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COMPTE  RENDU  DE  LA DESCENTE  DE  SON  
EXCELLENCE  MGR  L’ARCHEVEQUE  DE  BUKAVU  

A  KASONGO DU 1er AU 3 JUIN 2009. 
 
 

 
1. INTRODUCTION  
 

Avec le transfert de son Excellence Monseigneur Théophile KABOY à Goma 
le 21 Avril 2009 et la présentation de la Bulle papale le 24 Mai 2009 aux fidèles de 
Goma, il s’en est suivi 8 jours impartis au collège de consulteurs pour élire 
l’Administrateur diocésain. 

Après trois jours des travaux, le résultat de cette consulte s’est soldé par la 
décision de laisser à ROME  le choix d’élire un Administrateur Apostolique. Ils ne se 
sont pas mis d’accord pour élire un Administrateur diocésain en dépit de tous les 
conseils leur prodiguer à cette fin. 

C’est ainsi qu’après l’expiration de ce délai imparti pour élire l’Administrateur 
diocésain, le Métropolitain devait prendre les choses en main. L’assemblée 
Episcopale Provinciale de Bukavu (ASSEPBU) a eu le mandat de venir faire l’état de 
lieu sur la situation qui prévalait au diocèse de Kasongo. 

Cette délégation qui est arrivée le lundi 1er juin 2009 était composée de son 
Excellence Monseigneur Melchisédech SIKULI PALUKU, évêque de Beni-Butembo 
et de Monsieur l’Abbé Justin SEKATERA KULIMUSHI, Secrétaire Adjoint de 
l’Assemblée Episcopale Provinciale de Bukavu et elle fut naturellement conduite par 
le Métropolitain, son Excellence Monseigneur François – Xavier MAROY, 
archevêque de Bukavu. 
 
2. DE L’AUDITION DE CLERGE LOCAL ET DES CONSEILS PRODUGUES PAR  
                                                     L’ARCHEVEQUE 
 
 Aussitôt arrivé Monseigneur l’Archevêque a tenu une grande réunion avec 
tous les 18 Abbés présents à Kasongo. 
Les travaux de ce premier jour ont porté exclusivement sur l’audition de tous les 
Abbés sur les causes de la crise qui déchire le diocèse au départ de Monseigneur 
Théophile KABOY pour Goma. 
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 A la fin de cette audition, Son Excellence Monseigneur François – Xavier 
MAROY en pasteur avéré s’est apitoyé sur la situation du diocèse de Kasongo en 
insistant sur l’unité de l’Eglise ; car souligne – t – il, votre souffrance comme Eglise 
locale est la notre aussi. Le Satan, ajoute – il, est très actif sur terre avec deux 
activités au quotidien : 

 Il travaille avec le mensonge  
 Il travaille pour la division. 

 
Regardons l’avenir de ce diocèse d’autant plus que ce que vous voulez qu’il 
devienne c’est avec vous qu’il le deviendra, martela le Prélat Métropolitain. 

 
 
D’où, conclut-il, retenez ces 4 exhortations : 

1. Priez pour que vous ayez un évêque qui aime l’Eglise 
2. Soyez unis dans le bien  
3. Entraidez –vous d’abord vous les prêtres ; 
4. Aux laïcs, aidez vos prêtres. 
 
Sachez que tout échec du prêtre entache le travail de l’autre et partant de toute 
l’Eglise. 
 
3. DE LA PUBLICATION DU DECRET PAPAL       
   
 A ce mot, Monseigneur l’Archevêque est parti chercher le décret du pape 
signé le 28 Mai 2009 nommant l’Administrateur Apostolique de Kasongo. Il a remis 
l’enveloppe à l’Abbé Urbain, l’aîné du groupe, qui l’a ouvert publiquement pour 
demander à l’Abbé Stanislas de lire solennellement son contenu qui était écrit en 
latin. 
Il nous a été signifié et notifié que Son Excellence Monseigneur Melchisédech 
SIKULI PALUKU, Evêque de Beni-Butembo est nommé Administrateur 
Apostolique du diocèse de Kasongo. Toute l’assemblée a applaudi cette 
nomination.  
Juste après, l’Archevêque et certains Abbés se sont dirigés vers l’oratoire de 
l’Evêché pour une messe d’action de grâce. 
Au soir, un agapè fraternel réunit tout le clergé autour le clergé de ces deux prélats 
dans le salon de la Procure-Evêché de Kasongo.     
En outre, une messe au cours de laquelle Mgr l’Archevêque devait présenter aux 
fidèles l’Administrateur Apostolique fut programmé au mardi matin, 2 juin 2009 à 7 
h00 dans la cathédrale. 
 
