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Moi de mai, mois marial 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                       

                                                Prochain rendez-vous au mois d’octobre. 

Ensemble nous pouvons, dans la 

paix, construire notre  

Eglise et bâtir notre  

Pays 

Les nouvelles du Diocèse de Mbujimayi 

Frères et Sœurs en Jésus Christ, Joie et paix chez 

vous ! Nous avons la joie de vous partager la vie de 

notre Diocèse au cours du mois qui vient de finir. 
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Le peuple de Dieu en procession vers le  
Sanctuaire pour la messe de clôture du mois 

marial 

Ouvert depuis le 30 avril 2022, le mois 
marial a été pour les fidèles de Mbujimayi 

une manière de vivre intensément la 
relation filiale avec la Mère du Sauveur. 
C’est à la Paroisse Universitaire Notre 

Dame de l’Espérance que revenait 
l’organisation matérielle et spirituelle des 
activités à l’ouverture  et à la fermeture. 

Merci à Monsieur l’Abbé Blaise KANDA et 
à ses fidèles. Tout s’est bien clôturé le 

samedi 28 mai, avec la célébration 
eucharistique présidée par Monseigneur 

Emmanuel- Bernard KASANDA 
qu’entouraient 23 prêtres et un Diacre. 

Alléluia pendant la messe, les Fidèles 

joyeux d’avoir achevé leur pèlerinage 

avec Marie 

La Chorale Espérange qui 
nous a fait bien prié. 



 

 

              LA SPIRITUALITE EN MILIEUX EDUCATIONNELS 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

                          

Le vendredi 20 mai 2022 

Monseigneur Emmanuel-Bernard 

KASANDA a célébré l’Eucharistie au 

Lycée Mwanjadi au cours de laquelle 

l’Eglise s’est enrichie de 38 nouvelles 

baptisées et 65 nouvelles confirmées. 

Chaque année, le Lycée prépare celles 

qui acceptent de faire une expérience 

de plus dans leur foi, en demandant les 

sacrements. Que le Seigneur soutienne 

cet élan spirituel. 

Monseigneur Emmanuel- Bernard KASANDA imposant les mains aux nouvelles confirmées 

Jeudi 19 mai 2022 

Le MIEC (Mouvement International des Etudiants 

Catholiques) a ouvert l’année-académique 2022-2023 

pour les étudiants de l’ISTM Mbujimayi. 

Dans son exhortation, le Père Jean-Claude MUKENDI a 

invité les étudiants à faire de Jésus leur ami. Car, avec 

Lui on n’échoue jamais. Avec le Christ, la réussite est 

assurée. Ainsi donc, faire de Jésus son ami, c’est 

apprendre à garder ses commandements comme Il l’a 

dit Lui-même : tout celui qui garde mes 

commandements demeure en moi et moi en lui. S’Il 

établit sa demeure en quelqu’un, Il lui apporte 

également la victoire sur les forces du Mal. 
Père Jean-Claude MUKENDI, Vice Aumônier 

du MIEC au Diocèse de Mbujimayi 

                      MIEC (Mouvement International des Etudiants Catholiques) 

Mademoiselle Justine MBELU, DG de l’ISTM 
Mbujimayi ainsi que les étudiants 

catholiques 



 

 

FRATERNITE SACERDOTALE 
Excursion des prêtres du Doyenné de Bonzola au Lac Munkamba. 
Un moment non seulement de détente, mais aussi et surtout de consolider la collaboration pastorale. 
 

  

UN EDIFICE POUR DIEU 

Nous vous présentons l’Eglise paroissiale de Saint Bonaventure qui sera dédicacée le 14 aout prochain. Les grands efforts 

ont été fournis par les fidèles, poussés par leur Curé, Monsieur l’Abbé Barthélémy MPOYI. Nous le savons bien, Dieu 

habite dans son temple sacré. Qu’Il bénisse tous ceux qui continuent à lui bâtir des édifices dans le monde, pour sa plus 

grande gloire et pour le salut de l’humanité. 

 

                                                     Vue d’en face 
L’autel 

 Longueur : 40m 
 Largeur : 20m 
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Albert KANYINDA MPOLESHA, il a longtemps 
travaillé dans les structures médicales du 
Diocèse. Jusqu’avant sa maladie, il était 

travailleur au Bureau Diocésain des Œuvres 
Médicales (BDOM). Il nous a quittés le samedi 07 

mai 2022. Et son inhumation est intervenue le 
lundi 16 mai, après la messe des funérailles 

célébrée en la Cathédrale Saint Jean de Bonzola  
par Monseigneur Emmanuel-Bernard KASANDA. 

Que son âme repose en paix ! 

Jean Lyly MBUYI WA NGOYI est parmi les premiers 
journalistes de la Radio Diocésaine Fraternité. Cet 

ancien technicien était présent à l’émission du 
premier signal de la Radio. Il nous a quittés le 

mercredi 11 mai 2022, suite  à une brève maladie. 
Son inhumation est intervenue le lundi 16 mai, 

après la messe des funérailles célébrée en la 
Cathédrale Saint Jean de Bonzola  par Monseigneur 

Emmanuel-Bernard KASANDA. 
Que son âme repose en paix ! 


