13-08-2017 : Fête patronale de la Cathédrale N.-D. de l’Assomption, Jubilé
d’argent presbytéral, Jubilés d’argent et d’or matrimoniaux. Mais pour les prêtres,
déjà la veille, le 12 août, ils ont été reçus à l’évêché : messe à 16h00, dans la chapelle de
l’évêché, ensuite apéritif et causerie dans la paillotte de l’évêché et enfin souper dans la
salle de Conseil de l’évêché. En ce dimanche 13 août 2017, jour où l’Église de Notre pays
célèbre l’Assomption de la Vierge Marie, notre diocèse de Boma est triplement en fête. En
effet, à la liesse de ce grand événement de l’Église universelle, deux grandes célébrations
viennent augmenter sa joie, à savoir : La fête patronale de la paroisse Notre Dame de
l’Assomption, Église Cathédrale de Boma : événement paroissial de grande importance
parce que s’inscrivant dans la perspective de la pastorale de proximité. Le jubilé d’argent
presbytéral de la promotion de 1992 auquel se sont associés un jubilé d’argent et un d’or
matrimoniaux. La promotion qui fête ses vingt-cinq ans de vie presbytérale aujourd’hui a
été ordonnée à la paroisse Mama ya Luzingu, le dimanche 16 août 1992 des mains de Son
Excellence Mgr Mbadu-Kikhela Kupika Joachim. Ils étaient 17 prêtres, 16 au compte du
diocèse de Boma [les Abbés KHONDE NKUANGA Jean-Claude, LUKIELO TATI
Zacharie, MAKABA MBADU Corneille, MALONDAKHONDE Jean-Pierre, MANANGA
NIMI Floribert, MBENZA KUMBU Barnabé, MBI TSASA Cyprien, MUANDA
KIENGA Jules, MUANDA PFUTI Innocent, PHOBA NGOMA Willy-Claude, TATI
YUYA Barnabé, THAMBA DIMBI Nathalis, TSASA MBAKU Gabriel, TSUMBU
KHONDE Adolphe, WOLABANGALA Charles, KIBANGU MALONDA Denis] et une
[le Père BALUPFUTI Clément] au compte des Missionnaires de la Consolata. Deux de la
promotion sont décédés : KHONDE NKUANGA Jean-Claude et THAMBADIMBI
Nathalis. C’était une grande joie pour le diocèse de compter tous ces ouvriers dans sa
vigne. En ce dimanche 13 août 2017 : ils sont 12 présents, trois étant absents : LUKIELO
TATI Zacharie, MUANDA KIENGA Jules et KIBANGU MALONDA Denis. [Voir
diapositives] La messe commence à 0840 par une longue procession qui débute à la cour de
la petite cathédrale, après l’accueil du Père évêque la fanfare diocésaine. Beaucoup de
prêtres concélèbrent ; une foule immense de fidèles : religieux, religieuses et laïcs, venus de
près et de loin, voire même de l’étranger ; l’église est pleine ainsi que la tribune voire
dehors. Une messe très bien animée par la chorale regroupée de la Cathédrale. La
cérémonie jubilaire se déroule comme d’habitude pour les et pour les autres, sauf que pour
le jubilé d’or presbytéral il n’y a qu’une une couronne de 25 bougies, mais à chacun est
remis un cierge allumé à partir de cette couronne ; évidemment le diplôme du diocèse ne
manque pas. La couronne des bougies ainsi que les cierges individuels sont acheminés du
fond de l’église par les majorettes, accompagnées de leurs enfants et petits-enfants pour les
mariés. Le rite de la lumière se passe après une prière du Père évêque sur les jubilaires.
Après la remise des diplômes les jubilaires défilent en pas de danse à travers l’allée
principale, encadrés par les majorettes, du bas de l’autel vers le fond de l’église allerretour. Avant la bénédiction finale, deux personnes font des adresses : un représentant des
jubilaires et le vice-président du Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques. Un
repas est organisé dans la salle saint Antoine, et les paroissiens de la Cathédrale se
retrouvent sur l’Esplanade de la cathédrale et à Bethléem pour leur repas en quartier
ecclésial. À ces rassemblements officiels font suite d’autres rassemblements ci et là dans la
ville selon les familles des jubilaires. Le Père évêque ainsi que le Vicaire général et l’abbé
Chancelier se retireront avant pour aller accueillir la dépouille mortelle de l’abbé Antoine
NGIBMBI NKUB’MESO à Lovo, dépouillée acheminée directement à Kangu pour la
veillée funèbre. La RTDN a diffusé les cérémonies en direct à la Radio. Nous rendons
grâce à Dieu pour ces occasions qu’il nous donne de mettre en œuvre notre projet ecclésial

de pastorale de proximité. Aux jubilaires : Ad multos annos ! À la Cathédrale : à l’année
prochaine pour la fête patronale !

