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         MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR EMMANUEL-BERNARD KASANDA, EVEQUE 

DE MBUJIMAYI AU PEUPLE DE DIEU EN RAPPORT AVEC LE COVID-19 

Aux prêtres, 
Religieux et Religieuses, 
Aux hommes de bonne volonté et 
Au Peuple de Dieu qui est à Mbujimayi ! 
 

« Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage ! J’ai vaincu le monde » (Jn 16, 33b) 

Banyi bananga mu Kristo Yezu,  

1. En ces temps, le monde entier est secoué par une pandémie qui fait terreur, c’est la maladie à 
coronavirus 2019. Je voudrais, tout en vous recommandant d’observer les consignes d’hygiène 
et des précautions prises par l’OMS et les Autorités de notre Pays, vous inviter à garder et à 
mettre votre espérance dans le Seigneur, Vainqueur du mal et de la mort.  

2. Du point de vue sanitaire, les analyses des spécialistes ont démontré que notre système de 
santé ne pourrait pas riposter efficacement contre cette redoutable pandémie. D’où la 
nécessité de respecter rigoureusement les mesures d’hygiène.  
 

Dispositions sanitaires   

3. C’est dans ce sens que, avalisant entièrement le message du Chef de l’Etat, la Déclaration de 
la CENCO et les précautions recommandées par l’OMS, je vous invite à suivre scrupuleusement 
les directives suivantes :   

- Se laver les mains régulièrement avec du savon ou avec une solution hydro-alcoolique ; 
- Se moucher une seule fois dans un papier mouchoir ou mouchoir à usage unique ; 
- Tousser ou éternuer dans le pli du coude ; 
- Eviter tout contact corporel : se saluer sans se serrer la main ni faire un baiser ni s’embrasser 

ni se donner les coups de tête ; 
- Que chacun se donne la règle d’or de rester chez-soi pendant cette période, sauf si cela est 

impérieux de sortir ; 
- Aérer les maisons ; 
- Nettoyer régulièrement les surfaces ; 
- Utiliser pour soi individuellement l’essuie-mains et la brosse à dents ; 
- Ne pas échanger les habits ; 
- Eviter les grands rassemblements : stades, marchés, bars, buvettes, boîtes de nuit, etc. 
- Eviter les espaces confinés : taxi-bus, moto-taxi, etc. 
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- Etant donné que le Gouvernement Provincial n’a pas fermé nos marchés, je vous recommande 
de suivre consciencieusement les mesures préventives données par les autorités 
compétentes. 

- Que chacun se prémunisse de sa solution hydro-alcoolique ; 
- Pour éviter de propager la maladie, toute personne qui présente des symptômes (grippe, toux, 

fièvre) devra volontairement se garder loin des autres, porter un masque jusqu’à son 
rétablissement ; 

- Au personnel soignant (médecins, infirmiers, techniciens, maintenanciers) œuvrant dans les 
hôpitaux et structures sanitaires de veiller à la protection collective et individuelle (par le port 
des gants, des masques, etc.) afin d’éviter toute contamination de maladie. Qu’il sache qu’en 
cette période de dure épreuve, son entière disponibilité, son dévouement, sa patience, sa 
donation totale pour la cause de l’homme en situation de désespoir et son assistance 
multiforme sont vraiment sollicités par le peuple en désarroi. Qu’il soit convaincu de notre 
encouragement, admiration et soutien devant l’ingratitude et la méchanceté de ceux au 
service desquels ils se mettront.  

- A tous de savoir contacter le plus vite possible le Ministère Provincial de la Santé au numéro 

085 296 65 45 pour orientation. 

        Dispositions spirituelles en vue de combattre efficacement cette pandémie 

4. Les prêtres en premier respecteront scrupuleusement le haut niveau d’hygiène dans les 
célébrations/cérémonies liturgiques, mêmes privées. Dans la concélébration, tout en 
respectant la distance requise, c’est le célébrant principal seul qui communie après à la coupe. 
Les autres se communieront par intinction.  

