
Les religieux et les religieuses de Kinshasa en prière 

pour la clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde  

 

L’Année Sainte de la Miséricorde voulue par le pape François (du 08 décembre 
2015 au 20 novembre 2016) touche déjà à sa fin.  Ce parcours riche que le Successeur 
de saint Pierre a ouvert à l’ensemble de l’Eglise, a rejoint tous les fidèles sur leur 
chemin, y compris des consacrés, des religieux et des religieuses. 

Ainsi, l’Assemblée des Supérieurs Majeurs (ASUMA) et l’Union des 
Supérieurs Majeurs (USUMA) de Kinshasa ont résolu, pour marquer cette heureuse 
fin, en organiser une clôture extraordinaire. La Paroisse Sacré-Cœur de la Gombe 
était à cet effet le lieu de rendez-vous pour des consacrés venus de quatre coins de 
Kinshasa. 

L’Adoration Eucharistique et la Liturgie pénitentielle ont été les deux grands 
moments vécus. Son Excellence Mgr Luis Mariano Montemayor, Nonce Apostolique 
en République Démocratique du Congo, a rappelé dans son exhortation quelques 
thèmes chers au Pape François aux consacrés, entre autres celui de l’Eglise « en 
sortie ». La possibilité de vivre le sacrement de la pénitence par le confessionnal a été 
offerte. Toutes les prières ont été faite avec une intention particulière pour demander 
la paix, car l’on se souviendra toujours : « la miséricorde est la voie de la paix dans le 
monde » (Pape François). Un deuxième point de méditation a été proposé par la 
lecture du message que la CENCO, et en particulier la Commission pour la Vie 
Consacrée et son président Mgr Oscar Ngoy, a adressé aux religieux de la RD Congo 
à l’occasion de la clôture du Jubilée de la Miséricorde. 

Avant le chant final, une présentation succincte des Actes du Colloque tenu en 
janvier 2016 à Lubumbashi a été faite. L’on trouvera toutes les interventions  ce livre 
édité par les éditions Médiaspaul. 