4. DE L’ELECTION  DU  COLLEGE  DES  TROIS 
 
Le mardi, au sortir de la messe, tout le presbyterium  composé de 22 Abbés, 1 père 
blanc et 2 pères xavériens, s’est retrouvé encore une fois autour de ces prélats dans 
la salle de conférence de la Procure. Il lui a été demandé de mettre en place une 
Structure Minimale pour faire continuer la vie du diocèse en l’absence de 
l’Administrateur  Apostolique 
 



C’est pourquoi, pour faire intégrer tout le presbyterium à la gestion du diocèse, il a 
été décidé séance tenante par l’administrateur apostolique, Son Excellence Mgr 
SIKULI , ce qui suit : 
 

- Pour les Missionnaires d’afrique (p.b) ; ils ont choisi le Révérend Père 
PIERRE  BORO de Kipaka. 

- Les pères xavériens  ont directement désigné le Curé de Ngene, le Révérend 
Père EZIO  MELONI 

- Quant aux abbés, ils ont préféré procéder aux élections. Ainsi donc, sur 22 
abbés présents dans la salle, il a été demandé, selon l’ordre émanant de la 
hiérarchie de l’Eglise Catholique, que ceux qui faisaient partie de l’ancienne 
consulte ne soient pas repris dans ce collège de Trois. Toutefois, ajouta 
l’Archevêque, ils peuvent aussi voter. Voilà au 2è scrutin, l’Abbé Urbain 
MWAKAMBAYA fut élu avec 14 voix  sur  22 .  

 A  la fin de cette rencontre, Mgr SIKULI est resté en réunion avec son collège des 
trois pour faire l’état de lieu et choisir le Modérateur  dudit collège en la personne de 
l’Abbé Urbain MWAKAMBAYA  MAKUBURI . Soulignons que lors des réunions , le 
secrétaire chancelier de l’évêché, l’Abbé Gerry KANENA,  sera copté pour faire le 
compte rendu qu’il nous fera lire pour amendement avant de le saisir et de le 
transmettre à qui de droit .  Etant donné qu’il était  déjà approuvé par l’Administrateur 
Apostolique  comme  Secrétaire-Chancelier, nous l’avons proposé avec l’aval de Mgr 
SIKULI comme  Secrétaire-Rapporteur de notre collège des trois. 
 
 
5. DU ROLE DE CE COLLEGE DES  TROIS 
 
Comme l’a souligné fort heureusement d’ailleurs Mgr l’Archevêque, le rôle de ce 
collège des trois est de : 

- rassembler les prêtres dans l’unité 
- les encourager pour la consolidation de l’unité du clergé et du diocèse 
- faire comprendre aux fidèles chrétiens catholiques et aux hommes de bonne 

volonté que : 
    nous devons  PRIER pour avoir un EVEQUE  QUI AIME L’EGLISE  
    nous UNIR dans le bien en visant l’INTERET SUPERIEUR de notre Eglise locale 
    nous ENTRAIDEZ ENTRE NOUS LES PRETRES d’abord 
    et que les laïcs NOUS AIDENT  et qu’ils sachent que l’Eglise a ses lois et qu’elle          
    est animée par l’Esprit Saint.  
 
Que tous et chacun sachent que ce qui est arrivé est maintenant passé .Tournons  la 
page et ouvrons une nouvelle page en repartant tous ensemble du Christ sur des 
bases nouvelles.  
 
 
6. CONCLUSION  
 
Voilà au fait, le message poignant que  nous avons à faire véhiculer pour l’instant 
dans cette Eglise locale de Kasongo : 

- faire de sorte que l’esprit qui allait faire déraper les choses dans ce diocèse ne 
revienne plus ; 

- sauver l’image de ce grand diocèse à l’intérieur tout comme à l’extérieur 



- décourager les gens qui ne sont pas de notre Eglise et qui jouent à la division 
de celle-ci en leur disant  sans ambages que ce n’est pas leur affaire. 

. 
Rappelons que ce collège expédie les affaires courantes en l’absence de 
l’Administrateur Apostolique tout en lui tenant informer de tout ce qui se passe. 
Quant aux autres structures, le moment venu Mgr l’Administrateur Apostolique lui-
même y pourvoira. 

 
7.  DES ADRESSES DE CONTACT. 
 

- Son Excellence Mgr Melchisédech SIKULI PALUKU 
Evêque de Beni-Butembo et Administrateur Apostolique de Kasongo 

Tél : +243 999981189        +243 8117O9385 
E-mail : evebube@yahoo.fr

 
 

-   Abbé Urbain MWAKAMBAYA MAKUBURI 
Modérateur 

Tél : +243 994300644       +243 813187327 
E-mail : aurbainayumba@yahoo.fr

 
 

                             -  Révérend  Père  EZIO  MELONI, s.x 
Membre 

Tél : +243 99430681 
 
 

- Révérend  Père  Pierre  BORO , m.d’Afr 
Membre 

Tél : +243 994320765 
 
 
 
 

Ainsi fait à   Kasongo,  ce 3 JUIN 2009 
 
 

Abbé  Urbain  MWAKAMBAYA  MAKUBURI 
 

Modérateur 
 

 
 
 

                                                             CC.    A  Son  Exc. Mgr l’Archevêque                       
                                                                         A  Son  Exc. Mgr l’administrateur       

                                                                         Apostolique  de Kasongo                           
                                                                          Au    Secrétariat  de l’Evêché .  
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