
2021 année • n°  46-47Participation aux frais - 10 numéros  20 $ US 20e Janv - Mars

KARIBU
   BULLETIN DE LIAISON ET D'ANIMATION HUMAINE ET CHRÉTIENNE

LE PAPE EST D’ABORD LE GARANT DE L’UNITÉ DE LA FOI

«C’EST LA CHARITE QUI NOUS FAIT BOUGER».



2 Éditorial

 

Rédaction et administration :
Missionnaires d'Afrique, 

Maison Provinciale Charles LWANGA 
21 avenue Maniema, Bukavu, RDC

Adresse Karibu : 
Missionnaires d'Afrique

BP 230 Bukavu – RD Congo 
ou encore  

BP 333 Cyangugu – Rwanda

Coordinateur de publication :
Père Michel Ouedraogo

E-mail : ouedraogomichelsenior@gmail.com
Tél. : +243 97 4478574

Église et vie chrétienne 
*  C’est la charité qui nous fait bouger… P3, P8
*    « BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU 
SEIGNEUR » (Jean 12, 13) P4 - P5
*  « Les évêques congolais attendent la visite 
du Saint Père, le Pape François début juillet 
2022»  P7, P13
* Quelle synodalité pour une Eglise secouée 
par les scandales sexuels ? P15-18

Politique et société
*  LA PROVINCE DU SUD-KIVU FACE A LA 
RECRUDESCENCE DES PHÉNOMÈNES 
CLIMATIQUES : Cas de la Ville de Bukavu  P6
*  Kiev, comme Kinshasa en août 1998, à 
l’épreuve du patriotisme P9
*  Enfin un service IRM à Bukavu P10
* L’ECOLOGIE, UNE AFFAIRE DE TOUS. P11-12
* Discours du jour de la prestation de Serment 
d'Hippocrate le 26 mars 2022 à Bukavu P14

Souffle de vie 
* PRIERE POUR LA VISITE DU PAPE FRANÇOIS 
P19

Sport
*Coupe du monde 2022: le Maroc éteint la RD 
Congo et s'envole pour le Qatar P20

KARIBU
Bulletin de liaison et d'animation  

humaine et chrétienne.

s o m m a i r e

Le Père Serge Kabalama Cibangala est un Jeune Missionnaire 
Xaverien et Congolais. Poussé par l'Esprit, il accepte de quitter 
le Sud Kivu où coulent le lait et le miel pour le Mozambique, 
une terre lointaine qui fait encore face aux inondations et à la 
violence causée par le terrorisme. Mais pour cet homme de 
Dieu c'est la charité qui fait bouger l'Eglise à travers ces mem-
bres. 
C'est dans cette reconnaissance de la force de la charité que les 
Evêques du Congo et tout le peuple de Dieu se réjouissent de 
l'annonce de la visite du Pape François en RD Congo après 27 
ans du passage d'un souverain pontife. Tous réconciliés par le 
Christ, le peuple de Dieu souhaite que cette visite du pape : " 
soit pour notre Église et notre pays, la RD Congo, un temps de 
grâce pour glorifier Dieu, et apprendre à vivre ensemble selon 
sa volonté, dans l’amour, la fraternité, la vérité et la réconcilia-
tion. Nous souhaitons 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 
d’insécurité récurrente, surtout dans l’Est de notre pays ; un 
temps de grâce pour consolider l’unité, la paix et la cohésion 
nationale."  
La Visite du pape François à notre Pays, la RD Congo sera une 
occasion pour chacun de nous pour réapprendre à se mettre 
à l'écoute de l'Esprit Saint en vue de défendre et bâtir notre 
nation dans un patriotisme chrétien. Cela se vérifiera par des 
actes concrets de développement communautaire par la révo-
lution en matière de santé et par un sursaut écologique à tous 
les niveaux de la vie de notre pays. Quand ensemble nous  nous 
serons acquittés de notre devoir de citoyen et de chrétien, il 
nous reste à nous tourner avec foi vers le Seigneur, pour que 
par sa grâce nous renoncions au péché et à tous les maux qui 
minent l’avenir de notre pays. 

Michel Ouedraogo

PAR LE PÈRE

« C’EST LA CHARITE QUI NOUS FAIT BOUGER».



Pape François 
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Interview du père Serge Ka-
balama Cibangala, jeune 
missionnaire xavérien orig-

inaire de Cimpunda, à Buka-
vu, à la veille de son départ 
missionnaire pour le Mo-
zambique (1er mars 2022).
Quel est le parcours qui vous 
a amené jusqu’à ce départ ?
Je suis originaire de Cim-
punda et j’ai grandi dans 
l’Eglise de Bukavu. Depuis 
mon jeune âge, je souhaitais 
devenir prêtre missionnaire, 
poussé par l’idée que le mis-
sionnaire est celui qui va là 
où il y a le plus de besoin, où 
les personnes ont plus besoin 
d’être accompagnées, où il y 
a plus besoin de la présence 
de l’Eglise.
L’Eglise de Bukavu est riche 
sous beaucoup d’aspects, et 
cette richesse lui est venue 
aussi de personnes venues 
d’ailleurs et qui ont donné 
toute leur vie pour nous 
faire connaitre Jésus, nous 
faire grandir dans la foi. Voy-
ant leur exemple, j’ai choisi 
d’entrer chez les Xavériens 
et je me suis senti plus mo-
tivé de partir moi aussi.
Envoyé dans cette nouvelle 
terre où il y a plus de besoin 
qu’au Congo, je voudrais 
faire la même expérience. 
Avec l’aide de Dieu et la 
prière de l’Eglise de Bukavu 
qui m’a toujours accompa-
gné pendant les années de 
la formation, je pense que je 
réussirai à réaliser mon désir 
de me mettre au service de 
Dieu à travers les personnes 
que je rencontre.

Vous allez dans un pays qui a 
connu et connait encore une 
insécurité due au terrorisme, 
vous laissez une famille qui 
pourrait avoir besoin de vo-
tre présence : est-ce que ces 
raisons ne vous découragent 
pas de partir ?
Je me suis posé des ques-
tions. Le Congo est un pays 
qui a connu la guerre : ce 
n’est pas un motif suffisant 
pour ne pas donner à ceux 
qui ont plus besoin que soi. 
Nous avons encore besoin 
de la présence missionnaire, 
mais cela ne doit pas nous 
enfermer sur nous-mêmes 
et nous rendre insensible 
aux besoins des d’autres, 
d’un peuple qui exprime le 
désir et le besoin de recevoir 
l’Evangile.
Le Mozambique a connu la 
guerre et actuellement on 
parle de terrorisme et c’est 
dans ce contexte que je vais 
vivre ma mission, même si 
je vais au Centre du pays et 
le terrorisme sévit plutôt 
au Nord. Le fait d’avoir vécu 
la guerre, psychologique-
ment m’a déjà préparé. Je ne 
m’inquiète pas pour quelque 
chose de mal qui pourrait 
m’arriver. Même ici au Con-
go, les pasteurs sont expo-
sés, ainsi que toutes les per-
sonnes qui osent dénoncer 
le mal, ou proposer l’Evangile 
comme style de vie.
La foi me conduit, et  ainsi 
quel’espérance de pou-
voir vivre le mieux de moi-
même. L’expérience du 
Congo m’aidera à trouver le 
comportement juste pour 
m’insérer dans cette nou-
velle réalité, même si les sit-
uations sont différentes. J’ai 
aussi la joie de pouvoir vivre 
la charité : c’est la charité qui 
anime les missionnaires, qui 
nous fait bouger, qui nous 
pousse à aller vers l’autre, à 
nous ouvrir à l’autre et à lui 
donner de l’espace dans no-
tre vie et dans notre cœur.
Votre famille donne aussi 

Suite à la page 8 

C’EST LA CHARITÉ QUI NOUS FAIT BOUGER…
Église et vie chrétienne

Jorge Mario Bergoglio, né le 17 décem-
bre 1936 à Buenos Aires, est un homme 
d'Église argentin, actuel évêque 
de Rome et 266e pape de l’Église 
catholique, sous le nom de François (en 
latin : Franciscus, en italien: Francesco, 
en espagnol: Francisco), depuis son 
élection le 13 mars 2013. Il était aupar-
avant archevêque de Buenos Aires.

Bergoglio est le premier pape issu des 
rangs de la Compagnie de Jésus, le 
premier pape non européen depuis le 
pape syrien Grégoire III au VIIIe siècle 
ainsi que le premier issu du continent 
américain. Il est également le premier 
pape à prendre le nom de François, 
nom choisi en mémoire de saint Fran-
çois d'Assise.

