
Homélie de S.E. Mgr Daniel NLANDU MAYI, Evêque de Matadi, à 

l’occasion de la fête patronale du Grand Séminaire interdiocésain 

Saint Robert Bellarmin de Mayidi, et de l’institution aux ministères de 

lectorat et d’acolytat 

Mayidi, samedi 11 mai 2013 

Textes 

- 1ère Lecture : 2 Tim 4, 1-5 
- Evangile : Mt 5, 13-19 
 

Chers Formateurs, 

Chers Séminaristes 

Distingués invités 

 

A la veille de la fête de l'ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ, célébrée 

dans notre pays le dimanche qui suit l'ascension selon le calendrier de la 

Sainte Eglise catholique, nous voici réunis dans cette chapelle pour célébrer 

la fête annuelle du Grand Séminaire de Mayidi, mis sous le patronage de 

Saint Robert Bellarmin par ses fondateurs. La tradition veut qu'à l'occasion 

de cette célébration, les séminaristes qui avancent vers les ordres sacrés, 

reçoivent de l'Evêque les ministères du lectorat et d'acolytat. 

 

Je suis heureux de présider cette célébration eucharistique festive, et je 

remercie les responsables de ce séminaire qui ont bien voulu m'associer à la 

joie et à l'action de grâce du séminaire en ce jour béni.  

 

 

Bien que fort pris par les préparatifs du synode de mon diocèse dont les 

assises auront lieu la semaine prochaine, je n'ai pas hésité un seul instant 

de répondre favorablement à l'invitation du séminaire, vu l'importance que 

tous les Evêques accordent à la formation des futurs prêtres, conformément 

aux recommandations de «Pastores dabo vobis », l'exhortation apostolique 

sur la formation des prêtres. A l'heure où le renouveau de l'Eglise devient 

impérieux, Il convient de rappeler qu'il doit s'enraciner dans la formation des 

futurs prêtres qui seront, dans un proche avenir, les grands protagonistes 

d'importants changements que l'Eglise est appelée à connaître, compte tenu 

des défis du monde présent. Le Pape Benoît XVI l'a clairement affirmé le jour 

de l'annonce de sa démission; et l'acte qu'il a posé, à la surprise générale, 

constitue est un véritable tournant pour l'Eglise et le monde, et invite tous 

les chrétiens, et particulièrement les prêtres, à une sérieuse remise en 

question. 
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La fête du Séminaire est d'abord l'occasion de rendre grâce au Seigneur, 

source de tout bienfait, pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans notre 

Eglise particulière à travers cette institution de formation sacerdotale qui a 

déjà donné à nos diocèses du Bas-Congo le plus grand nombre des prêtes 

qui œuvrent dans la vigne du Seigneur.  

 

 

Mais c'est aussi le lieu de prier fort et instamment le Seigneur d'envoyer de 

nombreux ouvriers dans sa moisson, comme il nous le recommande lui-

même, car le nombre et la qualité des vocations diminuent dans nos 

diocèses, ce qui constitue une véritable hypothèque pour la croissance et 

l'avenir de l'Eglise dans notre région. 

 

Tout en rendant hommage à Saint robert Bellarmin, Patron et Protecteur de 

ce séminaire, et en le remerciant de façon insigne en cette occasion, nous lui 

demandons d'intercéder pour nous auprès du Père pour que nous ayons de 

nombreuses et bonnes vocations sacerdotales et religieuses capables de 

revigorer l'Eglise, de lui apporter un nouveau souffle et de le rajeunir. Par 

son essence et sa vocation, l'Eglise est sans tâches et sans rides ; elle se 

renouvelle continuellement par la grâce de son Fondateur et la conversion 

incessante de ses membres dont les jeunes reflètent la jeunesse, la beauté, 

la vigueur et sont gage de l'avenir de l'Eglise. 

 

En invoquant l'intercession de Saint Robert Bellarmin, Prêtre, Evêque et 

Cardinal, comment ne pas recommander de nouveau aux séminaristes les 

qualités qui ont fait de lui un homme Dieu et un grand serviteur de l'Eglise, 

car nous présumons qu'il fut choisi comme Patron de ce séminaire en raison 

de ses qualités pour être tout à la fois un modèle pour tous ceux qui forment 

les futurs prêtres et les séminaristes eux-mêmes. 

 

En effet, tous les témoignages sur Saint Robert Bellarmin s'accordent à dire 

qu'avant d'être un grand cardinal et un théologien de renom, il fut avant tout 

un homme de Dieu, un homme dont la vie tout entière était consacrée au 

Seigneur. 

 

Le prêtre, imitateur du Christ 

 

Les textes liturgiques prévus pour la fête de Saint Robert Bellarmin nous 

rappellent la finalité de cette institution ecclésiastique destinée à la 

formation des futurs prêtres. Dans l'Evangile, en effet, Jésus nous dit : «vous 

êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde». 
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Les images du sel et de la lumière évoquent la présence d'un principe actif 

qui transforme l'environnement. Le sel est ce qui donne goût aux aliments. 

