
Ouverture de l’Année pastorale 2011 
2012 

 

En ce 24 ème dimanche du temps Ordinaire, Son Excellence Monseigneur José 
Moko Ekanga, Evêque d’Idiofa, a ouvert la nouvelle année pastorale 2011-2012 
lors de la célébration eucharistique qu’il a personnellement présidée en la 
Cathédrale Saint Kizito d’Idiofa. La nouvelle année pastorale,  il la veut une 
année d’espérance chrétienne pour tous les fidèles de son diocèse. Cela 
apparait plus clairement dans le thème qu’il a choisi : « Un ciel nouveau et une 
terre nouvelle (Ap 21,1) : espérance du chrétien » , thème qu’il a, dès 
l’ouverture de la célébration, soumis  au centre diocésain de catéchèse  pour 
exploitation et autour duquel pourra graviter la retraite sacerdotale de cette 
nouvelle année pastorale. Monseigneur l’Evêque a ainsi exhorté les fidèles de 
son diocèse  à  ne jamais sombrer dans le désespoir mais à  toujours garder leur 
optimisme en vue de  l’avènement d’une terre nouvelle et d’un ciel nouveau dès 
ici bas. Personne, a-t-il insisté, ne peut  envisager la souffrance  d’ici bas comme 
une fatalité. Tous devons savoir que nous pouvons nous en tirer par une volonté 
commune d’œuvrer pour le bien des uns et des autres, chacun dans la parcelle 
de responsabilité qui lui est assignée. 



Il a en même temps, dans son homélie kikongo, insisté sur le sens du pardon, de 
la charité et de l’amour qui devra caractériser le chrétien.  Envoyé en mission, le 
prêtre doit être porteur de ce message de paix et de consolation.  

Et puisque cette année est également une année électorale,  l’Evêque n’a pas  
hésité à formuler au peuple de Dieu quelques exhortations en vue d’un choix qui 
tienne compte du bien de toute la nation. Il faudra donc s’écarter de 
l’ethnicisation des élections en ne recherchant que les membres de sa propre 
ethnie ou de sa propre tribu. Il faut au contraire voter l’homme qu’il faut à la place 
qu’il faut.  

Par le Secrétaire Chancelier Monseigneur a réitéré à ses fidèles l’appel des 
Evêques de la CENCO à la paix face aux violences en cette période  
préélectorale, un appel qui s’adresse à toutes les couches sociales de la 
RDCongo : aux acteurs politiques, aux fils et filles de ce pays, aux jeunes et  aux 
gouvernants. Tous, nous devons tirer des leçons de notre passé récent et de la 
violence survenue dans certains pays d’Afrique en période électorale afin de 
faire preuve de retenue étant donné que l’accession à un pouvoir politique stable 
pour le bien du peuple congolais ne peut se faire par la violence. 

Les photos pourront être jointes par l’animateur Marc Manesa. Ci- joint le texte 
kikongo de Son Excellence. 

Blaise AFWANISU, Secrétaire Chancelier. 

 









 