Profession solennelle: 22 avril 1973

Ordination sacerdotale: 13 décembre 1969 
par Mgr Ramón José Castellano

Pape de l'Église catholique

Élection au pontificat: 13 mars 2013 

Intronisation: 19 mars 2013

Créé cardinal: 21 février 2001 par le pape 
Jean-Paul II

Consécration épiscopale: 27 juin 1992 par le 
card. Antonio Quarracino

Archevêque de Buenos Aires: 28 février 1998 
– 13 mars 2013

Archevêque coadjuteur de Buenos Aires: 3 
juin 1997 – 28 février 1998

Évêque auxiliaire de Buenos Aires: 20 mai 
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APPEL DE LA CENCO  POUR 
L’ACCUEIL DU PAPE FRANÇOIS

Aux fidèles catholiques et aux 
hommes de bonne volonté
Chers frères et sœurs,

1. Nous, Cardinal, Archevêques 
et Evêques membres de la 
Conférence Episcopale Na-
tionale du Congo (CENCO), 
réunis en la 59ème Assem-
blée Plénière ordinaire, avons 
reçu, ce jeudi 3 mars 2022, 
la bonne nouvelle de la visite 
apostolique de Sa Sainteté le 
Pape François en RD Congo, 
notre pays, du 02 au 05 juillet 
2022, à Kinshasa et à Goma. 
Mus par la sollicitude pasto-
rale, nous vous adressons cet 
appel pour réserver au Pas-
teur de l’Eglise universelle un 
accueil digne de son rang.
2. Selon la foi catholique, le 
Saint-Père reçoit sa mission 
du Christ lui-même en tant 
que Successeur de l’Apôtre 
Pierre. Il  continue à assum-
er la charge qui était celle 
du Prince des Apôtres dès 
l’acceptation de son élection 
par les Cardinaux au siège 
de Rome, lieu de martyre de 
Pierre.  Il a pour mission de 
conduire le peuple de Dieu 
sur terre et de faire connaître 
le Christ.  
3.   Serviteur des serviteurs 
de Dieu, le Pape est d’abord 
le garant de l’unité de la foi 
reçue des Apôtres et de la 
pleine communion de l’Eglise 
Catholique. Les évangiles 
montrent que Saint Pierre jou-
issait d’une primauté au sein 
du groupe apostolique con-
stitué par le Christ. Le Pape, 
Successeur de Pierre, hérite 
de cette primauté. Elle fait 
de lui le Chef du Collège des 
Evêques et donc le Chef su-
prême de l’Eglise Catholique.

4. Pasteur de l’Eglise univer-
selle, le Pape François porte 
manifestement  la RD Congo 
dans son cœur. Il a plusieurs 
fois montré qu’il suit de près 
la situation de notre pays, en 
disant un mot ou en posant 
un geste de sollicitude pasto-
rale en faveur du Peuple con-
golais.
5.  A titre d’exemples, le 20 
mai 2016, l’Accord-cadre sur 
les matières d’intérêt com-
mun a été signé entre le Saint-
Siège et la RD Congo au béné-
fice du peuple congolais. La 
même année, au mois de sep-
tembre, il a reçu le Président 
honoraire Joseph KABILA et 
lui a réitéré son appel à un di-
alogue politique  respectueux 
et inclusif. Le 15 août 2016, il 
a dénoncé les massacres de 
Beni qui ont fait quarante-
deux morts.
Le 19 décembre, il a invité les 
chrétiens du monde entier 
à prier pour que le dialogue 
politique et inclusif se déroule 
dans la sérénité.  Le 02 avril 
2017,  lors d’une célébration 
eucharistique au Nord-Est de 
l’Italie, le Saint-Père a lancé 
un appel à la paix en déplor-
ant les affrontements san-
guinaires dans le Kasaï.
6. Le 23 novembre 2017, le 
Pape François a présidé, dans 
la Basilique Saint-Pierre, la 
prière pour la paix au Sud 
Soudan et en RD Congo. Le 
08 janvier 2018, le Pape a in-
vité les diplomates accrédités 
près le Saint-Siège à agir pour 
les intérêts de la paix en RD 
Congo. Le 30 décembre 2018, 
lors de l’Angélus, le Saint-Père 
a prié pour la RD Congo. Le 
02 avril 2019, dans son Ex-
hortation Apostolique Chris-
tus Vivit, il a présenté notre 
Bienheureux Isidore Bakanja 
comme modèle des jeunes. Le 
22 mai 2019, il a reçu le doc-
teur Denis MUKWEGE, Prix 
Nobel de la Paix  au Vatican et 
l’a félicité pour les soins qu’il 
apporte aux femmes victimes 

des violences en RD Congo.
7. Le 17 janvier 2020, le Pape 
François a reçu le Président 
Félix Antoine TSHISEKEDI au 
Vatican pour l’échange des 
instruments de ratification de 
l’Accord-cadre entre le Saint-
Siège et la RD Congo. Le 1er 
décembre 2020, il a célébré 
la messe en « Rite romain 
pour les diocèses du Zaïre ». 
Le dimanche 23 mai 2021, 
lors de l’angélus, il a demandé 
de prier pour les victimes du 
volcan de Nyiragongo. Le 06 
février 2022, Il a condamné 
les massacres attribués à des 
milices de CODECO en Ituri. Et 
enfin, le 02 mars, il a reçu un 
groupe des Députés congolais 
en pèlerinage à Rome.
Les raisons de la visite apos-
tolique du Pape
8.  La visite apostolique du 
Pape François en RD Con-
go  s’inscrit dans le cadre de 
la mission qu’il a reçue de 
Dieu comme Successeur de 
l’Apôtre Pierre, le disciple à 
qui Jésus a dit : Tu es Pierre et 
sur cette pierre je bâtirai mon 
Eglise (Mt 16,18) et à qui il a 
demandé de paître ses brebis 
(cf. Jn 21, 15-17).
9.   Aujourd’hui encore, le 
Pape poursuit  la même mis-
sion que Jésus a confiée aux 
Apôtres. Il les a instruits de se 
mettre en route comme des 
agneaux au milieu des loups, 
de partir avec peu de bagages 
pour ne pas trop s’encombrer, 
de se laisser traiter en hôtes et 
surtout d’être porteurs de la 
paix et semeurs d’espérance 
partout où ils seront reçus (cf. 
Lc 10, 3-9).
10. Le Saint-Père vient donc 
à nous en bon berger qui ne 
veut perdre aucune de ses 
brebis. Il vient  raffermir les 
fidèles catholiques dans la foi 
des Apôtres, réconforter ses 
frères dans l’épiscopat, part-
ager nos joies et nos peines, 
et raviver l’espérance du Peu-

 « BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR » 
(JEAN 12, 13)
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 « BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR » 

(JEAN 12, 13)

en

ple congolais meurtri par les 
tribulations de toutes sortes. 
Il vient sans doute nous 
prêcher  la joie de l’Evangile.
Accueillir le Pape est une bé-
nédiction
11.  Souvent, les grands per-
sonnages de la Bible qui ont 
ouvert le cœur à un étranger, 
ont reçu la visite de Dieu lui-
même. C’est le cas d’Abraham 
qui a reçu trois personnes à 
Mambré. En les accueillant, 
Abraham a été gratifié : Dieu 
s’est manifesté à lui et lui a 
révélé sa fécondité (cf. Gen 
18, 2-5 ; 9-15). Il en était 
de même pour  la veuve de 
Sarepta (cf. 1R 17, 8-24).
12. Qui vous accue-
ille m’accueille, et qui 
m’accueille, accueille celui 
qui m’a envoyé….Qui ac-
cueille un prophète en sa 
qualité de prophète recevra 
la récompense du prophète 
(Mt 10, 40-41). Cette parole 
de Jésus nous interpelle par-
ticulièrement en ce moment 
où le Messager du Christ an-
nonce sa visite chez nous. 
En accueillant le Saint-Père, 
c’est le Christ lui-même que 
nous accueillerons. A trav-
ers les Apôtres, Jésus se fait 
proche des blessés de la vie 
: des marginaux, des vulnéra-
bles, des malades… (cf. Lc 10, 
25-37).
13. L’épisode de la visite de 
Jésus chez Marthe et Marie 
nous enseigne que l’accueil 
d’un homme de Dieu doit 
être vécu dans l’écoute, la 
prière et la générosité (cf. Lc 
10, 38-42). Accueillir l’autre 
c’est se rendre totalement 
présent à lui. C’est lui révéler 
qu’il a une place chez nous, 
dans notre cœur. Cela signi-
fie aussi qu’on est capable 
de mettre de côté ses pro-
jets personnels pour se ren-
dre disponible à s’occuper de 
l’autre qui vient nous visiter.
Dispositions pratiques

14.  Si le Seigneur ne bâtit 
la maison, c'est en vain que 
travaillent les bâtisseurs (Ps 
126,1). La rencontre avec 
le Pape est un moment de 
grâce qui demande en con-
séquence une bonne pré-
paration spirituelle. C’est 
pourquoi nous convions, dès 
à présent, tous les fidèles à 
porter ce grand rendez-vous 
ecclésial et national dans la 
prière. Nous mettons à la 
disposition de tous les chré-
tiens une prière préparée à 
cette intention qui sera dite à 
la fin de chaque célébration 
eucharistique, jusqu’à la fin 
de la visite du Pape. En plus, 
nous demandons que le pre-
mier jeudi du mois, un mo-
ment d’adoration du Saint-
Sacrement soit organisé et 
chaque samedi un chapelet 
soit récité dans les paroisses 
et dans les communautés re-
ligieuses.
15.  Par ailleurs, la réussite 
d’une visite de telle enver-
gure dépend pour beaucoup 
de l’implication de chacun de 
nous à l’organisation matéri-
elle. Nous remercions les Au-
torités du pays qui sont en-
gagées dans les préparatifs. 
C’est pourquoi nous de-
mandons à tous nos fidèles 
et à toutes les personnes de 
bonne volonté de contribuer 
à l’organisation matérielle de 
ce rendez-vous ecclésial et 
national. Dans le même or-
dre d’idées, chaque Evêque 
fixera dans son diocèse des 
jours de quête spéciale.
16. En vue de se préparer à 
l’accueil du Pape, chacun, in-
dividuellement ou en com-
munauté, est invité à poser 
des actes de miséricorde, de 
réconciliation et d’édification 
de la paix et de la fraternité. 
Chacun en ce qui le concerne, 
en famille ou au lieu de tra-
vail, à l’école ou l’université, 
à l’Eglise ou dans la société, 
doit se laisser interpeller : 
Si donc tu présentes ton of-
frande à l'autel, et que là tu 

te souviennes que ton frère 
a quelque chose contre toi, 
laisse là ton offrande devant 
l'autel, et va d'abord te réc-
oncilier avec ton frère; puis, 
viens présenter ton offrande 
(Mt 5, 23-24).
17. Plus particulièrement, 
nous nous adressons aux 
agents pastoraux, aux Re-
sponsables des mouvements 
et associations, aux chefs 
coutumiers, aux Leaders 
d’opinion et aux détenteurs 
des organes de presse. Que 
les responsables des mou-
vements armés et leurs par-
rains politiques fassent taire 
les armes définitivement ; 
car nous sommes tous frères 
(cf. Fratelli tutti).
Conclusion
18. Levons-nous et laissons-
nous guider par l’Esprit-Saint 
qui nous permet de recon-
naître dans la personne de 
sa Sainteté le Pape François 
celui qui vient au nom du 
Seigneur (Jn 12, 13). Qu’il 
agisse efficacement en cha-
cun de nous et nous éclaire 
dans l’organisation que nous 
allons mettre en place pour 
la réussite du Rendez-vous 
ecclésial et national du 02 au 
05 juillet 2022.
19. Par l’intercession de la 
Très Sainte Vierge Marie, No-
tre-Dame du Congo, de Saint 
Joseph et de nos Bienheureux 
Marie Clémentine ANUARITE 
et Isidore BAKANJA qui ont 
accueilli le Christ dans leur 
vie, que Dieu nous donne de 
nous lancer dans la prépara-
tion de l’accueil du Souverain 
Pontife avec foi et joie pour 
sa plus grande gloire.

