
     

    

CONGREGATION DES JOSEPHITES 

MAISON DE KINSHASA 

SCOLASTICAT DE KIMWENZA 

FETE PATRONALE DE SAINT JOSEPH 

19 mars 2020  
 
  

      
SAINT JOSEPH PROTECTEUR 

     

 « Seigneur, donne-moi un cœur noble 
Donne-moi un cœur disponible 

Comme le cœur de Joseph 

Un cœur ouvert à ta Parole » 



 

La Solennité de Saint Joseph, Epoux de la Vierge Marie et notre Patron, 

voulait être célébrée par les Joséphites de Kinshasa avec faste. Comme 

nous pouvons le remarquer sur la page d’accueil (couverture) qui contient 

deux logos : L’un à gauche du Vatican et l’autre à droite de la 

Congrégation. Un signal fort qui annonçait bien et bel la présence et 

l’arrivée du Nonce apostolique en RDC Ettore BALESTRERO au Scolasticat. 

Comme nous allons le lire dans le mot du recteur, l’ambition était plus 

grande : nous attendions l’arrivée surprenante du Président de la RDC qui 

était aussi invité pour la même circonstance et d’autres autorités civiles. 

Avant le jour même de la fête, tout avait commencé avec les coups de 

peinture aux murets de la cour intérieure et surtout à l’intérieur de la  

chapelle qui a fait peau neuve. 

A la veille de la solennité, nous reçûmes des dons de la part des Sœurs de 

Kimwenza dont : une bouteille de vin, deux casiers de bière, un bassin de 

légumes, les beignets, les gâteaux, etc.). Le 19, jour même de la fête, 

déjà à 5h du matin, tous les confrères étaient en tablier. Le chauffeur et 

un autre confrère prirent la direction de Masina à la recherche de la chorale 

invitée ; les autres celle des Missionnaires du Christ-Roi pour leur remettre 

les vivres à cuisiner ; d’autres encore s’occupèrent de l’emplacement des 

sièges.  

Les premiers à arriver au lieu de la messe étaient les choristes ; il aurait 

fallu que 10h30 sonnât pour apercevoir quelques-uns de nos invités dont 

les Consacrés, quatre membres de l’ANEPEJOS (Anciens Elèves des Pères 

Joséphites). Les derniers à atteindre le lieu furent les confrères de Limete 

après 10 minutes de l’heure prévue pour l’Eucharistie.  

L’Eucharistie fut présidée par le Supérieur Provincial. Elle a connu la 

participation d’un diacre paulinien, de plusieurs concélébrants dont les 

confrères et autres prêtres. A ce cortège sacerdotal, on peut apercevoir 

les trois novices joséphites qui jouaient le rôle de servants. Deux confrères 

scolastiques théologiens quant à eux, s’occupèrent des lectures et de la 

prière universelle. 



  

 

 

PERE EVARISTE KABEMBA, cj. 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son annonce, le Recteur du Scolasticat a circonstancié l’évènement 

du jour avec la crise sanitaire qui préoccupe le monde et a exhorté les 

fidèles présents en ces termes : 

« Aujourd’hui c’est la Solennité de Saint Joseph, Epoux de la Vierge Marie. 

Pour nous les Joséphites, c’est un grand jour dans la continuité de notre 

bicentenaire. Notre vœu était de célébrer cette solennité avec beaucoup  



 

de joie,  malheureusement, vu, les circonstances avec l’épidémie 

« Coronavirus », le nonce apostolique en RDC Ettore BALESTRERO, qui 

avait déjà donné son accord écrit ne sera pas de nôtre, de même que 

Monseigneur Gérard MULUMBA et tant bien d’autres. Mais en dépit de 

cela, nous sommes heureux de célébrer cette Eucharistie pour nous 

joséphites en ce temps bicentenaire.   

Au-delà des caricatures d’un vieil homme, manuel, ignorant, prolétaire, 

crédible et débonnaire, Joseph est un juif pratiquant imbu de spiritualité 

fondée sur l’amour du prochain et l’obéissance amoureuse de la Torah. 

Son nom en hébreu « jossef » signifie « le rassembleur ». Ce nom donc, 

c’est un programme : c’est lui qui assemble, celui qui ajoute et augmente. 

Joseph joue le rôle de père de Jésus en tant que descendant de la lignée 

davidique pour lui transmettre la dignité messianique (Mt 11, 20-21). Telle 

est la vocation paternelle de Joseph à l’égard de Jésus. Cela se vérifiera 

aussi dans la vie publique de Jésus où il est dit ‘’Fils de Joseph’’ ».  

 

CHORALE « LA GRACE DE DIEU » 

ET « SAINT JOSEPH » 

 

 

 

 

 

 

Dans sa prise de parole, le célébrant du jour convia le Peuple de Dieu à 

porter dans sa prière les cinq confrères prêtres qui fêtaient leur 20 ans de 

vie sacerdotale (Célestin BILOLO, Georges MINGA, Jean-Pierre MIKOBI, 

Paulin MBENGELE et Prosper BENA).  

Et aux confrères concernés, il adressa ce vœu : « Bokoli, boza lisusu bana 

mike te, ce qui se traduit par : ‘’vous avez grandi, vous n’êtes plus des 

petits enfants’’. Ce n’est pas donné à n’importe qui de faire 20 ans de 

prêtrise, il y a ceux qui abandonnent, ceux qui meurent ; mais vous, vous 

avez tenu pendant 20 ans. 20 ans de souffrance, de joie, de 

compréhension et d’incompréhension. Je vous soutiendrai jusqu’au bout ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’homélie du jour a été faite par le Père Eric NKOKO, Maître des Novices. 