Quand il manque, on dira d'une nourriture qu'elle est fade, sans goût. De 

même, la lumière est ce qui chasse les ténèbres et donne la joie. Dans la 

lumière, on se sent en sécurité, on n'a pas peur. 

 

En appliquant ces images à ses disciples, Jésus veut les inviter à l'imiter, lui 

qui est la Lumière du monde ; lui qui est source de vie et de joie pour le 

monde : 

 

- Par sa présence à Cana, il a apporté la joie à la fête; 

- Par la multiplication des pains, il a rassasié les gens et ouvert leurs cœurs 

au pain du ciel; 

- Par ses enseignements, il a rempli de joie les foules, car jamais prophète 

n'a parlé comme lui. 

 

Par toute sa vie, Jésus a été la Source de Vie et de Joie pour les hommes. 

Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ est la Lumière sans fin qui 

conduit l'humanité au Père. 

 

A la fin de sa vie terrestre, il dit à ses apôtres : «Recevez I’ Esprit Saint. 

Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez donc, de toutes les 

nations faites des disciples en les baptisant et en leur apprenant à garder mes 

commandements » (Cfr. Jn 20, 22 ; Mt 28, 19-20). 

 

Telle est la mission du prêtre : 

 

Le prêtre est « lumière du monde et sel de la terre » parce qu’il révèle aux 

hommes le sens de la vie. Comme Jésus, le prêtre doit être la lumière qui 

conduit les hommes vers Dieu, car la destinée de l’homme c’est la 

communion avec Dieu. Le prêtre est le ministre de la communion entre Dieu 

et les hommes ; et entre les hommes. 

 

Cette mission, le prêtre l'accomplit par l'annonce de la Parole de Dieu, par la 

célébration des saints Mystères (les sacrements) et par le gouvernement de la 

communauté ecclésiale (pastorale). Il ne peut y arriver réellement que s'il 

configure sa propre vie à celle de Jésus, pour que ce soit Jésus lui-même qui 

agisse en sa personne. En effet «si le sarment est attaché à la vigne, il porte 

beaucoup de fruits, mais s'il n'est pas attaché à la vigne, il ne peut que se 

dessécher, et il ne portera pas de fruit» (Cfr. Jn 15, 5-6). 
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La formation au séminaire 

 

La formation qui vous est proposée ici au séminaire est ordonnée à une 

ouverture toujours plus large et plus rigoureuse de l'intelligence en vue 

d'une connaissance toujours plus approfondie de l'homme (philosophie) et de 

la révélation divine (théologie) pour que vous soyez réellement des lampes 

allumées, des bons pasteurs pour le troupeau du Seigneur. 

 

La formation intellectuelle est indispensable mais elle n'est rien si elle n'est 

pas portée par une vie spirituelle solide, enracinée dans une intériorisation 

personnelle des vertus chrétiennes et des valeurs morales contenues dans 

les exercices spirituels prévus dans la vie du Séminaire (l'oraison, les offices, 

la lecture spirituelle, les récollections, la retraite annuelle, la direction 

spirituelle). 

 

Votre saint patron Robert Bellarmin a fait preuve de cette synthèse réussie 

entre la science et la spiritualité qui a fait de lui l'un des tout brillants 

théologiens de la Contre réforme catholique et en même temps un grand 

pasteur selon le cœur de Jésus. 

 

 

Etre des témoins crédibles du Christ 

 

Appliquez-vous donc à imiter son exemple en accueillant dans la confiance 

et le désir de progresser sans cesse, la formation sacerdotale qui fera de vous 

de bons pasteurs. 

 

Dans le monde d'aujourd'hui qui oppose de multiples défis à la foi 

chrétienne, il faut redoubler d'effort pour que vous soyez des prêtres 

intellectuellement forts, pastoralement engagés et spirituellement solides. 

 

C'est ici que l'exhortation de Paul à Timothée rejoint notre actualité et mérite 

d'être rappelée avec insistance : «Proclame la Parole, interviens à temps et à 

contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage,... un temps 

viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide ; mois, au gré de leur 

caprice, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur 

démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour 

se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose garde ton 

bon sens, supporte la souffrance, travaille à l'annonce de l'Evangile, accomplis 

jusqu'au bout ton ministère » (2 Ti 4,1-8). 

 

Les défis pastoraux qui vous attendent sont nombreux et complexes. Pour 

les affronter valablement, c'est aujourd'hui que vous devez vous préparer. 
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Consolidez surtout votre vie spirituelle pour avoir suffisamment d'énergies 

intérieures et être capables de faire face aux vents contraires. Ne vous laissez 

pas surprendre, le temps passe vite. Ne vous retrouvez pas prêtre comme « à 

l'improviste ». 

Mettez le temps présent à profit pour vous former réellement en ayant 

conscience de tous les défis qui vous attendent. 

 

Le peuple de Dieu attend de vous et de nous tous d'ailleurs, un témoignage 

de vie qui incarne la vérité de l'amour de Dieu et la réalité du salut que le 

Christ nous a apporté, Il ne veut pas de discours creux, il attend de nous le 

respect des engagements que nous avons pris à la suite du Christ pour le 

salut de leurs âmes : l'amour fraternel, l'esprit de service et de gratuité, la 

joie, la prière, le pardon etc. Et c'est à chacun de nous à cultiver ces vertus 

chrétiennes là où il est, avec l'aide de l'Esprit Saint. 