CENCO
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La Province du Sud-Kivu, à l'instar d'autres 
Provinces de la République Démocratique du 
Congo se voit confrontée depuis de longues 

années à des phénomènes parfois extrêmes, dif-
ficiles à bien discerner par la grande majorité de 
la population
En effet, d'une manière globale, le climat au 
sein de notre province était stable d'un côté. 
D'autre part, l'alternance entre les saisons était 
bien respectée, en ce sens qu'à partir du mois 
de septembre, la saison pluvieuse se manifes-
tait et ce jusque au mois de mai, elle s'arrêtait 
pour céder la place à la saison sèche qui à son 
tour, débutait au mois de Juin, se poursuivait en 
juillet, pour s'arrêter vers la fin du mois d'août. 
Cependant, il y a quelques années, l'opinion ob-
servait que la saison pluvieuse se prolongeait, 
ou encore, la saison sèche, continuait au delà du 
mois d'août. Pendant ce temps, la pluie tombait 
sur l'étendue de la province sans se faire accom-
pagner des tempêtes, des orages, des inonda-
tions, des grêles intempestives, etc... La saison 
sèche quant à elle, présentait des journées en-
soleillées, mais le soir, la chaleur diminuait au 
fur à mesure, sans impacter négativement sur 
l'agriculture, la santé, la biodiversité, etc..
Pourquoi devons-nous parler d'un dérèglement 
climatique au Sud-Kivu ? Ici, notre réaction est 
tout à fait claire. Les perturbations climatiques 
ont eu des impacts très négatifs sur la vie des 
populations de notre province. Le secteur agri-
cole est sérieusement menacés car, l'abondance 
des pluies diluviennes endommage les culture 
en les faisant pourrir. La sécheresse prolongée à 
son tour assèche les cultures, les sources d'eau 
et notamment la nappe aquifère, détruit la bi-
odiversité, créé des canicules diurnes et noc-
turnes, etc...
Faisant face à toutes ces situations, quelles peu-
vent en être les causes ?
La première chose que nous devons retenir, c'est 
le fait qu'un acte de destruction ou de dégrada-
tion d'un élément  l'effetdu système qui vivait 
en interaction, a des conséquences qui vont au 
delà du milieu auquel la destruction venait de se 

produire.

En effet, les experts ainsi que les acteurs du do-
maine de l'environnement ont observé passive-
ment la destruction des écosystèmes forestiers 
ici en province, sans penser aux impacts.
Par ailleurs, il est impérieux de rappeler que la 
déforestation entraîne des conséquences très 
désastreuses, parmi lesquelles nous soulignons 
l'augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre, laquelle serait sensiblement réduite par 
l'existence de l'écosystème forestier stable de la 
province.
Comme conséquence, la population sud-kivuti-
enne assiste passivement à des phénomènes 
climatiques atroces, auxquels elle présente la 
vulnérabilité. Parmi ces impacts, le Sud-Kivu 
connait la recrudescence des inondations, des 
éboulements, des érosions et affaissements des 
sols. Notez aussi que la présence des insectes 
ravageurs de l'agriculture sévit dans certains ter-
ritoires, les maladies et les épidémies menacent 
les populations, etc..
Que faudra t-il faire ?
La population du Sud-Kivu est appelée à met-
tre en place les mécanismes d'adaptation, 
d'atténuation, mais notamment ceux de résil-
ience en vue de faire face à ces phénomènes 
dévastateurs.
Parmi ces mécanismes, nous suggérons, le re-
boisement et ou la reforestation des espaces ou 
des sites détruits et dégradés
-La promotion des énergies renouvelables, pro-
pres et durables, telles que : les briquettes is-
sues de biomasses, les énergies solaires, le gaz, 
le biogaz, etc.....
- La promotion des foyers améliorés
-L'utilisation des méthodes culturales adaptées
-L' abandon total de l'utilisation des énergies 
fossiles
-L'adoption des eco-gestes comme mode de vie
Nous estimons qu'avec ce schéma, la province 
du Sud-Kivu et sa population pourrait encore 
créer sa résilience face aux phénomènes clima-
tiques extrêmes.

Madeleine BWENGE
Coordinatrice de l'action pour l'éducation envi-
ronnementale, genre et développement dura-
ble au Kivu "AEGDK" 

LA PROVINCE DU SUD-KIVU FACE A LA RECRUDESCENCE DES 
PHÉNOMÈNES CLIMATIQUES : CAS DE LA VILLE DE BUKAVU
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Dossier 7
« LES ÉVÊQUES CONGOLAIS ATTENDENT LA VISITE DU SAINT PÈRE, 
LE PAPE FRANÇOIS DÉBUT JUILLET 2022».

Les évêques congolais attendent la visite 
du Saint Père, le Pape François début juil-
let 2022

[Billet] En prévoyant de se rendre dans la 
République démocratique du Congo et le 
Soudan du Sud en juillet 2022, le pape a une 
nouvelle fois privilégié les peuples les plus 
désavantagés de la planète. 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
» : c’est par ces mots que les évêques de la 
Conférence de la République démocratique 
du Congo ont accueilli l'annonce du Vatican, 
faite le 3 mars, d'une visite prochaine du 
pape François dans leur pays en juillet 2022. 
Il passera par Kinshasa (la capitale) et Goma 
(ville en état de siège dans l’est du pays).
La République démocratique du Congo est le 
deuxième État le plus vaste du continent af-
ricain et 40 % de ses 90 millions d’habitants 
sont catholiques. Le centre et surtout l’est 
sont en proie depuis plusieurs décennies à 
une instabilité propice à la prolifération de 
groupes armés. On en compte actuellement 
120 qui sévissent dans l’est du pays, bordé 
par le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda et le 
Soudan du Sud. Leurs exactions ont déjà en-
traîné plus d’un million de déplacés et des di-
zaines de milliers de morts en une vingtaine 
d’années.
Une des raisons de leur existence est 
l’extraordinaire richesse du sous-sol et des 

forêts du pays. C’est un des pays les plus 
riches d’Afrique en minerais stratégiques 
et terres rares dont l’exploitation apporte 
peu d’avantages à une population sans res-
sources et exsangue. Les bénéfices ne profi-
tent qu’à un nombre restreint de nationaux 
et d’expatriés (dont les multinationales occi-
dentales et asiatiques).
Cette paupérisation a été précédée par des 
troubles dramatiques durant les années 1990 
qui ont entraîné plusieurs centaines de mil-
liers de morts. Le rapport Mapping, de l’Onu, 
de 2010, qui documente ces massacres pour 
l’époque de 1993 à 2003, est resté lettre 
morte jusqu’à présent.
Dans les pas de Jean Paul II
Durant sa visite de consolation et 
d’encouragement, le Pape François s’inscrira 
dans les pas de saint Jean Paul II, qui s’y était 
rendu à deux reprises, d’abord en 1980 puis 
en 1985.
Selon le site Vatican News, l’évêque de Goma 
Willy Ngumbi souligne que la visite du Saint-
Père sera un signe de réconfort, de paix et 
d’encouragement pour l’est de la République 
démocratique du Congo qui souffre non 
seulement de l’insécurité, due aussi aux con-
flits territoriaux, mais aussi de catastrophes 
naturelles. Il fait allusion à l’éruption du vol-
can Nyiragongo en mai 2021, avec des con-
séquences désastreuses.
 « Nous sommes dans une situation où nous 
avons besoin d’une parole de consolation, 
de réconciliation, de paix et de fraternité », 
affirme-t-il, soulignant que cette visite est 
attendue avec joie par une population qui 

