Fraternité Saint Philippe Apôtre
Diocèse de Boma
(Fratesphi)
Présentation
La Fraternité Saint Philippe Apôtre, en sigle
Fratesphi, est un rassemblement des chorales
au Diocèse de Boma qui a en premier lieu
mission d’accompagnement spirituel des
membres pour leur croissance dans la vie
chrétienne. Cette mission prend chaque
baptisé qui y adhère dans son ministère de
chantre ou d’encadreur de chantre. C’est en
définitive une dynamique d’encadrement
global de la personne humaine.
La Fraternité est composée des membres des
chorales désireuses de s’aligner, selon les
usages de plus en plus en cours au diocèse,
sur « le style chanter » de la chorale Saint
Philippe de Nsioni avec volonté de suivre la
spiritualité de l’apôtre Philippe. Celle-ci est
basée sur le désir ardent de rechercher le
Christ afin de mieux le connaitre, de mieux
vivre de son identité, de de se suffire de lui
comme l’a bien dit le fils de Betsaide à Jésus :
« Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit »
(Jn 14,8).
Des membres à ce jour
De la chorale Saint Philippe du sous-poste
de Nsioni/ Kangu à la Fraternité des

chorales saint Philippe au niveau diocésain,
un pas a été franchi :
- Sortie officielle de la Chorale Saint
Philippe du sous-poste Nsioni : 13
mars 1993.
- Assemblée Générale pour le
lancement officiel de la Fraternité
Saint Philippe à Nsioni : 9 octobre
2016
A l’an 2 de son érection (L’Assemblée
Générale lançant la Charte de création a eu
lieu à Nsioni le 8 octobre 2016), les chorales
membres se répartissent en trois zones
dénommées fédérations (Nsioni, Boma et
Moanda).
1. Fédération de Nsioni
- Chorale Saint Philippe Nsioni
- Chorale Muinda Nsioni
- Chorale Saint Philippe Nkoko/
Tsanga Kiyeba
- Chorale Sainte Thérèse Nsioni
- Chorale Muinda Lukula
- Chorale Saint Philippe Lukula
- Chorale Sainte Trinité Mb.
Makongo
2. Fédération de Boma
- Chorale Saint Philippe MMYL
- Chorale Sainte Rita MMYL
- Chorale Sainte Trinité
- Chorale Sainte Famille
3. Fédération de Moanda

-

Chorale Saint Philippe
Pende
Chorale sainte Elisabeth
Chorale Sainte Cathérine
Chorale Christ-Roi
Chorale Saint Philippe
Tshinionga

Logo, devise, tenue, slogan
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Comme bien souligné à l’article 5 de la Charte
de la Fraternité :
« Le logo de la Fraternité devra se retrouver
dans ses documents officiels. Il est constitué de
l’effigie du saint patron, d’un rameau de
palmier, de l’eau symbolisant la richesse de
chez nous et de la croix du Christ, signe de
victoire du chrétien et toujours portée par
l’apôtre chercheur de Dieu ».

Notre devise
Découvrir le Christ – Le Connaître –
Le présenter aux autres
(Kubakusa Kristu – Kuzaba Yandi –
Kumonisa yandi na baninga)
Ces périphrases expriment mieux la densité de
la spiritualité de l’apôtre Philippe notre saint
patron, ce mystique de la découvertecompagnonnage du Christ avec ouverture aux
autres.
Oui, nous voulons que notre cœur brule d’un
ardent désir de trouver le Christ et de le
montrer aux autres dans notre vie. C’est là
notre témoignage missionnaire.
Notre tenue
Elle est explicitée à l’article 6 de la Charte :
« La tenue officielle de la Fraternité est un
pagne drapé de son logo et annoté de toutes les

communautés locales (entités paroissiales)
réparties en fédérations qui les composent. Elle
variera en couleurs, motifs et en écrits selon la
croissance du mouvement ».
Notre slogan
Subsidiairement à notre devise, un slogan
ponctue l’animation du groupe et traduit bien
l’esprit qui engage notre groupe. Il est repris en
français, en kikongo et en kiyombe et se
dévoile ainsi.
Fraternité Saint Philippe (en Français
- Fidélité à Dieu
- Fidélité à l’Eglise
- Fidélité au Groupe
Fraternité Saint Philippe (en Kikongo)
- Luthata na Nzambi
- Luthata na Dibundu
- Luthata na Dingumba
Fraternité Saint Philippe (en Kiyombe)
- Luthata mu Nzambi
- Luthata mu Dibundu
- Luthata mu Dingumba
Ce slogan est l’expression des objectifs fixés
par notre mouvement et expliqués dans la
lettre du Message au lancement de la

1. Ensemble, nous mettre en chemin

de la sainteté dans notre vie
chrétienne,
surtout
celle

sacramentelle. C’est ici que nous

devons travailler tous pour notre
Fidélité à Dieu.
2. Ensemble, travailler pour bien

chanter et correctement selon les
normes de notre Eglise (Fidélité à
l’Eglise,
liturgie).

principalement

de

sa

3. Ensemble, savoir promouvoir la

solidarité et le partage en
apprenant à bien vivre la vie du
groupe plus élargi au niveau
diocésain (Fidélité au Groupe).

Notre appel
Face aux merveilles de Dieu, face à tout ce
qu’il fait dans la vie de chacun de nous,
chantons le Magnificat, avec la fille de Sion
et comme Philippe, écoutons Jésus qui nous
invite : « Venez et voyez » (Jn 1,38,39).
Contacts :
Paroisse saint Luc NSIONI
B.P. 72 – Procure de Boma
Tél : + 243 (0) 851 921 818
Mail : fraternitesaintphilippediobo@gmail.com
Web : www.fraternitesaintphilippeboma.com

