Vie de l’abbé Antoine Ndilu Mbenza
L’Abbé Antoine Ndilu Mbenza est né le 10 octobre 1936 à Temvo, dans le territoire de Lukula au
Kongo central. Il est fils de Nicolas Mbenza Siama et de Micheline Nzau Siama tous deux
décédés.
Études :
1946-1951 : Etudes primaires à l’Ecole primaire de Kidima.
1951-1957 : Études secondaires et humanités latines au Petit Séminaire Saint François-Xavier de
Mbata-Kiela
1957-1959 : Etudes de philosophie au Grand Séminaire de Kabwe.
Après sa philosophie, il est envoyé, le 30 juin 1960, à Bula pour un bref stage auprès
des Abbés Nsumbu et Ndudi.
1960-1962 : Études de théologie au Grand Séminaire de Kabwe puis de Mayidi. Il est le pionnier
des Séminaristes de Boma qui étudient à Mayidi.
Ministère sacerdotale :
Le 23 juin 1963 Ordination presbytérale à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption, Cathédrale
de Boma, par S.E. Mgr André-Jacques.
Il exercera alors les ministères ci-après :
1963-1964 : Vicaire et Directeur de l’école primaire à Kuimba.
1967 : Formation sur la sociologie pastorale pendant 6 mois.
1967-1969 : Candidat en sciences économiques et sociologiques à Louvain.
1969-1971 : Cycle de licence en sociologie à l’Université catholique de Louvain.
1972-1977 : Préfet de l’ESEKA et Professeur au Lycée de Kangu.
1977-1980 : Curé de la paroisse Sacré-Cœur Boma II et Préfet de l’Institut Kiveve (alors en
progression).
1980-1984 : Recteur intérimaire et Professeur au Grand Séminaire Abbé Ngidi.
1984-1987 : Curé de la paroisse Saint Joseph de Kidima.
1987 : il passe quelques mois à la paroisse Saint Paul Apôtre de Nganda-Tsundi.
1987-1991 : Directeur du Bureau diocésain de Développement, domicilié à Tshela puis à Kangu.
1991-1994 : Curé de la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Mbata-Mbenge.
1994-début 1997 : Ministère paroissial en France.
1997-2003 : Directeur de la Caritas-Développement.
2002-2004 : Directeur du Bureau Diocésain de la Caritas et vicaire à la paroisse Christ-Roi.
2005-2011 : Conseiller à la Caritas diocésaine avec résidence au Centre d’accueil Mgr Nsumbu.
2012 jusqu’à sa mort : en repos au Centre d’accueil Mgr Nsumbu.

Des souvenirs :
L’abbé Antoine Ndilu qui nous rassemble ici a été un grand musicien ; il jouait l’orgue avec
beaucoup de maîtrise. Un grand Compositeur dont nombreux chants sont d’usage jusqu’à ce jour ;
certains sont repris dans le livre des prières intitulé « Minsambu mi Bakristu ».
Il a beaucoup aimé la pastorale de brousse. Il a logé et connaissait à cœur tous les villages des
paroisses de Nganda-Tsundi, Kuimba, et Mbata-Mbenge dans leur ancienne configuration. Oui, il
a beaucoup sillonné le Mayombe. Homme simple et abordable par tous, toujours gai, il était fier de
son âge vis-à-vis des jeunes prêtres. Il était content d’être appelé : « Ya mukolo ». Pendant son
séjour en Europe, il a mis beaucoup de ses relations au profit de ses frères et sœurs de son pays
d’autant plus qu’il était une personne attentionnée à l’égard de tous, adultes comme enfants. Le
sens de dialogue et de référence était très remarquable chez-lui ; sa correspondance très abondante
avec tous les évêques qu’il a connus en est la preuve palpable. Très attentif et plein d’amour
envers les membres de sa famille, notamment ses parents biologiques dont il a continué à visité les
tombes jusque dans sa vieillesse.
Devenu physiquement fragile, l’abbé Ndilu tenait à célébrer la messe, il fallait même être toujours
prêt à le tenir en cas d’effondrement. Dans sa maladie, il tenait à la communion quotidienne. Très
attentionné envers ses confrères de communauté. Lorsqu’un membre effectuait un déplacement, il
l’appelait régulièrement pour connaitre sa situation.
Cher Grand-père Ndilu, « Ya Mukolo », vous êtes certainement ému de nous voir tous ici,
(nombreux), pour vous rendre un dernier hommage. Nous vous disons notre plus sincère gratitude
pour tout ce que vous avez été parmi nous. Vous avez souhaité vaincre la maladie et la mort plus
que tout, mais hélas ! L’Éternel a ouvert sa porte, Il vous a appelé ; et vous avez répondu : « Me
voici ». Allez-y ; Entrez dans la joie du Maître. Quant à nous, nous vous disons merci d’avoir
toujours été présent parmi nous. Et nous croyons que vous êtes toujours avec nous, et que là-haut,
vous ne cesserez jamais de porter un regard aimable sur nous. Reposez-vous à présent en paix
auprès du Père.

