
DIOCESE DE MATADI 

Secrétariat Général du Synode  

B.P. 29 Matadi/Bas-Congo 

République Démocratique du Congo 

 

Mot de bienvenue à l’occasion de l’ouverture de 

l’Assemblée synodale 

Matadi/Salle Safari (N’dimba Luwawanu), le 22 mai 2013 

 

Excellence Monsieur le Gouverneur du Bas-Congo, 

Père Evêque, 

Honorables Députés, 

Excellences Messieurs les Ministres, 

Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, 

Chers membres synodaux, 

Frères et sœurs en Christ, 

Depuis la Pentecôte 2012, Son Excellence Monseigneur 

Daniel NLANDU MAYI, notre Evêque, avait inauguré un temps de 

grâce pour notre Eglise locale de Matadi : le synode diocésain, 

qui nous fait revivre les origines de notre vocation première de 

chrétiens et qui affermit en nous la mission de devenir une Eglise, 

animée par la force de l’Esprit Saint, capable d’aller à la rencontre 

des hommes. 
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En effet, une des plus tragiques défaillances que l’Eglise 

subit en notre temps est celle de vouloir transgresser le don de 

l’Esprit Saint, source de l’édification de l’unique Corps mystique 

du Christ, faisant de nous tous une communauté des réconciliés, 

une « Ecclesia Semper reformanda», c’est-à-dire une Eglise 

toujours en pleine transformation, en pleine croissance ou encore 

toujours en plein aggiornamento. 

Pour cela, nous attendons de notre synode non pas 

seulement la correction des structures de notre Eglise particulière 

de Matadi, afin de la rendre plus active et plus attrayante, mais 

aussi et surtout la vraie conversion du cœur, de mon cœur : cette 

possibilité de recevoir la grâce des mains mêmes du Seigneur, 

dans notre vie. 

La grâce particulière que reçoit notre diocèse aujourd’hui, 

à travers ce synode, est celle  de se reconnaître dans une grave 

crise d’identité, au même titre que le sel qui vient de perdre sa 

saveur et celle de se sentir capable de se régénérer par la force de 

l’Esprit du Seigneur.  

Nous sommes aussi invités à reconnaître que les 

merveilles de Dieu ne nous viennent pas sous les réfractaires de 

l’histoire mondiale, mais qu’elles se réalisent toujours de manière 

singulière et discrète comme dans le secret de repentance ou de 

pénitence.  Ceci doit être d’un grand réconfort pour nous tous qui 

avons quelque responsabilité dans la vie du diocèse et pour tout 

le peuple de Dieu à Matadi, tous conscients en même temps de 

nos possibilités limitées. Il appartient donc à la stratégie de Dieu 
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de nous accorder à obtenir de grands résultats même avec nos 

petits moyens. 

Quant à vous, chers frères et sœurs, qui avez travaillé et 

participé à toutes les étapes paroissiales et décanales du synode 

diocésain, soyez rassurés que le Secrétariat général de 

l’Assemblée Synodale, qui s’est occupé de faire la synthèse de vos 

travaux, a pris en compte toutes vos propositions et suggestions. 

Excellence Monsieur le Gouverneur du Bas-Congo, 

Père Evêque, 

Honorables Députés, 

Excellences Messieurs les Ministres, 

Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, 

Chers membres synodaux, 

Frères et sœurs en Christ, 

Dans l’espérance que rien ne peut faire obstacle à la 

main de l’Eternel, Maître de l’Histoire, le Secrétariat Général de 

l’Assemblée synodale du Diocèse de Matadi vous souhaite la 

bienvenue et la bonne participation à nos assises. 

Je vous remercie 

Abbé Alexie MBWAKI MAYEMBA, 

Secrétaire Général et Rapporteur. 

 

 