5. La suspension provisoire de tous les offices religieux à caractère publique pour une durée de 
quatre semaines à dater de ce jour : la messe en semaine, la messe de dimanche et des jours 
de précepte (Pâques), le chemin de croix durant ce carême, les réunions des mouvements et 
groupes spirituels comme les byota,  mouvements de jeunesse, les assemblées de prières 
comme la prière charismatique, la prière de Maamu wa Bupole, Moyo Munsanto wa Yezu, 
Légion de Marie …; les répétitions de la chorale, la catéchèse, la récollection et la retraite, les 
processions et les pèlerinages,  bref toute activité religieuse regroupant un certain nombre des 
fidèles.   

6. Cependant, chaque prêtre est tenu de célébrer l’Eucharistie chaque jour pour implorer le 
pardon de Dieu et son assistance sur l’humanité. Même seul, il tiendra compte de toutes les 
mesures hygiéniques. Se laver les mains avant la messe, avant et après la sainte communion. 

7. Dans les paroisses où il y a des communautés religieuses, les Curés et les Administrateurs 
Paroissiaux s’organiseront à célébrer l’Eucharistie. La sainte communion sera reçue dans la 
main, et pas sur la langue. 

8. Toute administration publique des sacrements comme le baptême, la confirmation, la 
première communion, le mariage et même les messes des vœux religieux sont suspendues. 

9. Toutefois, les prêtres ne refuseront pas aux chrétiens le sacrement de pénitence et 
réconciliation, le viatique et les absoutes en tenant compte de la distance requise et des 
consignes d’hygiène. Les funérailles se dérouleront dans un cadre intime restreint (d’environ 
20 personnes), à la morgue et peut-être aussi au cimetière pour bénir la tombe. 

10. Pour permettre aux fidèles de garder leur élan spirituel, je recommande : 
- La participation à l’Eucharistie à distance. La RTF/BM transmettra en direct la messe 2 fois par 

jour (à 6h00 en Ciluba et à 19h00 en français). 
- Chaque jour de 09h00 à 11h00, un prêtre animera une méditation de la Parole de Dieu à la 

RTF. Elle se terminera par la récitation de « la prière pour arrêter la pandémie selon le schéma 

des Conférences Episcopales d’Afrique et Madagascar pour arrêter la propagation du 

coronavirus » remise aux Curés et Administrateurs Paroissiaux. 
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- Les paroisses sonneront chaque jour à 12h00 pour que chaque fidèle, là où il se trouve, puisse  

prier à genoux ou debout selon le schéma suivant :      * un Notre Père…. 

                                        * trois Ave Maria… 

                                        * un Gloire au Père… 

Qu’il conclut avec cette formule :  

« Seigneur, viens vite à notre secours et sauve-nous ! Dans ton amour, arrête cette    pandémie. 

Soutiens les efforts des médecins et du personnel soignant, guéris les malades, console les 

familles éprouvées et accueille dans ta demeure tous ceux qui sont morts. Amen ! » 

 

11. Pendant ce temps difficile, les fidèles intensifieront les exercices de piété pour arrêter la 

progression du virus : chapelet, oraison, neuvaines, lecture et méditation de la Parole de Dieu, 

prière personnelle, prière en famille, etc. 

12. Vider l’eau bénite des bénitiers dans nos églises et oratoires. 
13. La retraite sacerdotale et les ordinations diaconales sont renvoyées à une date ultérieure.  
14. De la Semaine Sainte : 
-  La retraite préparant à Pâques ne sera uniquement animée que par la voie des ondes 

(RTF/BM). 
- Les prêtres pourront, dans la mesure du possible, se retrouver selon les proximités pour 

célébrer en privé le Dimanche des Rameaux et de la Passion. 
15. Du Triduum pascal.   

 
Centre de la foi chrétienne, il ne peut être différé. Ainsi donc, il sera célébré, dans la mesure 

du possible, en la cathédrale Saint Jean-Baptiste de Bonzola par l’Evêque diocésain et dans les églises 
paroissiales par les curés et Administrateurs Paroissiaux, en l’absence physique du peuple qui est invité 
à suivre en direct sur les médias toutes les célébrations.  

Dans la logique de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, nous 
suivrons les dispositions suivantes : 

• Le Jeudi-Saint, les prêtres vont soit concélébrer (toujours en nombre très réduit) soit 
célébrer (seul) la Sainte Cène, mais en omettant le lavement des pieds, la procession 
avec le Saint Sacrement (lequel restera conservé dans le Tabernacle). 