Suite à la page 13
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beaucoup en vous laissant partir….
Je sens qu’ils me laissent la liberté de vivre mon 
choix, ils ne m’empêchent pas de me consacr-
er à Dieu. Je sais qu’ils auraient besoin que je 
reste proche d’eux, mais sachant que j’ai choisi 
de suivre le Christ là où lui-même m’enverrait, 
ils me laissent de vivre la mission selon cette 
modalité, même si pendant longtemps on ne 
se verra pas. Je porte aussi ma famille dans 
mon cœur. 
Vous avez fait des études bien approfondies sur 
la mission. Comment conçoit-on aujourd’hui la 
mission, comment la concevez-vous ?
Traditionnellement, la mission implique un dé-
part : quelqu’un qui quitte un pays et va à la 
rencontre de l’autre pour lui partager la joie de 
l’Evangile, comme dit le Pape François. Nous 
allons pour annoncer, pour dialoguer, pour 
vivre avec l’autre différent de nous. La mis-
sion devient possible quand je suis disposé à 
m’ouvrir à l’autre, à lui donner de l’espace dans 
ma vie, à lui partager le meilleur de ma vie, 
l’Evangile que j’ai accueilli et dont je cherche 
à faire mon style de vie. Je ne vais pas faire 
du prosélytisme : je voudrais que ceux qui me 
voient vivre disent : « Si c’est cela être chré-
tien, être missionnaire, j’emboite ses pas, les 
pas du Christ ». 
Dans le temps, quand nous parlions des mis-
sionnaires, nous voyions les Occidentaux qui 
venaient chez nous. Actuellement, sont nom-
breux ceux qui de chez nous vont dans d’autres 
pays de l’Afrique ou ailleurs dans le monde. Ce 
n’est plus qu’un mouvement extérieur : il faut 
chercher ce qui motive les gens à se déplacer.
Si je me déplace de chez moi pour aller dans un 
pays lointain, dont je ne connais pas la langue 
et où je ne connais personne, mais que j’aime 
déjà, c’est que je suis habité par une présence, 
qui est ma force : la présence du Christ qui a 
su donner sa vie pour la vie et le salut de tout 
être humain. 
Ma mission comporte le départ, mais nous 
comptons sur la prière de ceux qui restent dans 
l’Eglise locale. Une autre manière de participer 
à la mission de notre part est l’ouverture aux 
problématiques et aux défis du monde en-
tier, savoir voir et s’ouvrir, s’intéresser à tout 
le monde, à ce qui se passe ailleurs, tout en 
restant à la maison. Nous avons besoin de ces 
personnes qui nous encouragent et nous pri-
ons aussi pour elles. C’est Dieu qui continue à 
agir dans le monde à travers les personnes de 
bonne volonté, qui l’ont accueilli dans leur vie. 
Auriez-vous un mot à dire aux jeunes, de Bu-
kavu en particulier ?
Moi aussi je suis jeune ; il y a beaucoup de 

jeunes de ma génération qui sont devenus prê-
tres, missionnaires et qui sont allés avant moi 
dans des pays lointains, où ils vivent et parta-
gent la joie de l’Evangile. Peut-être, d’autres 
ont ce désir et ne savent pas comment le ré-
aliser.
J’invite les jeunes à se sacrifier, à penser à 
l’autre, à chercher comment transformer le 
monde, changer notre société. Nous vivons 
beaucoup de défis surtout dans notre pays le 
Congo. Les jeunes chrétiens, quel que soit leur 
choix de vie – mariage ou vie consacrée -, sont 
tous appelés à concrétiser l’Evangile dans leur 
vie, en aidant à améliorer les conditions de vie 
de leurs frères et sœurs, pour une vie digne.
Voir un jeune qui dit : « Pas seulement moi, 
il faut que je m’engage aussi pour le bonheur 
de l’autre », un jeune qui se donne aux autres, 
qui vit la gratuité, c’est très beau, surtout en 
ce monde où il y a beaucoup d’intérêts, de 
concurrence. J’encourage les jeunes dans ce-
tte voie de la mission chrétienne : penser à 
l’autre, contribuer à rendre le monde meilleur. 
Le Christ a essayé de le faire et il s’est fait des 
disciples pour continuer sa mission.
Avez-vous un mot à ajouter ?
J'ai besoin de la prière de l’Eglise locale. Quand 
on nous voit rentrer, surtout nous qui avons 
fait une petite parenthèse de vie à l’étranger 
et qui revenons pour de brèves vacances ou 
pour aller ensuite très loin, beaucoup disent : 
pourquoi ne restez-vous pas ici chez nous, al-
ors qu’il y a aussi un besoin missionnaire ? Oui, 
il y'a un besoin, il y en a partout, toutefois, si 
l’Eglise locale apprend à partager, elle recevra : 
plus on donne pour d’autres Eglises, plus nous 
recevrons d’elles des missionnaires qui travail-
leront chez nous. Donner à l’autre, ce n’est pas 
perdre, mais ne fait qu’accroitre le don de Dieu 
en notre faveur. 

P. Serge Kabalama Cibangala, 
jeune missionnaire xavérien

Suite de la page 3
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 KIEV, COMME KINSHASA EN AOÛT 1998, À L’ÉPREUVE DU 
PATRIOTISME 

Poutine a attaqué l’Ukraine. Par les eaux, la 
terre et les airs. Devant une communauté in-
ternationale complice et médusée, incapable 
d’imposer la loi des civilisés. Seul face au des-
tin de son peuple, Zelensky lui-même sous la 
pluie de bombes, appelle le peuple à résister : 
« Ceux qui savent utiliser les armes, défendez 
votre patrie. » L’Ukraine, au moins, a la chance 
de disposer des Réservistes. Ce drame rappelle 
celui vécu par les Kinois en août 1998. Je reçus 
un appel de mon ami et frère, Kalé Kakessa 
(repose en paix mon cher frère), responsable 
de SEP Congo à Goma : « Nicaise, viens vite à 
la maison. » Arrivé sur place, je trouvai Jean-
Pierre Ondekane et 4 officiers Rwandais. Ils 
voulaient embarquer Kakessa dans leur raid 
sur Kitona comme ravitailleur des avions. Je 
m’y opposais de toutes mes forces. Ils finirent, 
sur base d’une réquisition forcée signée, par 
prendre la motopompe de SEP-Congo pour 
ravitailler les avions au Kongo Central. Aussitôt, 
j’alertais Kinshasa sur la décision du Rwanda de 
prendre Kitona et le barrage d’Inga, de couper 
l’eau et l’électricité afin de bien opérer sur Kin-
shasa plongé dans le noir. Mzee Laurent-Dési-
ré Kabila convoqua une réunion de crise mais 
dans l’impossibilité de freiner le dessein mach-
iavélique du Rwanda et de ses parrains, le raid 
eut lieu sur Kitona et Inga avec les dégâts hu-
mains et matériels qu’on connaît. Wendo Ko-
losoy immortalisa la douleur de tout un peuple 
dans une chanson « Tozangi mayi solo, tozangi 
mwinda solo likolo banyangalakata. »
Devant cette agression soutenue et encoura-
gée par la communauté internationale, Mzee 
Laurent-Désiré Kabila appela les Kinois à la ré-
sistance et, debout comme un seul homme, à 
défendre la nation en danger. Il appela à l’éveil 
patriotique : « Ne jamais trahir le Congo. »
Le président ukrainien Zelensky l’a compris. 
Lorsqu’un peuple a tout perdu jusqu’à la pré-
tendue amitié des Grands, il ne lui reste que le 

patriotisme. L’Ukraine vit ce que la RDC expé-
rimente depuis des décennies sous le regard 
complice et complaisant de la communauté 
internationale : spectacle mécréant des corps 
égorgés vifs, des corps calcinés, émiettés par 
des bombes et des missiles, des populations 
en errance éternelle. On peut prendre posi-
tion pour un camp ou pour l’autre, il s’agit 
d’une même réalité : mêmes morts, même 
destruction, mêmes refugiés …même argent. 
Viendra la paix des cimetières. Les agences 
humanitaires et les ONG se bousculeront aux 
portes de l’Ukraine et on finira par se lasser 
jusqu’à oublier comme on a oublié les crimes 
de l’armée du Rwanda à Kinshasa et au Kivu. 
La Cour internationale de Justice ne trou-
vera aucune preuve. On roulera à nouveau le 
tapis rouge pour Poutine. Sommes-nous vrai-
ment des étrangers en ce monde desYankee 
de l’Occident, de l’Orient et de l’Afrique ? Le 
mépris de l’autre, on le trouve dans l’homme 
déchu. Car, l’homme déchu s’évertue avec té-
nacité tout en portant en lui cette carapace en 
apparence invulnérable qui le définit : Le mé-
pris de l’autre. Le pouvoir de détruire. Notre 
histoire est faite des tourments, des crimes de 
sang, des déchirures, de traîtrise, de pillages, 
de viols, de l’argent sale, de menterie, du vrai 
mais la patrie résiste. Peuple opprimé, résistez 
jusqu’au bout. La flamme de la résistance ne 
doit pas s’éteindre surtout à l’est du pays. Il n’y 
a rien qui puisse égaler ni dépasser le patriot-
isme. Ne jamais trahir le Congo.

