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TOURNEE PASTORALE ET VISITE CANONIQUE SUD 

 
 
Conformément à son agenda, L’Evêque a effectué une tournée 
pastorale dans les doyennés de Kilembe et de Koshibanda, dans la 
partie Sud du diocèse, du 21 Mai au o2 Juin 2011.     

   
 
Porteur d’un message de paix, Mgr José Moko s’est adressé à ses  chrétiens, 
qu’il rencontrait pour la première fois, dans un langage ouvert, fraternel, mais 
aussi déterminé. Etant donné que la RDC se prépare aux élections législatives et 
présidentielles, l’Evêque ne s’est pas empêché d’exhorter chacun à une prise de 
conscience sérieuse. « Que chaque congolais  sache que ce train est unique », 
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martelait l’Evêque, tout en se référant constamment à la pensée de Benoît XVI 
selon laquelle : « la  politique est une autre forme de charité que nous devons 
tous appliquer pour l’amour de notre pays et non pour les intérêts égoïstes. » 
 
 

 
 
 L’Evêque en a profité pour interpeller les jeunes à plus de sens de 

responsabilité. « Valorisez en vous les différents dons et surtout respectez et 
défendez bien votre identité de chrétiens catholiques convaincus », a exhorté 
l’Evêque.  

 
Le 21 mai 2011 Mgr José Moko  arrivait à Lozo, une paroisse gérée par 

les missionnaires oblats. 

 
 
Après Lozo, l’Evêque s’est rendu à Ngashi où, après la messe  des 

confirmations, il a inauguré le centre hospitalier de Ngashi qui devient 
automatiquement un hôpital secondaire  dans la Zone de Santé de Mukedi.  

 
Ce centre est sous la gestion des sœurs de la sainte famille de Bordeaux. 

La sœur Déléguée Yvette Mundele était présente à cette cérémonie.  
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De Ngashi Mgr est allé à Kilembe où il s’est installé pour 4 jours. C’est de 
Kilembe que l’Evêque, par un voyage aller-retour, a visité les sous-paroisses de 
Mitumbi (Loange Vidéo) et de Mukedi (Lumene Lwa Bonga).  
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Le 25 Mai, L’Evêque est allé à Loange vidéo où il a entre autres visité le 

pont qui était inauguré l’an dernier par le Président de la République. Avec à sa 
tête l’Abbé Hilaire Musikem, toute la communauté s’est réjouie de la visite de 
son Pasteur.  

 

 
 

 Le 26 mai 2011 l’Evêque s’est rendu à la sous paroisse de Mukedi. Là 
aussi, c’est avec joie que les chrétiens, ensemble avec l’Abbé Ondang (chargé de 
la sous-paroisse et Coordinateur des ECC Idiofa Sud) et l’Animateur pastoral 
Adelard Kintolo ont accueilli la visite pastorale de leur Evêque.  
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Le 27 mai 2011 l’Evêque a continué sa visite à  Kinguba. Dans cette 
paroisse, Mgr José Moko est en train de tenter une expérience dans le domaine 
du développement (élevage). 

 
           Mgr a quitté ensuite Kinguba pour Banda (à 40 Km). Etant donné que 
Banda commence un autre doyenné (celui de Koshibanda), Mgr a été accueilli 
par l’Abbé Gabriel Nzuru,  Administrateur de la paroisse de Koshibanda, Curé 
Doyen faisant fonction et Conseiller Résident des ECC.   
 

 
 
Après deux nuits à Banda,  Mgr s’est rendu à Koshimbanda avec escale  à la 
sous paroisse de Madimbi (en compagnie du Curé de Banda, l’abbé Emmanuel 
Makasa, son vicaire l’abbé Laurent Musumadi et l’animateur pastoral Muyenzi).  
 
Comme partout ailleurs, c’est un vrai bain des foules que l’Evêque a reçu à 
l’entrée à Koshimbanda. Soit dit en passant, Koshibanda est, selon nos 
investigations, la paroisse modèle dans le domaine de la prise en charge.  
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Le jour après, l’Evêque s’est rendu à Belo où une grande foule avec en tête le 
curé Jean Claude Lankusu et l’A. Nzuru, l’a accueilli avec délire à l’entrée du 
village.  

 
 
Enfin Mgr José Moko a bouclé sa tournée par la paroisse de Matshi, la première 
paroisse qui l’avait reçu juste quelques jours après son ordination épiscopale.  
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Partout où monseigneur est passé il a confirmé des chrétiens. 
 

 
 
Et dans toutes les paroisses, il a eu droit à un accueil chaleureux. 
 

 
 
 
Tableau des confirmations selon les paroisses 
N° Paroisse ou S/Paroisse Confirmés 
1 Lozo 103 
2 Ngashi   45 
3 Kilembe   53 
4 S/P Mitumbi     1 
5 S/P Mukedi   87 
6 Kinguba 128 
7 Banda 253 
8 Koshimbanda 227 
9 Belo 147 
10 Masthi   15 
Total 1.060 
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Avec cette nouvelle tournée,  Mgr José Moko totalise 3667 confirmés.  
Après une année et demie depuis son ordination et son intronisation à la tête du 
diocèse d’Idiofa, Mgr Moko a ainsi bouclé le tour de toutes les paroisses. Il peut 
ainsi se faire une idée globale de tout le diocèse. 

Marc Manesa 
 

P.S. : Sur son chemin, Mgr s’arrêtait parfois pour parler avec les personnes. 
Ici, sur la route de Dibaya Lubwe, il s’entretient en plaine brousse, avec deux 
jeunes belges qui travaillent pour la relance de l’huilerie de Mapangu. 

 

 
 
 


