meilleure
pour nous et pour chacun de nous si nous le voulons. Elle ne dépend
pas de tout ce que les autres pourraient nous souhaiter de bien. Certes,
cela peut quelque part nous aider, nous encourager mais si nous-même
nous n'envisageons pas du bien, nous ne nous engageons pas de façon
consciente, rien ne se passera.

Sûr de ce pouvoir intérieur qui est en nous et confiant de ce que chacun
de nous peut entreprendre et apporter pour rendre meilleure notre vie
personnelle et communautaire et pour faire au mieux progresser les
choses, nous voulons, en cette circonstance, Père Evêque, vous faire
une promesse ferme, c'est celle de nous engager résolument à travailler
pour le RENOUVEAU de notre cher Diocèse.

Nous n'oublions pas que passer d'une année à une autre, entrer dans
une nouvelle année, loin d'être un fait du hasard, est plutôt pour nous
chrétiens une grâce divine, un don gratuit de Dieu que nous sommes
conviés non seulement à accueillir avec reconnaissance mais aussi et
surtout à capitaliser au profit de la mission que le Christ, notre Maître,
nous a laissée et pour laquelle nous nous sommes consacrés.

L'année qui vient de s'achever nous a permis de vivre dans nos vies
personnelles comme dans la vie diocésaine plusieurs événements
heureux, prometteurs d'espoir et malheureux, vécu en état d'action de
grâce.



Au nombre des événements heureux, nous nous souvenons que dès
l'aube de l'année 2019, la grande surprise qui n'a pas manqué de réjouir
vos fidèles chrétiens de l'ensemble du Diocèse, c'était la nomination d'un
Vicaire Général, en la personne de Mgr Giraud PINDI MUANZA
MAYALA. Par cet acte et par son implication déjà assez visible dans
l'action pastorale et dans le gouvernement du diocèse, croyez-moi,
Excellence, vous avez boosté toute la vie diocésaine vers une réussite
bien certaine. C'est d'ailleurs ici l'occasion pour nous de rassurer le

Vicaire Général de notre soutien et de notre accompagnement dans
toutes ses initiatives qui en n'en pas douter nous conduiront vers un
mieux-être.

Au courant de cette année pastorale, le presbyterium s'est enrichi de
trois jeunes prêtres et de neuf diacres. Aussi, votre souci ,de vous
entourer de bons et fidèles collaborateurs, vous a amené à redynamiser
les doyennés par la nomination de nouveaux doyens et à l'organisation
de leur installation officielle. Nous avons également vu l'éclosion de
nouvelles structures telles que le Conseil pour les affaires économiques,
celle des prêtres à l'étranger et j'en passe.

Plusieurs autres événements ont été célébrés dans le diocèse qui ont
été de véritables moments de fraternité et d'évangélisatiorr dont
notamment les Rameaux des Jeunes à Mbanza-Ngungu, ce grand
rendez-vous des jeunes catholiques de Matadi, la profession temporaire
des deux novices des SSMM et le jubilé d'argent de la Sr Angèle
KUNDENGA. Les SCJM ont également réjoui le diocèse avec l'émission
des væux temporaires de neuf novices. Le couronnement de toutes ces
heureuses circonstances fut le jubilé d'or sacerdotal de Mr l'Abbé
Charles Bernard NKIAMBI YAVANGA. Tout le diocèse a jubilé et rendu
grâce à Dieu autour de l'Abbé Jubilaire pour tant de merveilles
accomplies dans sa vie et pour tout ce dont le diocèse a
bénéficié de par ses charismes extraordinaires.

Notre fraternité nous l'avons aussi vécue et témoignée à travers
quelques événements malheureux et pénibles, notamment le décès des
parents et membres de famille de certains de nos confrères prêtres et
religieuses. Chaleurs fraternelles, gestes de solidarité, présence
nombreuse tout cela a été, Monseigneur l'Evêque, uf, motif
d'encouragement et de consolation aux frères et sæurs éprouvés.

Si telle a été l'année qui boucle Ia boucle, pour deux mille vingt qui
succède à deux mille dix-neuf, nos regards tournés vers le Très Haut,



auteur de tout bien, nous voulons la vivre avec espoir et détermination
face aux nombreux défis à relever.

Fort de cette espérance, pour 2020, je présente à tous les Consacrés du
Doyenné de Matadi, en particulier, et à ceux de tout notre Diocèse en
général, les souhaits de vie fraternelle sincère et intense dans nos

communautés respectives pour que nous soyons des vrais témoins de la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ qui nous recommande I'amour fraternel.
Je vous souhaite surtout de prendre la décision de faire en sorte que
cette année soit la meilleure pour vous, de prendre du temps pour vous,
pour votre apostolat à bien planifier, de voir tous les moyens que vous
allez mettre en place, tous les outils que vous allez utiliser pour que cette
année soit une merveilleuse année pour vous.

A vous, cher Père dans la foi, nous souhaitons, au nom de ce noyau
représentatif de tous vos agents pastoraux, de vos diocésains et au

mien propre, nos væux les meilleurs de bonheur, de longévité, de bonne
santé physique et spirituelle, les væux d'une année pleine de joie, de
succès et de paix, les væux d'un pasteur qui se réjouit non de la perte

mais de la conversion de ses brebis. Soyez toujours au milieu de nous et
de l'ensemble du Peuple de Dieu confié à votre sollicitude pastorale le
véritable apôtre de la paix et le vrai signe de l'unité.

Que dire de plus à votre Excellence sinon vous exprimer toute notre
reconnaissance pour votre souci et votre détermination de nous pousser,
par vos nombreuses exhortations, à nous imprégner de toutes les
stratégies nécessaires suggérées par notre synode diocésain aux fins de
conduire notre Eglise particulière à l'aggiornamento souhaitée par tous
et par chacun. Avec vous et derrière vous, nous sommes acteurs et non

spectateurs. Croyez donc, Excellence, que nous ne lâcherons jamais
prise. Sous votre impulsion, nous serons de ceux qui n'ont pour
préoccupation que de travailler pour le plus grand bien du Peuple de
Dieu qui forme I'Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique.

Plein de bonnes choses pour vous, Excellence, et Bonne Année 2020 |

Abbé Roger Mvul'anene Nkama

Curé Doyen du Doyenné de Matadi