Nicaise Kibel’Bel Oka

(Des blindés de l’armée russe sur les rues de Kiev. Photo tiers)



L’hôpital provincial général de référence de 
Bukavu : une réponse aux malades à la re-
cherche des soins médicaux à l’étranger 

 L'hôpital provincial général de référence de 
Bukavu vient d'inaugurer son nouveau dépar-
tement de pédiatrie. Cette structure sanitaire 
s'est également dotée de l'appareil d'imagerie 
par résonance magnétique IRM. Cet investisse-
ment permet d'assurer désormais un service 
très spécialisé dans les examens pointillés des 
maladies afin de recevoir des résultats rapides 
via les images rapprochées   .   .
Des nouveaux bâtiments acquis sur fonds pro-
pres de l’hôpital ont été inaugurés, lors d’une 
cérémonie de bénédiction présidée par son Ex-
cellence Monseigneur François Xavier Maroy 
Archevêque de Bukavu le vendredi 25 février 
2022. 
Au cours de cette cérémonie inaugurale, le mé-
decin Directeur de l’hôpital provincial général 
de référence de Bukavu   le Dr Guy Mulinganya 
a précisé que, c’est sur demande de la popula-
tion de la ville de Bukavu que cet hôpital a voulu 
passer aux rénovations de ces bâtiments qui 
sont entre autres celui de la pédiatrie.  Après 
avoir constaté une hygiène   non optimales ainsi 
que   les mauvaises conditions d’hospitalisation 
des enfants car   les enfants partageainent les 
soins intensifs avec les adultes ce qui n’était 
bon. 
Avec l’accord du président du con-
seil d’administration de cet hôpital   Mgr 
l’Archevêque François Xavier Maroy , l’hôpital 
provincial général de référence de Bukavu est 

passé de la parole à l’acte par la rénovation de 
ces bâtiments  .
La deuxième cérémonie était l’inauguration de 
l’appareil d’imagerie par résonnance magné-
tique, examen pointillé en médecine pour faire 
des testes rapides. Le Dr Guy MULIN- G A N Y A 
renchérit en démontrant qu’avec l’arrivé du ser-
vice IRM à Bukavu, les patients peuvent oublier 
le chemin d’aller poursuivre les soins médicaux 
à l’étrangers . 
Il demande aux habitants d’avoir confiance dans 
les médecins locaux car, l’hôpital provincial pos-
sède des spécialistes capables de leur donner 
des soins adéquats et à un prix accessibles.  
le Docteur Gislain MAHESHE médecin Direc-
teur adjoint de l’hôpital provincial de Bukavu 
et chef de service d’imagerie a fait savoir que, 
l’appareil d’imagerie par résonnance magné-
tique, IRM est une machine très bénéfique 
pour le d i a g n o s t i c , se diffé-
rencie du scanner par les rayons X qui livre déjà 
par le scanner en donnant le résultat d’urgence 
et rapide   Présentement, avec l’évolution de la 
technologie l’IRM donne des diagnostics très 
précis malgré la durée d’attente ;  Le Dr Ma-
heshe poursuit en conseillant les patients de 
faire un choix responsable en s’appuyant sur les 
moyens  financiers afin de recevoir le service 
d’IRM .  Étant donné que c e t t e  machine fait 
un diagnostic plus précis que scanner. 
C'est pourquoi nous pouvons nous demander 
Comment les bénéficiaires des soins médicaux 
à l’hôpital Provincial général de référence de 
Bukavu réagissent ils à ce beau cadeau ? 
Certains invités à cette cérémonie inaugurale 
du service IRM exhortent les responsables de 
cette structure sanitaire , de leur faciliter ac-
cès aux service d’IRM en réduisant le prix de la 
consultation afin que beaucoup retrouvent la 
confiance perdue dans les structures sanitaires 
locales suite aux  factures exorbitantes qui sont 
livrées par les hôpitaux aux patients juste après 
avoir reçu les soins. 
Nous sommes également informés que c’est 
environs 1 million des dollars que l’hôpital Pro-
vincial général de référence de Bukavu a dépen-
sé en vue de l'obtention de cet appareil tandis 
que la rénovation de ses bâtiments s'évalue à 
une somme d’un million des dollars également.  
; Enfin nous sommes renseignés qu'un appui 
financier des quelques partenaires se trouvant 
en Europe précisément en Belgique a été possi-
ble grâce au Professeur Battisti qui a offert une 
partie du matériel médical.. 

Benjamin MUKANYIRE
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Suite à l’évolution de la nouvelle tech-
nologie et l’industrialisation, l’écologie 
est devenue aujourd’hui une question 

d’actualité. Et chacun est invité à y apporter 
sa contribution soit morale, soit matérielle. 
Loin de d'attribuer vraiment cette question 
écologique seulement à la nouvelle tech-
nologie ou à l’industrialisation, nous consta-
tons aussi notre mauvaise utilisation de 
la nature. Il revient à tout homme consci-
ent de ce que cette nature lui produit, de 
repenser son implication dans la dégrada-
tion de la nature. Dans nos propos ici, nous 
allons traiter deux points : L’évolution de la 
nouvelle technologie et de l’industrie au dé-
triment de la nature comme premier point 
et le second sera l’usage abusif de la nature 
par l’homme. 
Tels que signalés ci-haut, ces deux points 
ne divergent pas mais plutôt convergent. La 
nouvelle technologique et l’industrie se pro-
posent aujourd’hui d’être capable de tout et 
peut surmonter tout obstacle oubliant qu’il 
y a le naturel qui est intouchable. L’homme 
s’attaque aujourd’hui contre la nature ou-
bliant que celle-ci pourra finir par se tourn-
er contre lui. Par sa technique, l’homme se 
détruit lui-même petit à petit sans en être 
conscient. Bien sûr que les fruits de la tech-
nique et de l’industrie sont précieux sous 
nos yeux, cependant ils nous aveuglent 

aussi à point de ne pas percevoir les méfaits 
qu’ils imposent sur la nature. Aujourd’hui 
le réchauffement climatique, la détériora-
tion de la couche d’ozone, le changement 
des saisons,… découlent de la pollution de 
la nature par les industries.
Faut-il alors avoir un regard vraiment pes-
simiste vis-à-vis de la technologie et de 
l’industrie ? D’une part, il est sans ignorer 
qu’une société pour se démarquer d’une 
autre à une époque donnée, ia besoin d'une 
certaine évolution. C’est pourquoi pendant 
ce siècle, nous trouvons que son évolution 
s’est plus orientée dans la technoscience. 
D’autre part, dans cette évolution l’homme 
est en train de créer lui-même un ensemble 
d’éléments qui contribueront à sa chute et à 
sa fin. Nous apprécions bien sûr les fruits de 
cette évolution mais nous ne nous rendons 
pas compte que ce le genre humain et son 
existence sont menacés. Ceci parait para-
doxal. Moralement, d’un acte mauvais ne 
peut pas provenir de bons résultats. Mais au 
contraire, de ces désastres technologiques 
et industriels proviennent les résultats les 
plus chéris par la société actuelle. 
La technologie n’évolue pas par son effort 
propre ; c’est l’homme qui est au centre de 
son évolution. L’homme est en tous les cas 
impliqué dans la destruction de la nature. Il 
ne lui suffit pas seulement d’être coopéra-

L’ECOLOGIE, UNE AFFAIRE DE TOUS.
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teur technologique ou industriel mais dans 
ses activités quotidiennes aussi ; il contribue 
à la dégradation de la nature. Plusieurs pays 
et villes sont dans un état de laisser faire, 
abandonnés à l’insalubrité, des ordures ici 
et là, des plastiques et bien d’autres saletés 
abandonnées partout. 
Quelle est notre contribution pour garder 
notre environnement sain, un environne-
ment qui pourra nous procurer une bonne 
atmosphère ? Nous trouvons que l’homme 
au lieu de protéger l’environnement ne fait 
qu’empirer sa dégradation. Dans notre ville 
de BUKAVU par exemple ; il se fait remar-
quer une mauvaise mentalité de penser 
qu’il ne revient qu’à la mairie de prendre 
soin de la ville. Nous abandonnons les or-
dures partout où nous nous retrouvons et 
nous sommes encore les premiers à cri-
tiquer négativement la mairie. L’écologie et 
l’assainissement sont une affaire pour tous, 
et surtout pour ceux qui ont encore le souci 
de l’avenir des générations futures. Il con-
vient donc de conscientiser tout le monde 
sur ce sujet. Nous sommes aujourd’hui les 
promoteurs et même les complices de notre 
malheur.
Il est nécessaire que toute personne ait 
un jugement sur ce qu’il fait à l’égard de 
la nature. Savoir distinguer ce qui est nuisible 
de ce qui est utile pour la nature. Il est sans 
oublier qu’en détruisant la nature, l’homme 
lui-même se détruit à petit feu. Nous 
sommes de fois habités d’une admiration 
à la vue de certaines créatures. Nous nous 
exclamons souvent devant elles : Ah, quelle 

belle fleur ? Quel beau lac ? Quel beau chat 
? Quel beau chien… ? Non loin de nos admi-
rations, nous tombons dans le piège de nous 
tourner contre ces créatures. Dieu lui-même 
après la création a trouvé belles toutes ses 
créatures et a mis l’homme à leur responsa-
bilité. L’homme est enfin devenu un mauvais 
gestionnaire vis-à-vis de  ce qu’il gère.
Pourquoi devons dire alors que l’écologie est 
une affaire de tous ? Il s’agit ici de montrer 
qu’il ne revient pas seulement aux déten-
teurs du pouvoir de prendre soin de la na-
ture. Tout commence par la base (famille, 
école, communauté…). Couper les arbres 
sans contrôle, abandonner les déchets plas-
tiques partout ; c’est se moquer en quelque 
sorte de la nature. Il est temps alors de pren-
dre conscience des nos actes et projeter no-
tre regard vers les générations futures tel 
que soutenu par Hans Jonas : Nous n’avons 
pas le droit d’hypothéquer l’existence des 
générations futures à cause de notre simple 
laisser aller. 
Dans son encyclique Frateli tutti, le Pape 
François ajoute que quand on parle d « ’en-
vironnement », on désigne en particulier 
une relation, celle qui existe entre la nature 
et la société qui l’habite. Cela nous empêche 
de concevoir la nature comme séparer de 
nous ou comme cadre de notre vie. Cela 
nous fait comprendre combien la relation 
ne se construit pas seulement entre hu-
mains mais aussi avec tout ce qui l’entoure 
et en l’occurrence ici l’environnement. Nous 
devons donc considérer la nature comme 
notre amie, notre compagnone. Et si nous la 
considérons ainsi, nous cesserons de la dé-
truire et de la polluer. 
En somme, tout être humain conscient de 
ses actes doit avoir un regard tourné vers 
l’avenir pour promouvoir un environnement 
sain, favorisant une bonne vie. Nous sommes 
souvent tentés de penser que seules les in-
dustries sont à l’origine de la pollution at-
mosphérique, mais à y voir de près, nous 
sommes aussi complices. D’où l’invitation à 
chacun de voir sa manière de gérer les dé-
chets et les ordures autour de lui. Ne pas 
toujours attendre que seule la mairie peut 
s’occuper de l’assainissement de la cité. C’est 
un engagement de tout un chacun et qui de-
mande la conscientisation personnelle. Par 
notre bonne volonté et notre bon usage de 
la nature, nous pouvons encore construire 
une nature où tout le monde se sentira à 
l'aise de vivre. Prenons donc conscience de 
nos conséquences désastreuses que nous 
faisons subir à la nature.