•  Le Vendredi-Saint, jour de la Passion du Seigneur, il importera de formuler une 
intention particulière pour les malades, les défunts et pour ceux qui sont dans le 
désarroi, au moment de la Prière universelle. 

• A la Veillée pascale, on omettra le rite de feu et la procession avec le cierge pascal qui 
sera déjà allumé à l’endroit prévu à l’autel, puis on passera directement à l’Exultet ; 
les Liturgies de la Parole et de l’Eucharistie seront respectées. Quant à la Liturgie 
baptismale, seules les promesses baptismales seront renouvelées. 

• le Monastère Maamu wa Bupole, le Grand Séminaire Saint François-Xavier et les 
communautés religieuses, sans admettre la participation du monde extérieur, 
célébreront le Triduum pascal dans un cadre purement familial.   

 

Autres dispositions pratiques  

16. La Radio diocésaine RTF/BM est priée de modifier sa grille de programmes en s’adaptant à la 

situation de l’heure. 
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17. A l’Evêché, les activités pastorales publiques (visites et messes pastorales) et les audiences, à 
moins d’une situation impérative, sont suspendues. Le téléphone (sms) demeure le canal de 
communication le plus sûr. 

18. La Propédeutique Abbé Pierre MUKENDI et le Petit Séminaire Saint Thomas d’Aquin de 
Lukelenge sont fermés et les Recteurs sont priés de renvoyer les Séminaristes en famille 
jusqu’à nouvel ordre. 

19. Le Grand Séminaire Saint François-Xavier restera ouvert avec une vie de famille tout en 
restreignant au strict minimum le contact avec le monde extérieur. 

20. Les Curés et les Administrateurs paroissiaux rappelleront aux Byota leur devoir de solidarité et 
partage avec leurs pasteurs et les nécessiteux de leurs circonscritpions. 

21. Le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) passera à la RTF/BM  2 fois par jour pour 

faire le point de la situation et donner un billet sur l’évolution de la maladie chez nous, au pays 

et dans le monde, en s’appuyant évidemment sur des informations fiables et crédibles de 

l’OMS et de nos Autorités Sanitaires. 

22. Les Services Centraux du Diocèse, sous l’égide de l’AGDT, organiseront un service minimum et 
appliqueront strictement les règles d’hygiène doublées de prudence. 
 
Conclusion   
 

Enfin mes bien-aimés, la situation est gravissime, la maladie de Covid-19 peut dangereusement 

affecter notre Communauté humaine qui n’a pas assez de moyens matériels pour s’affronter à elle. 

Cependant, nous devons faire de notre mieux pour arrêter cette peste. Ne prenons pas à la légère 

cette pandémie, suivons toutes ces directives pour préserver l’humanité de la catastrophe. Mieux 

vaudrait mourir de faim en restant confiné chez-soi que de mourir de cette pandémie parce que sorti 

pour aller ailleurs ! 

Le CONFINEMENT est obligatoirement recommandé. C’est la meilleure façon, avec l’aide de Dieu, que 

nous pouvons freiner ou limiter l’expansion de cette peste. Ne rêvons pas, nul n’est épargné ! ne dites 

pas que cela n’arrive qu’aux autres ! Protégeons-nous avec des moyens à notre portée : rester chez 

soi. On n’arrête pas aussi ce virus avec la peur, mais avec l’intelligence, la sagesse et la volonté 

déterminée de respecter strictement les mesures édictées par les Autorités compétentes. 

Ne perdons pas non plus notre foi et notre espérance en Dieu qui écoute et sauve notre pays et le 

monde entier. 

Que par l’intercession de la Sainte Vierge Marie Notre Dame de l’Espérance et du Perpétuel Secours 

et de tous les Saints du Ciel, le Seigneur nous préserve de l’horreur et nous assiste. Amen ! 

 

Fait à Kinshasa, le 19 mars 2020, en la fête de Saint Joseph, le Protecteur.  
 

Emmanuel-Bernard KASANDA 
 
 

Evêque de Mbujimayi 
__________________________________________________________________________________________                    
E-mail : eberkam1@gmail.com;  Adresse de contact: 548, Chaussée de Ninove - B 1070 Bruxelles-Belgique 

 

mailto:eberkam1@gmail.com