Prenant la parole, il a remercié le Supérieur provincial pour lui avoir 

accordé le privilège de partager les textes que l’Eglise proposait pour la 

méditation du jour à la solennité de Saint Joseph. Dans son mot, il a 

exprimé ce qui suit : « La loi pour la loi peut être extérieure, et contaminer 

d’ailleurs, infester nos relations interpersonnelles et qui infesteront aussi 

directement notre relation avec le Seigneur.  

Comment vivre alors une foi authentique en ce Dieu qui nous aime, qui 

vient se donner à nous si nous ne savons pas suivre et aller par le chemin 

que lui-même nous propose ? La flatterie risquerait d’être simplement 

administrative. Et dans cette solennité, le Seigneur nous convie à rentrer 

dans la profondeur de la foi par le modèle que le Christ lui-même vient 

nous apporter en passant par son père nourricier, le premier à faire 

l’expérience de cette foi. Foi qui passe par la justice.  

Il ne s’agit pas de la justice distributive qui, quelque fois nous habite et 

oriente nos manières de voir et de percevoir la réalité dans notre monde. 

La foi juste, c’est simplement la capacité de s’ouvrir à Dieu mais plus 

encore faire ce que Dieu veut. Voilà tout ce que le Seigneur veut nous 

communiquer ce matin et voilà pourquoi la Parole de Dieu parle de Saint 

Joseph comme un « Homme juste » : Celui qui est capable de faire ce que 

Dieu veut. 

 Ne devançons pas Jésus dans nos expériences, ne le laissons pas derrière 

à travers le frère qui a besoin de nous, le malade qui souffre, l’étranger, 

le visiteur qui vient frapper à notre porte. Jésus veut nous rencontrer, ne 

le devançons pas et ne le laissons pas derrière»(Cf. La Parabole du Bon 

Samaritain). 

 



 

PERE ERIC NKOKO, cj. 

PREDICATEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son mot de la fin, le Recteur du Scolasticat annonça officiellement la 

grande surprise à laquelle nous nous attendions ce jour, celle du Président 

de la République Démocratique du Congo, Chef de l’Etat, S. E. Felix-

Antoine TSHISEKEDI qui, malheureusement, n’avait pas été de nôtre y 

compris d’autres autorités civiles. 

Ces absences ne l’empêchèrent pas de présenter aux fidèles de Dieu les 

cadeaux réservés au Chef de l’Etat, au Nonce apostolique et à Maman 

Marthe, la Mère du président. Comme poète dans l’ombre, le Recteur 

conçut deux textes (« Les mains » et « Le palmier ») pleins de sens et 

dont le contenu succulent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  CONGREGATION DES JOSEPHITES 
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MOT DU RECTEUR ADRESSE AU CHEF DE L’ETAT 

 DE LA RDC 

 

LES MAINS 

Comme « la main du Très-Haut a tendu l’arc-en-ciel », dit la Sage 
(Siracide 43, 13) 
Les mains des Joséphites du Congo vous offrent, 
Excellent Président de la République Démocratique du Congo, 
Ces mains en cuivre, richesse du Congo, 
À l’exemple de nos ancêtres, qui donnaient en offrande à leurs 
monarques les nkanu ya byombo. 
Que Dieu vous prête main forte (1 Chr 12, 27), afin que vous portiez 
l’Afrique dans vos mains comme un œuf. 
Car, comme dit le psalmiste : « la largeur de ma main, la mesure de mes 
jours » (Ps 38, 6) 
Que pendant le séjour de votre règne 
« L’Amour et la vérité se rencontrent 
La justice et la Paix s’embrassent », 
Comme prie le psalmiste (Ps 84, 11). 
 
 

 

 

 

 

 

Père Evariste KABEMBA, cj. 
(Compositeur) 



 

 

  CONGREGATION DES JOSEPHITES 

PROVINCE D’AFRIQUE 

SCOLASTICAT DE KIMWENZA 

KINSHASA/RDC 

 

MOT DU RECTEUR ADRESSE AU NONCE 

APOSTOLIQUE EN RDC 

 

LE PALMIER 

Excellence Monseigneur le Nonce Apostolique, 
Si Jéricho est la ville des palmiers (Dt 34, 3) 
Kimwenza est le pays du bois noir 
Que ce palmier en ébène 
Ouvrage d’un artiste 
A l’exemple de Saint Joseph 
Qui caressait le bois 
Fleurisse en votre cœur 
Pour que vous croissiez à l’instar du juste 
Qui croît comme le palmier (Ps 91, 13) 
Les Joséphites ont eu aujourd’hui le bonheur 
De monter jusqu’au cœur du palmier de votre cœur 
Pour cueillir les fruits de votre bienveillance et disponibilité. 
Le Bien-Aimé du Cantique des Cantiques 
N’a-t-il pas raison de dire : 
« Montons au palmier, j’en saisirai les fruits » (Ct 7, 9). 
 
VIERGE POUR MAMAN MARTHE 
 

 

 

 

 

Père Evariste KABEMBA, cj. 
                                                           (Compositeur) 

 

 



 

Et la fête a été belle comme vous pouvez le constater à travers ces 

images : 

 

 

 

 

                                           Fait à Kimwenza, le 29 mars 2020 

                                            Pour le Secrétariat du Scolasticat 

                                             Frère Théophile MINGASHANGA, cj. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le seul idéal fut pour notre Fondateur : « Procurer une 

éducation totale et former un honnête homme et un parfait 

chrétien ». Constant Guillaume Van CROMBRUGGHE 

 

 