Pascal AKILIPMALI BISIMWA

L’ECOLOGIE, UNE AFFAIRE DE TOUS.
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a besoin de signes d’espérance (il existe des 
déplacés du volcan qui ne sont pas encore re-
logés). « Que l’on voie que le Saint-Père vient 
parce qu’il a de la compassion pour nous, qu’il 
connaît notre situation ; car c’est un amour 
de Père qui l’anime. Que sa visite nous aide à 
nous réconcilier entre nous, afin de travailler 
ensemble à restaurer la justice sociale, la paix 
et la charité », souhaite l’évêque de Goma.
Raviver l’espérance des Congolais
Le pape François est très apprécié dans le 
pays car il est abondamment intervenu à pro-
pos de la situation douloureuse du pays, que 
ce soit sur les violences locales ou l’éruption 
du volcan près de Goma, comme le souligne 
la lettre de bienvenue de la Conférence épis-
copale nationale du Congo (Cenco).
Les Congolaises sont d’autant plus sensibles 
à la venue du Saint-Père qu’elles sont des di-
zaines de milliers dans l’est du pays à avoir été 
victimes de violences fondées sur le genre. Le 
viol est utilisé comme une arme de guerre, 
comme le rappelle régulièrement le Dr Muk-
wege, prix Nobel de la paix, qui opère les vic-
times à Bukavu, au sud du lac Kivu. L’Église 
catholique est aussi engagée dans l’accueil et 
la réintégration des victimes de ces violences, 

dont personne ne parle plus dans les médias.
Selon les évêques de la Cenco, « le Saint-Père 
vient donc à nous en bon berger qui ne veut 
perdre aucune de ses brebis. II vient raffermir 
les fidèles catholiques dans la foi des apô-
tres, réconforter ses frères dans l’épiscopat, 
partager nos joies et nos peines, et raviver 
l’espérance du peuple congolais meurtri par 
les tribulations de toutes sortes. II vient sans 
doute nous prêcher la joie de l'Évangile. »

Père Bernard Ugeux dans le Journal La Vie
Publié le 09/03/2022 à 13h43 I Mis à jour le 
10/03/2022 à 09h43

Suite de la page 7

Soutenir le Bulletin KARIBU, c'est participer à 
l'animation humaine et chrétienne en RDC

« LES ÉVÊQUES CONGOLAIS ATTENDENT LA VISITE DU SAINT PÈRE, 
LE PAPE FRANÇOIS DÉBUT JUILLET 2022».
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Chers Lauréats, 
Voici aujourd'hui l'évènement tant attendu. 
Cet évènement est reçu avec différentes con-
sidération, différentes émotions parmi vous. 
Pour certains une suite logique d'évènement 
après la fin des études universitaires en mé-
decine ceux-là qui viennent à peine de finir les 
études, pour d'autres c'est un évènement sal-
utaire et pour la corporation, c'est une grande 
fête.
Le bureau du conseil vous félicite pour votre 
réussite et vous accueille dans la grande cor-
poration médicale. Après votre prestation de 
serment, nous vous appellerons désormais 
"Confrères" Les paroles que vous allez pub-
liquement prononcer sont très contraignantes 
et nécessitent à tout moment une méditation 
profonde, comme par exemple " je considére-
rai la santé de mon patient comme mon pre-
mier souci" "Mes collègues seront mes frères" 
" Je garderai le respect absolu de la vie hu-
maine, dès la conception". En médecine, les 
calomnies et les médisances pour des raisons 
souvent inavouées, sont actuellement dev-
enues monnaies courantes et constituent un 
frein pour le fonctionnement harmonieux de 
nos institutions sanitaires. Cet état de fait n'est 
pas pour favoriser les rapports entre confrères. 
Bien souvent la prise en charge du patient est 
mal assurée du fait de l'incompétence, de la 
complaisance et l'orgueil du praticien. Ces dif-
férents maux peuvent être à la base des acci-
dents, si pas même des décès de nos patients.
Ainsi dit que le médecin, au moral comme au 
physique, ait un comportement qui cadre avec 
le ser,ent d'Hippocrate tout en respectant 

la stricte observance du secret médical.
En respectant les règles de cette école 
l'assemblée qui vous acclame aujourd'hui, 
vous décernera le véritable diplôme de Méde-
cine et ce sera votre réussite professionnelle.
La bonne politique de la médecine vous fera 
vivre et vous élèvera dans la société et la mau-
vaise vous dénigrera et pourra même vous at-
tirer des poursuites judiciaires. L'humilité vous 
profitera.
Ayez soif d'apprendre dans votre pratique 
quotidienne auprès de vos confrères ou de 
vos collaborateurs ayant la maitrise de telle 
technique ou connaissance. Vous accèdez 
à la vie professionnelle à un moment crucial 
de l'histoire de notre pays. La conjoncture 
socio-économique est difficile. Votre pouvoir 
d'achat ne sera pas du jour au lendemain très 
grand. Cette situation ne doit pas vous décour-
ager ni vous pousser à commettre des actes 
contraire à l'éthique médicale et morale. Voilà 
pourquoi, le conseil provincial de l'ordre des 
médecins a jugé bon de vous accompagner ce 
grand jour avec un livret de " Droits et devoirs 
des Médecins"Nous vous souhaitons en ter-
minant une heureuse carrière au service de 
notre peuple qui a longtemps souffert et qui 
attend beaucoup de nos services.
Que vive la RD Congo, Que vive le Sud Kivu et 
que vive Le COPROM Sud Kivu. Je vous remer-
cie
Dr CIKOMOLA GULIMWENTUGA Fabrice, 

DISCOURS DU JOUR DE LA PRESTATION DE SERMENT D'HIPPOCRATE 
LE 26 MARS 2022 À BUKAVU

Sr Florence Kyakimwa, Nouveau Médecin 

Politique et Société



Dossier 15

Depuis l’annonce officielle le 10 Octo-
bre 2021 du projet du synode de 2023, 
l’Eglise vibre à un rythme particulier, ce-

lui de la synodalité, dira un analyste. La vision 
ou les fondamentaux de ce synode sont déjà 
annoncés par le Saint Père lui-même, lorsqu’il 
dit vouloir une « Église synodale : commun-
ion, participation et mission », « qui implique 
toute l’Église », « l’ensemble du peuple de 
Dieu ». Ce sont là, les maîtres-mots de ce syn-
ode, très intelligibles certes, mais qui à défaut 
d’une bonne interprétation, peuvent prêter 
à confusion et faire plus de mal encore à ce-
tte Eglise déjà fragilisée par des scandales et 
nous éloigner de l’idéal d’une Eglise témoin 
des valeurs du Royaume des Cieux. Notre ap-
proche dans cette analyse se veut un effort 
de compréhension des termes dans leur con-
texte mais aussi une approche analytico-cri-
tique des enjeux d’une vision aussi noble que 
celle du Saint Père, lorsqu’il nous révèle son 
souci paternel de voir tous les fils et filles de 
l’Eglise se savoir frères et sœurs et marcher 
ensemble dans le respect des différences de 
sexe, langue, peuple et nation. Il nous veut 
une Eglise en marche et non une simple foule 
comme nous le verrons dans les lignes qui 
suivent. 
L’énoncé de ce synode sur la synodalité devra 
susciter des interrogations au regard du temps 
que l’Eglise traverse, marqué par les scan-

