
COMMUNIQUE OFFICIEL N/Réf.001/EVMAT/2011 
 

Chers Frères dans le sacerdoce, 
 
Chers amis, 

 
Lors de nos journées sacerdotales, en conclusion de l’analyse 

globale de l’état actuel du diocèse, une issue, une voie avait été indiquée 
pour repartir d’un nouvel élan, pour réaménager, réajuster les structures du 
diocèse ainsi que sa pastorale aux évolutions d’aujourd’hui, et dans la 

foulée, baliser le chemin de l’avenir . 
 
Cette voie se voulait une démarche concertée de tous les 

diocésains, aux fins de se réapproprier aujourd’hui la mission de l’Eglise 
dans notre diocèse et de se donner les moyens de l’exercice pastoral.  

 
Nous avons cherché et trouvé un cadre ecclésial qui pouvait 

englober l’ensemble de nos recherches, de nos aspirations et fonder sur de 

nouvelles bases nos espérances. 
 

Nous avons d’abord parlé de forums diocésains, puis l’idée plus 
précise d’un synode a jailli ; mais elle nécessitait d’être conformée aux 
dispositions du droit canonique. 

 
J’ai la joie de vous annoncer que j’ai accompli dernièrement  une 

démarche dans ce sens auprès du Préfet de la Sacrée Congrégation pour 

l’évangélisation des peuples, démarche au terme de laquelle les autorisations 
nous ont été accordées pour tenir le « Mini-synode diocésain » que vous 

avez tant souhaité et appelé de tous vos vœux. 
 
Après mûres réflexions, j’ai pensé que dès aujourd’hui, nous 

pouvons mettre en place une « Equipe de pilotage » chargée de réfléchir sur 
l’organisation de ce Mini-synode et de proposer ensuite à l’Evêque le fruit de 

ses recherches et études. 
 
Je vous communique maintenant la composition de cette « Equipe 

de pilotage » :  
 

1. Monsieur l’Abbé Paul-Marie BUETUBELA BALEMBO 

NKAZI : Professeur Emérite de l’Université Catholique du 
Congo (UCC) à Kinshasa 

2. Monsieur l’Abbé Emmanuel NSUKULA NKANGA : Curé de la 
paroisse Notre Dame de Fatima / Matadi et Aumônier 
diocésain des Intellectuels 

3. Monsieur l’Abbé Simon MATONDO TUZIZILA : Curé de la 
paroisse Sainte Thérèse / Mbanza-Ngungu et Professeur de 

Théologie au Grand Séminaire Interdiocésain de Mayidi 
4. Révérend Père Victor MAMPUYA MAFUANA : CSsR, Curé de 

la paroisse Sainte Marie / Kimpese 

 
Fait à Matadi, le 21 avril 2011 

 

+ Daniel NLANDU MAYI, 

Evêque de Matadi 


