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PETITION DES CHRETIENS CATHOLIQUES DU VICARIAT VILLE DE KISANGANI ADRESSEE A 
SON EXCELLENCE MONSEIGNEUR MARCEL UTEMBI TAPA, ARCHEVEQUE DE KISANGANI ET 

PRESIDENT DE LA CONFERENCE EPISCOPALE NATIONALE DU CONGO A KISANGANI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kisangani, le 16 février 2018 

N/Réf. :…………./CAK/2018 

Transmis copie pour information à : 

- Sa Sainteté le Pape François 

à VATICAN; 

- Son Eminence le Cardinal Laurent MONSENGWO 

PASINYA, Archevêque de Kinshasa ; 

- Son Excellence Monseigneur Fridolin AMBONGO, 

Vice-président de la Conférence Episcopale 

Nationale du Congo et Archevêque Coadjuteur 

de Kinshasa; 

- Son Excellence Monseigneur le Nonce 

Apostolique ; 

- Messieurs et Mesdames Membres du Comité 

Laïc de Coordination (C.L.C) ; 

(TOUS) à KINSHASA; 

----------------------------------------------------------------- 

- Tous les Archevêques et Evêques,  Membres de 

la Conférence Episcopale Nationale du Congo; 

- Tous les Curés de Paroisses du Vicariat de 

Kisangani ; 

- Monsieur le Président du CALCC de 

l’Archidiocèse de Kisangani ; 

à KISANGANI 

----------------------------------------------------------------- 

A Son Excellence Monseigneur Marcel UTEMBI 

TAPA, Archevêque Métropolitain de Kisangani et 

Président de la Conférence Episcopale Nationale 

du Congo  

à KISANGANI ; 

----------------------------------------------------------------- 

Excellence Monsieur l’Archevêque; 
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C’est avec un cœur plein d’amertume que nous avons appris que vous avez programmé 

l’ordination des prêtres du date 25 février courant, date pourtant prévue pour la marche des 

Chrétiens Catholiques de la RDC pour le respect de l’accord du 31 décembre 2016 dit accord 

de la Saint Sylvestre. 

En effet, vous êtes certainement au courant que le Comité Laïc de Coordination (CLC)  

qu’accompagnent tous nos Pères de l’Eglise a programmé une marche, en date du 25 février 

2018, pour l’application effective de l’accord  du 31 décembre 2016 dite « Accord de la Saint 

Sylvestre ». En tant que l’un des Pères de l’Eglise, vous êtes tenu d’accompagner les 

Chrétiens de votre Archidiocèse en général et du Vicariat Ville en particulier dans cette 

démarche.  

Cependant, nous avons appris que vous avez programmé l’ordination des Prêtres en date du 

25 février 2018.  

Il est à noter que les prêtres que vous êtes appelés à ordonner et vous-mêmes doivent être 

pris en charge par les Laïcs que nous sommes qui malheureusement sont martyrisés par les 

politiciens. Comme Père de l’Eglise Catholique de Kisangani vous êtes appelés à soutenir vos 

Chrétiens que nous sommes sans détour comme le Pape François dans son franc parler. Et 

comme Chrétien, Prêtre et Evêque, la peur ne doit pas être votre seconde nature. C’est 

pourquoi nous invitons à intérioriser de manière pratique le slogan de Saint Jean-Paul II 

d’heureuse mémoire qui ne cessait d’inviter les Chrétiens et les non Chrétiens du monde 

entier de ne pas avoir peur (N’ayez pas peur !).  

Et lorsque vous vous retirerez après avoir pris connaissance de cette pétition, nous vous 

invitons humblement et dans une parfaite communion avec l’Esprit Saint à méditer ce 

passage d’Evangile (Philippiens 4, 1 à 9). 

En conséquence, nous vous informons que nous sommes cette fois-ci décidés de marcher 

comme nos confrères d’autres diocèses le 25 décembre 2018 après que nous ayons été 

déçus en dates du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018. Sans doute la programmation de 

l’ordination des prêtres à cette date vise tout simplement à contrer la marche ainsi prévue. 

Pour ce qui concerne la date du 31 décembre 2017, vous aviez profité pour célébrer la messe 

de mariage à la Paroisse Saint Gabriel de Simi-Simi. Par ailleurs, pour ce qui concerne le 21 

janvier 2018, vous aviez préféré adressé une lettre aux évêques dont le contenu était flou. 

Ce qui a été à la base des contradictions entre prêtres du diocèse de Kisangani au sujet de la 

marche. Pendant que les Chrétiens de la Paroisse Cathédrale Notre Dame du Très Saint 

Rosaire (votre Paroisse) n’ont pas marché, ceux des Paroisses Saint Esprit, Saint Jean-Paul II, 

Bienheureux Anoarite, Saint Joseph, Christ-Roi, Saint Gabriel, Saint Camille et ceux de la 

Chapelle Saint Martin de Porrès avaient réellement marché. 

C’est pourquoi nous vous prions de reprogrammer l’ordination à une date ultérieure afin de 

nous permettre non seulement de reconnaitre la lutte de ceux qui sont  tombés, mais aussi 
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de marcher et de communier normalement avec nos confrères d’autres diocèses de la RDC 

en date du 25 février 2018. 

« Nous implorons en ce temps de Carême par l’intersession de la Vierge Marie, protectrice 

de l’Eglise Catholique du Congo la bénédiction de notre Dieu Tout Puissant qui, dans sa 

bonté et sa miséricorde souvent mal utilisées par les humains que nous sommes, vous 

bénisse lui qui est Père, Fils et Saint Esprit. AMEN».  

Dans l’attente que la présente retiendra votre attention particulière, nous vous prions de 

croire Excellence, en l’expression de notre considération distinguée. 

Fait à Kisangani, le 17 Février 2018 

LES CHRETIENS DU VICARIAT DE KISANGANI 
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