dales. N’est-ce pas nous exposer davantage 
en insistant sur cette communion si nous n’y 
mettons pas des balises en tirant notre atten-
tion sur les exigences de cette marche ensem-
ble où déjà la cohabitation accuse des failles 
? S’y référant, l’Evangile nous dit : « quel est 
cet homme qui veut aller en guerre contre un 
autre et ne commence pas par s’asseoir pour 
voir si avec 1000 hommes, il peut affronter 
celui qui a 10 000 hommes ? Les mots sont 
lourds de sens, cherchons à les comprendre.
Notre exposé comprendra deux parties es-
sentielles : L’approche conceptuelle de la 
synodalité et les enjeux d’une synodalité à 
l’épreuve des scandales.
1. Approche conceptuelle de la synodalité
Le mot « synode » contient tout ce dont 
nous avons besoin pour comprendre le « 
marcher ensemble ». La synodalité, souligne 
le pape François, « exprime la nature même 
de l’Église, sa forme, son style, sa mission.” 
Mais comment comprendre que l’Eglise soit 
s y n o d a l e  par sa nature ?
¥   Eglise synodale
En effet, tout part de l’étymologie du mot Eg-
lise. Du grec, Ecclésia ou ekklesia, le mot pren-
dra surtout de l'importance sous les réformes 
de Clisthène1. Ecclésia (ekklêsia) voudra dire 
Assemblée du peuple. C’est le cas dans des 
nombreuses polis antiques et notamment 
dans la cité d’Athènes. L'ecclésia athénienne 
a des pouvoirs très étendus : elle décide de 
la paix et de la guerre, vote des lois, peut 
enlever à un Athénien ses droits de citoyen 
(atimie) ou décider d'entamer une procédure 
d'ostracisme (bannissement), élit les mag-
istrats et les contrôle étroitement. Le mot a 
donné en français « Eglise » (assemblée des 
fidèles) . Ce repérage nous donne de com-
prendre que l’Eglise est par essence ou par 
nature, synodale, c’est-à-dire une assemblée 
des fidèles appelés à marcher ensemble vers 
un destin. Pour se faire, ils doivent se soumet-
tre à des règles pour concrétiser ce destin. Ce 
que le Saint Père précise lorsque, parlant de 
la synodalité, il dit : « Cardinal, évêques auxili-
aires, prêtres, religieux, laïcs… « tous doivent 
s’écouter entre eux » ; « S’écouter, se parler 
et s’écouter. » Il ne s’agit pas de recueillir des 
opinions  car « ce n’est pas une enquête ». « Il 
s’agit, en revanche, d’écouter l’Esprit Saint… » 
ajoutera-t-il. Cet Esprit Saint qui est le protago-
niste de la mission. L’écoutons-nous vraiment 
? Si lors d’une marche on cesse d’écouter le 
guide, il est fort possible que l’on se perde, que 
l’on ignore quand est-ce qu’il faut s’arrêter et 
à quel endroit. La marche devient ennuyante, 
fatigante et dangereuse. Quiconque écoute 
la voix de l’Esprit Saint, ne s’égare pas. Même 
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s’il tergiverse, il re- vient aussitôt sur le bon 
chemin à l’appel du guide. C’est ici le lieu 
d’évaluer notre marche ensemble, pour 
voir si vraiment nous écoutons l’Esprit. 
          ¥ Marcher en- semble dans une quête 
de sainteté
S’il est vrai que le thème de synodalité 
exprime la nature de l’Église, sa forme, son 
style, sa mission et contient tout ce dont « 
nous avons besoin pour comprendre  le 
“marcher ensem- ble” », ce marcher en-
semble a certaines implications qu’il faut 
prendre en compte. Cela suppose que nous 
marchons dans une direction et poursuivons 
un but : la sainteté. Et l’Esprit Saint est celui 
qui nous guide dans cette marche ensemble 
pendant laquelle, précisera le Pape François, 
« Tout le monde est protagoniste, personne 
ne peut être considéré comme un simple figu-
rant. » Pour le pape, cette marche ensemble 
n’est pas un simple mouvement vers un lieu 
quelconque. Elle exprime également une « 
inquiétude intérieure », une préoccupation. 
« Si un chrétien ne ressent pas cette inquié-
tude intérieure, s’il ne la vit pas, il lui manque 
quelque chose », poursuit le pape François. 
Et cette inquiétude intérieure naît de la foi et 
nous invite à évaluer ce qu’il convient de faire, 
ce qu’il faut garder ou changer. » C’est ici le lieu 
de l’ambigüité du marcher ensemble. Tout se 
dit, toutes les intuitions s’offrent à l’esprit en 
raison de la fatigue du chemin, de l’influence 
mutuelle ; bref, à l’esprit de la foule qui est in-
telligible. Il faut cependant faire le tri. Opter 
pour les comportements qui nous donnent 
d’avancer vers le but à atteindre, vers l’objectif 
de cette marche ensemble. Il nous faut pour 
cela, appréhender les aléas de cette marche 
ensemble.
Sans nul doute, marcher ensemble a toujours 
été la chose la mieux souhaitée pour les com-
pagnons de route ; et cela, par son caractère 
sportif et de divertissement. Quand on marche 
ensemble, on sent moins la fatigue du chemin.  
Qu’à cela ne tienne, le respect des règles du 
jeu doivent être de mise pour éviter les excès. 
Car il est souvent difficile de contrôler tous 
les mouvements des marcheurs. Sans les rè-
gles du jeu, la marche ensemble perd tout son 
sens. Il devient pire que le voyage seul qui, lui 
aussi se règle sur fond du bon vouloir du voya-
geur. Dans le cadre du marcher ensemble, les 
marcheurs sont généralement soumis à une 
éthique de la marche ensemble ; autrement, 
l’esprit ou la psychologie de la foule l’emporte 
sur le bon comportement. Nous comprenons 
par ce fait, qu’en proposant à l’Eglise un syn-
ode sur la synodalité, en nous invitant de faire 
route ensemble, les jeunes et le vieux, les en-
fants et les parents, Cardinal, évêques, prêtres 
et chrétiens, le Saint Père attend également 
de nous, le respect des règles du jeu pour 
éviter les excès, pour éviter que la psycholo-

gie de la foule l’emporte sur le comportement 
responsable, au risque de fragiliser davantage 
cette Eglise déjà secouée par des scandales de 
toutes sortes dont les scandales sexuels. C’est 
ici que se situe notre interrogation principale 
: Quelle synodalité pour une Eglise déjà se-
couée par les scandales, dont sexuels ? 
2. Les enjeux d’une synodalité à l’épreuve des 
scandales.
Qu’il nous soit permis de le dire, sans peur 
d’être contredit, que dans cette marche en-
semble, le risque d’une psychologie de la foule 
reste élevé.
La foule, dira Platon, est inintelligible. Car il est 
souvent difficile de contrôler le mouvement 
de la foule, surtout lorsqu’elle est en muta-
tion. A en croire Sigmund Freud, le comporte-
ment des foules semble influencé par la perte 
du sentiment de responsabilité de l'individu, 
et l'impression d'universalité du comporte-
ment, ces deux facteurs augmentant en fonc-
tion de la taille de la foule . Par ailleurs, ajoute-
t-il, les foules ne sont pas toutes négatives de 
nature. Les foules peuvent réfléchir et remet-
tre  en question les idéologies provenant de 
leur environnement socio-culturel si elles ont 
un leadership puissant. C’est ici que se situ-
erait l’enjeu de notre marcher ensemble en 
tant qu’Eglise, guidée par l’Esprit Saint. Nous 
ne sommes pas n’importe quelle foule, nous 
sommes l’Eglise, une Assemblée des hommes 
et des femmes qui réfléchissent et savent rem-
ettre en question les idéologies provenant de 
leur environnement socio-culturel actuel, de 
notre monde d’aujourd’hui hautement influ-
encé par le progrès de la technologie. 
Dans notre marcher ensemble, nous devons 
réfléchir et remettre en question les séduc-
tions de notre époque et/ou de notre monde 
actuel. Comment marcher ensemble au mo-
ment où chacun a la tête baissée sur whatsapp, 
viber, Signal, facebook, etc ? Peut-on vraiment 
avancer ensemble ? Comment marcher en-
semble au moment où l’instrument de com-
munication devant nous servir de guide nous 
en détourne davantage au point de favoriser 
la tromperie, l’escroquerie ? Nous devons ici 
faire usage d’un certain esprit critique face à 
tout ce que la modernité nous offre, pour ne 
pas compromettre notre marche ensemble et 
nous détourner de l’ultime objectif poursuivi 
: notre sanctification pour la vie éternelle. 
L’heure est grave faisant que si nous ne réflé-
chissons pas jusqu’à remettre en question les 
idéologies du monde actuel, le marcher en-
semble devient dangereux et fait de nous une 
foule en marche avec toutes les conséquences 
que nous connaissons de la foule.
Voyons ce que disent certains psychologues 
sur le comportement des foules  pour pouvoir 
nous situer et mieux comprendre les enjeux 
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de cette marche ensemble que nous rap-
pelle le Pape François.
A/ Quelques théories sur la psychologie de 
la foule
1. Théorie Lebonnienne
Le Bon soutient que les foules existent sous 
trois formes : la submersion, la contagion, et 
la suggestion. 
La submersion : Durant la submersion, les 
individus dans la foule perdent leur sens de 
soi individuel et leur responsabilité person-
nelle. Ceci est assez fortement induit par 
l'anonymat de la foule. 
La contagion fait référence à la propen-
sion des individus dans une foule de suivre 
aveuglément les idées et les émotions pré-
dominantes de la foule. Selon Le Bon, cet 
effet est capable de se propager entre les 
individus « submergés » un peu comme une 
maladie. Recours à la mode de façon aveu-
gle. Ex. Tout le monde veut avoir un télé-
phone Android.
La suggestion se réfère à la période dans 
laquelle les idées et les émotions de la foule 
sont principalement tirées d'un inconscient 
racial partagé. Ce comportement provient 
d'une inconscience archaïque partagée et 
est donc non civilisée de nature. Elle est lim-
itée par les capacités morales et cognitives 
des membres les moins capables. Hostile à 
toute remise en cause, à une nouveauté. 
Une telle foule, pense Le Bon est une force 
efficace pour la destruction. Le Bon évoque 
également les « meneurs de foule » à l'origine 
d'effet de cascade, notamment les cascades 
d'information qui se produisent lorsque les 
individus, en carence d'information, imitent 
le meneur, celui qui semble savoir.
L'idée de Le Bon selon laquelle les foules 
favorisent l'anonymat et génèrent des émo-
tions est fortement contestée. Clark McPhail 
souligne des études montrant que « la foule 
énervée » ne tient pas à son essence, mais 
aux pensées et aux intentions de chacun 
des membres. Norris Johnson, après avoir 
étudié une panique de 1979 à un concert de 
The Who, conclut que la foule est compo-
sée de nombreux petits groupes de person-
nes, qui la plupart du temps essayaient de 
s'aider les uns les autres. R. Brown conteste 
l'hypothèse que les foules sont homogènes, 
suggérant plutôt que les participants exist-
ent sur un continuum, ils diffèrent dans leur 
capacité à s'écarter des normes sociales.
2. Théorie freudienne
Grand admirateur de Le Bon, la théorie 

