
Rencontre des abbés d’Idiofa à BORNIVAL lundi le 1 avril 2013 

 
Depuis plusieurs années les prêtres d’Idiofa en Belgique ont pris l’habitude de se 

rencontrer pour échanger de leurs  nouvelles et consolider leurs liens de fraternité et de 

solidarité sacerdotale. L’initiative remonte à 2005. Depuis lors plusieurs rencontres se 

sont succédées. Le premier mandat de cette nouvelle organisation du groupe fut confié 

aux abbés Itakenia, modérateur, Kanzenze Adelin, secrétaire rapporteur et Eber 

Hubert, trésorier, jusqu’au 18 octobre 2010. A partir de cette date, les abbés 

Mungimur Wenceslas, modérateur, Nzazi José, secrétaire rapporteur et Eber Hubert, 

trésorier, ont pris la relève. 

:  

En ce lundi de Pâques, 1 avril 2013, nous nous sommes retrouvés chez l’abbé Godé 

Munima à Bornival. L’eucharistie, présidée par l’abbé Thaddée Kumakinga, était une 

occasion de prier pour le diocèse, pour notre ministère sacerdotal en Belgique et pour 

nos frères et sœurs d’Idiofa, décédés depuis notre dernière rencontre du  29 octobre 

2012 à Weyler chez l’abbé Apollinaire Khenda.  Le repas fraternel a constitué un 

moment clé pour échanger de nos nouvelles respectives (santé et ministère pastoral en 

Belgique), de nouvelles du diocèse et de celles des confrères absents en la réunion du 

jour… et sur les divers. Après le repas, nous avons longuement discuté sur le statut du 

groupe. Il est approuvé par tous. Il reste à le soumettre à un avocat pour question de 

finesse et de subtilité juridique avant la signature et l’entrée en vigueur. C’était aussi 

l’occasion pour parler argent et caisse du groupe. L’abbé Eber nous a présenté l’état 



actuel de nos finances. Nous pensons qu’avec l’entrée en vigueur du statut,  la santé 

financière de notre caisse pourra s’ouvrir à de nouvelles opportunités. 

 

Le lendemain, dans l’après-midi, le groupe s’est rendu à Bruxelles pour visiter l’abbé 

Bernard NGATSHI malade et placé dans un  home de personnes âgées. Voici son 

adresse : Avenue de la Réforme 63, 1083, Bruxelles, Brussel Hoofdstedelijk Gewest, 

Belgique.  En effet, après un AVC qui avait conduit à son hospitalisation, étant donné 

le manque conséquent d’autonomie de mouvement, les médecins avaient décidé de le 

placer dans un asile des vieillards. Cela ne nous a pas empêché de passer de moments 

agréables avec lui, nous replongeant dans des souvenirs de son ministère au diocèse et 

émerveillés, malgré tout, de ses conseils, notamment sur la situation à clarifier autour 

de sa vie, de ses relations, de son testament et de la participation aux décisions et à la 

vie du groupe.  

Pour le groupe des abbés d’Idiofa en Belgique, 

José serge Nzazi, 

Secrétaire rapporteur. 

 