 

Chers séminaristes candidats au ministère institué de Lectorat, 

 

Comme vous le savez, les évêques, les prêtres et les diacres sont les premiers 

responsables de l'annonce de la Parole de Dieu. Mais ils ont besoin que 

d'autres chrétiens les aident à exercer cette responsabilité. Aujourd'hui, 

nous allons vous confier ce service de la foi pour que les hommes, grâce à 

vous, puissent entrer dans la connaissance du Père et de son envoyé, Jésus-

Christ, et parvenir à la vie éternelle. 

 

En transmettant aux autres la Parole de Dieu, accueillez-la vous-mêmes et 

laissez-vous instruire par l'Esprit Saint. Méditez-là avec soin pour y trouver 

de jour en jour plus de joie et de force dans votre cheminement vers le 

sacerdoce. 

Chers séminaristes candidats au ministère institué d'Acolytat, 

 

C'est le Corps du Christ que vous servirez, lorsque vous aiderez les prêtres et 

les diacres à donner la communion aux fidèles, y compris aux malades. Par 

ce service de l'Eucharistie, vous contribuerez à la croissance et à l'unité de 

l'Eglise, en permettant au plus grand nombre de se nourrir du pain rompu et 

donné pour la multitude. 

 

Pour vous conformer au sens profond de votre ministère, unissez-vous de 

façon plus intime au sacrifice de Jésus-Christ, et faites ainsi de votre propre 

vie une offrande spirituelle qui plaise à Dieu. 

 

Souvenez-vous que vous ne formez qu'un seul corps avec vos frères et que 

vous partagez avec eux un pain unique.  
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Témoignez donc un amour vrai pour le corps du Christ, qui est le peuple de 

Dieu, surtout pour les pauvres et les malades. Et accomplissez le 

commandement que le Seigneur laissa aux Apôtres, lorsqu'il leur donna son 

corps et son sang : « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés 

». C'est de cette façon que vous vous approcherez du sacerdoce vers lequel 

vous cheminez. 

 

La renommée de Mayidi 

 

En célébrant, ce jour, le double événement de la fête patronale et de la 

collation des ministères institués, nous rendons grâce à Dieu pour le don 

d'une si grande institution ecclésiastique. La renommée du Grand Séminaire 

Saint Robert Bellarmin de Mayidi a dépassé les bornes du Bas-Congo depuis 

sa fondation. Au fil des années, il n'a cessé de donner des prêtres à l'Eglise 

du Congo et aux pays voisins. En bénéficiant aujourd'hui de la formation 

sacerdotale donnée dans ce Grand Séminaire, soyez fiers d'appartenir à la 

lignée de l'élite sacerdotale congolaise, appelées à porter toujours plus haut 

l'étendard de la foi dans nos diocèses et dans notre pays. 

 

Aux formateurs 

 

Je ne peux terminer cette homélie sans exprimer la profonde reconnaissance 

de l'épiscopat provincial à l'égard du Recteur et de l'ensemble du corps 

professoral. Vous êtes en première ligne dans l'œuvre de la croissance de 

l'Eglise, et grâce à vous, une relève de qualité est assurée à nos diocèses. 

Soyez-en convaincus, les énergies intellectuelles, morales et spirituelles que 

vous mettez dans la formation des futurs pasteurs de l'Eglise ne resteront 

pas sans récompense de la part de notre Seigneur. Que ma présence parmi 

vous, en ce jour de fête et de joie, soit un signe de réconfort et de soutien. 

 

Au personnel 

 

Je salue aussi tous le personnel et les ouvriers de la maison. Les tâches que 

vous accomplissez chaque jour et humblement, contribuent à votre 

sanctification et construisent le Règne de Dieu. Elles ne resteront pas sans 

récompense de la part de notre Seigneur. 
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Aux parents 

 

Chers parents de séminaristes 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

 

Votre présence au séminaire en ce grand jour doit correspondre à un 

engagement conscient pour soutenir vos enfants et vos amis dans la voie 

qu'ils ont choisie en répondant à l'appel du Christ. Que vos conseils et vos 

prières les soutiennent toujours pour qu'ils correspondent toujours 

davantage aux pasteurs selon le cœur de Jésus dont vous avez grandement 

besoin. 

Le chemin à parcourir est encore long, mais grâce à vos prières et avec l'aide 

de l'Esprit Saint, ils seront capables d'y arriver. 

 

Bénédiction finale 

 

Que le Seigneur qui nous a rassemblés dans cette Eucharistie fasse de 

chacun de nous un témoin crédible de son Fils Jésus-Christ, mort et 

ressuscité pour notre salut. Et que la Vierge Marie Notre Mère du ciel ainsi 

que saint Robert Bellarmin intercèdent sans cesse pour le Séminaire et pour 

chacun de nous.  

A tous et à chacun, Bonne Fête ! 