du comportement des foules de Sigmund 
Freud, tient à l'idée que devenir membre 
d'une foule sert à déverrouiller l’inconscient. 
Cela se produit parce que le Surmoi, centre 
de la morale, est déplacé par la foule pour 
être remplacé par un leader charismatique 
de la foule. C’est une sorte de la culture de 
l’irresponsabilité.
McDougall argumente son point de vue de 
manière similaire à Freud, en affirmant que 
les émotions simplistes sont très répandues, 
et que les émotions complexes sont plus 
rares. Dans une foule, l'expérience émo-
tionnelle globale partagée revient au plus 
petit dénominateur commun, conduisant 
l'expression émotionnelle à des niveaux 
primitifs
3. La théorie de désindividualisation
La théorie de désindividualisation fait valoir 
que dans des situations de foule typiques, 
des facteurs tels que l'anonymat, l'unité 
du groupe, et l'excitation peuvent affaib-
lir les contrôles personnels (par exemple la 
culpabilité, la honte, l'auto-évaluation) en 
éloignant les gens de leur identité person-
nelle et ainsi réduire leur préoccupation 
pour l'évaluation sociale. Ce manque de re-
tenue augmente la sensibilité individuelle 
à l'environnement et diminue la prévoy-
ance rationnelle, ce qui peut conduire à des 
comportements anti-sociaux. Ce manque 
d'attention libère l'individu de la nécessité 
d'un comportement social normal.
4. La théorie de l’identité sociale
La théorie de l'identité sociale postule que le 
soi est un système complexe composé princi-
palement de la notion d'appartenance ou de 
non-appartenance à divers groupes sociaux. 
Ces groupes ont différentes valeurs, normes 
morales et comportementales, et les actions 
individuelles dépendent de l'appartenance 
au groupe (ou de la non-appartenance) au 
moment de l'action. Cette influence devient 
évidente en trouvant que lorsque le but et 
les valeurs d'un groupe changent, les valeurs 
et les motivations de ses membres changent 
également. Les foules sont un amalgame 
d'individus, qui tous appartiennent à diffé-
rents groupes en conflit. Toutefois, si la foule 
est principalement liée à un groupe identifi-
able, les valeurs de ce groupe dictera l'action 
de la foule. Dans les foules qui sont plus am-
bigües, les individus prendront une nouvelle 
identité sociale en tant que membre de la 
foule. Cette appartenance à un groupe est 
rendue notable par la confrontation avec 
d'autres groupes, un phénomène relative-
ment courant pour les foules.
L'identité de groupe sert à créer un ensem-
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ble de normes comportementales ; pour 
certains groupes, la violence est légitime, 
pour d'autres elle est inacceptable. Cette 
norme est formée à partir des valeurs ex-
istantes, mais aussi des actions des autres 
dans la foule, et parfois de quelques-uns 
dans des positions de type leader.
Une préoccupation de cette théorie est 
que si elle explique comment les foules 
reflètent les idées sociales et les attitudes 
prévalentes, elle n'a pas à expliquer les mé-
canismes par lesquels les foules adoptent le 
changement social.
B/ Pensons synodalité en contexte d’une Eg-
lise secouée par les scandales sexuels
Comme vous pouvez le voir, plusieurs théo-
ries ont été développées pour compren-
dre le comportement des foules. Et l’Eglise 
n’en fait vraiment pas exception, si bien 
que beaucoup de personnes ne seront 
pas d’accord avec moi. L’ampleur des abus 
aujourd’hui révèle que le comportement de 
beaucoup de membres de l’Eglise de notre 
temps est bel est bien un comportement 
de la foule, marqué par une certaine irre-
sponsabilité de l’individu, simplement parce 
qu’ils re f u s e nt  d’écouter et de s’écouter 
et par-dessus tout, d’écouter l’Esprit Saint. 
Protagoniste infaillible de la marche de 
l’Eglise depuis ses débuts, l’Esprit Saint a 
besoin de nous, souligne le pape François. « 
Écoutez-le en vous écoutant vous-mêmes et 
ne laissez personne en dehors ou en arrière. 
» Ecouter, c’est le premier engagement de 
l’homme au monde. C’est entendre la voix 
de Dieu, accueillir sa présence mystérieuse 
en nous. D’où le sens du rappel du condensé 
de la loi d’Israël, repris dans le livre du Deu-
téronome (Dt 6, 2-6). Un rappel pour que le 
peuple ne tombe pas dans une obéissance 
tatillonne et sans intelligence, un rappel 
pour qu’il ne perde pas de vue l’essentiel : 
ce qui donne son sens à cette Loi, ce qui fait 
l’esprit de cette Loi.
Pour le pape François, dans le parcours syn-
odal, l’écoute doit tenir compte du sensus 
fidei, mais elle ne doit pas négliger toutes 
ces « intuitions » incarnées là où l’on ne les 
attend pas. Il peut y avoir une« intuition 
sans citoyenneté », ni moralité, et elle n’en 
est pas moins efficace. L’Esprit Saint, dans 
sa liberté, ne connaît pas de limites, et ne 
se laisse pas non plus limiter par ses ap-
partenances ; a-t-il affirmé.  Il fait confiance 
en l’homme qu’il croit capable d’écouter sa 
voix. C’est à ce niveau que réside les déra-
pages autrement les abus dans l’Eglise. No-
tre marche ensemble, n’en aggravera pas 
l’ampleur ? D’où, l’urgence de mener déjà 

des réflexions là-dessus comme pour tirer 
une sonnette d’alarme.
Aujourd’hui plus que hier, et particulière-
ment depuis la fin du XXe siècle, l’Eglise 
Catholique fait face à la révélation de nom-
breux cas d’abus sexuels sur mineurs et au-
tres, commis par des prêtres, des religieux 
ou des laïcs en mission ecclésiale sur dif-
férents continents. Face à tout cela, quelle 
chance accordons-nous à notre marcher en-
semble tout en sachant que la psychologie 
de la foule peut à tout moment l’emporter 
sur la conscience d’être Eglise ? C’est ici le 
lieu des graves réflexions pour nous les con-
sacrés, appelés à être leaders et témoins du 
Christ au milieu de cette foule. Prenons sur-
tout conscience que nous sommes Une Eg-
lise, une structure qui repose sur des bases 
solides, où s’entremêlent raison et foi, les 
deux ailes pour bien voler et atterrir en lieu 
sûr. Portons-en la marque et défendons-la 
par la qualité de notre humanité.
Conclusion
Le marcher ensemble fait peur ! Surtout 
lorsque le guide disperse, lorsque nous 
dispersons par des contres témoignages. 
L’expérience de ce que va être notre marche 
ensemble ainsi que sa réussite dépendent 
de notre fidélité à la parole du Maître, de 
notre fidélité à la motion de l’Esprit Saint. 
C'est ce que David inculquera à son fils Sa-
lomon au soir de sa vie, l'invitant à garder 
les observances du Seigneur son Dieu, en 
marchant dans ses chemins :"Tu observer-
as ses décrets, ses commandements, ses 
ordonnances et ses édits, selon ce qui est 
écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras 
dans tout ce que tu feras et entreprendras" 
(1 R 2, 1-4.10-12). Faisons de-même si nous 
voulons réussir cette marche ensemble.
Aujourd’hui plus que hier, la parole n’est 
plus écoutée. Nous sommes envahis par 
les « bruits » de la modernité et de la mon-
danité. Face à tout cela, ne perdons pas de 
vue que nous avons été créés par et pour 
Dieu et devons faire de notre existence, une 
opportunité pour sa gloire et le salut de 
l’humanité. Amen 
Nous nous excusons de n’être pas à la hau-
teur d’épuiser toute la problématique dudit 
sujet. Ce qui a été sélectionné l’a été pour 
que vous croyez que l’Esprit Saint est le pro-
tagoniste de notre marche ensemble pour 
la vie éternelle.

Père KIYE M. Vincent, Mafr

Quelle synodalité pour une Eglise secouée par les scandales sexuels ?
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Souffle de vie

PRIERE POUR LA VISITE DU PAPE FRANÇOIS

Seigneur, Père très bon, Tu ne cesses de veiller sur
nous et de nous combler de tes bienfaits. Nous te

rendons grâce pour la prochaine visite du Pape dans
notre pays, la RD Congo.

Que sa visite, en cette phase
diocésaine de l’itinéraire synodal, soit pour notre
Eglise et notre pays, un temps de grâce pour te
glorifier, et apprendre à vivre ensemble selon ta
volonté, dans l’amour, 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 d’insécurité récurrente, surtout dans

l’Est de notre pays ; un temps de grâce pour
consolider l’unité, la paix et la cohésion nationale.

Fais, Seigneur, que nous renoncions au péché et à tous
les maux qui minent l’avenir de notre pays. Par

l’intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph,
que la visite pastorale 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 pourles siècles des siècles. 

Amen
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Coupe du monde 2022: le Maroc éteint la RD Congo et s'envole pour 
le Qatar

 

Le Maroc déroule
La balle de 3-0 viendra finalement à la 54e minute. Face à des Léopards qui n'ont pas arrêté de 
subir depuis le début de la rencontre, Tarik Tissoudali sert Azzedine Ounahi qui signe un doublé 
grâce à une frappe croisée.
Les Léopards tentent de réduire le score (Aguerd 60e, Kakuta 62e) mais ne parviennent pas à mar-
quer. Achraf Hakimi vient définitivement éteindre tout espoir congolais d'une frappe croisée qui 
passe au-dessus de la jambe de Kiassumbua.
La RDC parvient finalement à marquer à la 78e minute et à sauver son honneur. Malango contrôle 
de la poitrine avant de reprendre du droit un ballon qui finit sa course dans la lucarne droite. Mais 
c'est loin d'être suffisant pour les hommes d'Hector Cuper, qui auront passé la soirée à se heurter 
au mur marocain. Les Lions de l'Atlas décrochent leur 6e participation à la Coupe du monde.


