
Décès de l'Abbé Ngatshi: Appel à la solidarité 

Après concertation, les prêtres d'Idiofa en Belgique s’engagent à rapatrier le corps de 
l’abbé Bernard jusqu’à Idiofa. Le coût s’élèverait au minimum à 5000€.  Pour ce faire 
chacun des prêtres d'Idiofa en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, au Canada et 
aux USA est appelé à contribuer à hauteur de 100€. A part les prêtres, les gestes de toutes 
les autres personnes de bonne volonté seront toujours les bienvenus. Les contributions 
sont attendues de toute urgence au plus tard mercredi  15 Mai... Pour expédition par 
Western Union et tout versement, merci de contacter: Emery Kenda, 66, Rue Ransfort, 
1080 Bruxelles, Gsm 0032485406902;José Nzazi, 12 Rue Docteur De Meersman, 1070 
Bruxelles, Gsm 0032487894425. 

Après l'avis des pompes funèbres et conformément aux formalités de 
rapatriement, le programme des obsèques se présente de la manière suivante: 
1. Après la mise en bière, les visites sont prévues pour ce  mercredi 15 Mai 
2013 de 13h à 16h au funérarium de l'hôpital Brugmann de Bruxelles, 15 Rue 
 Rommlaere 1020 Bruxelles (tram 94 et 51). 2. Célébration eucharistique ce 
jeudi 16 Mai 2013 à 18h à l'église Notre Dame Immaculée 
de Cureghem/Anderlecht ( 12 rue Docteur De Meersman ou chaussée de Mons 
80; métro Clemenceau, sortie chaussée de Mons; bus 46  arrêt Liverpool). Ce 
communiqué tient lieu de faire part. Pour le groupe des abbés d'Idiofa, José 
Serge Nzazi Otshia, Secrétaire). 

L'abbé Bernard Ngatshi est né en 1940 à Mubikay, dans la paroisse de Banda. Après les 
études secondaires au Petit Séminaire de Laba, il sera admis au Grand Séminaire de 
Mayidi où il fera sa philosophie et la théologie qu'il terminera au Grand Séminaire Jean 
XXIII de Kinshasa. Ordonné prêtre le 24/08/1969, il a travaillé d'abord comme Vicaire à 
la Cathédrale d'Idiofa avant d'être affecté comme Préfet à l'actuel Institut Babola de 
Mapangu. En 1974 il est envoyé à Kinshasa pour les études de philosophie, les quelles 
étues sont sanctionnées par un diplôme de Licencié en philosophie et Religion Africaines 
(1979). Dans l0'entre-temps, l'abbé Bernard assumait aussi le rôle de Supérieur de la 
Maison diocésaine d'Idiofa à Kinshasa (Funa). En 1982,après un DES en philo, il fut 
envoyé en Belgique pour poursuivre ses études. C'est là qu'il vivait depuis une trentaine 
d'années. Frappé par un AVC, il a été hospitalisé avant d'être admis dans une maison 
pour personnes âgées où le Seigneur l'a rappelé ce Samedi 11.05.2013 à 16h55. Paix à son 
âme! Voir photos. 

 


