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Excellence Mgr KISONGA, 

Messieurs les Abbés Recteurs, 

Chers Professeurs, 

Chers invités, 

et chers Séminaristes  

Lorsque l’Abbé Maurille ZOLA Secrétaire académique du Grand Séminaire Bienheureux Jean Paul 

XXIII en accord avec le Recteur Abbé BODIKA, est venu nous solliciter pour que nous ouvrions l’année 

académique de nos Séminaires 

par une leçon portant sur 

Vatican II dans la perspective 

des préparatifs du 

cinquantenaire de ce 

vénérable Concile, nous 

n’avons pas hésité à donner 

notre accord. Mais bien après, 

nous nous sommes rendu 

compte de l’immensité du 

sujet au regard des thèmes 

traités par ce Concile qui avait 

pour dessein majeur le 

renouveau de l’Eglise. 

Bien plus, nous nous sommes 

également rendu à l’évidence que nous ne pouvons faire un travail de la taille de celui réalisé deux 

ans durant par le Synode diocésain de Kinshasa sur le thème : « Le Concile Vatican II et l’avenir de 

notre Eglise » (1986-1988). 

Nous nous sommes finalement résolu de nous limiter à l’évaluation de la réception du Décret sur la 

formation des prêtres, voilà un thème qui cadre merveilleusement bien avec la cérémonie de ce jour. 

Ce thème a le bénéfice de rappeler en ce début de l’année académique les responsabilités de tous les 

acteurs impliqués dans la formation des Séminaristes commençant par les évêques en passant par 

l’équipe des Formateurs, les Professeurs jusqu’aux Séminaristes eux-mêmes. 

Pour ce faire, nous suivons la structure du Décret en donnant le contenu de chaque chapitre suivi de 

l’évaluation de sa réception et des propositions pour l’avenir. Précisons que cet examen ne peut se 

passer de la première évaluation faite par le Synode diocésain de Kinshasa. 

Ces précisions apportées, venons-en présentement à l’ossature annoncée. Il importe de rappeler 

qu’un Décret est une décision prise soit par un gouvernement soit par une Eglise et dont les effets 

sont semblables à ceux de la loi. De ce point de vue, le Décret sur la formation des prêtres est un 

ensemble des directives générales adaptables aux circonstances des lieux et des temps, afin que la 

formation sacerdotale réponde toujours aux nécessités pastorales. 



Le Décret dont il est ici question comprend au total 22 paragraphes et 7 chapitres répartis de la 

manière suivante : 

1. Du régime de formation sacerdotale à instituer en chaque nation donne les directives 

suivantes : 

1) Les Conférences Episcopales de chaque pays sont invitées à élaborer un régime, 

entendez un programme de formation sacerdotale propre. 

2) Ce programme devra de temps en temps être révisé et approuvé par le Siège 

apostolique. 

Quant est-il de l’application de ces directives par la Conférence Episcopale du Congo, voici 48 ans que 

le Concile a fermé ses portes ? 

Nous observons avec joie que la Conférence Episcopale du Congo a bien reçu ces directives et s’est 

mis aussitôt à l’ouvrage. Nous en voudrions pour preuve le fait que le 21ème Assemblée plénière 

tenue du 4 au 13 décembre 1984 s’était penché sur les statuts des Grands Séminaires. Entre autre 

preuve, sous le patronage de la même Conférence Episcopale, les Recteurs des Grands Séminaires 

s’étaient réunis le 13 avril 1985 pour examiner l’organisation des études dans les Grands Séminaires 

et concevoir le Vade Mecum des études qui sera approuvé ad experimetum. Nous pensons 

également au Vade Mecum à l’usage des directeurs spirituels des Grands Séminaires du Congo 

élaboré par les directeurs spirituels le 12 avril 1985. 

Comme on l’aura remarqué, les efforts sont là visibles et louables, néanmoins avec le Synode 

diocésain de Kinshasa, nous déplorons le fait que le programme des cours de philosophie enseigné 

alors et mêmes de nos jours dans nos Grands Séminaires est calqué sur celui du Département de 

Philosophie et Religions Africaines. Un  Département dont l’enseignement poursuit une finalité 

différente de celle de nos Séminaires. 

2. De la culture vigilante des vocations sacerdotales invite tout baptisé à travailler pour la 

promotion des vocations, les évêques, les premiers. 

3. De l’organisation des grands Séminaires donne plusieurs directives dont les suivantes : 

1) Pour l’érection d’un Séminaire, il faut réunir le minimum des conditions notamment : 

disposer des bâtiments adéquats, d’une chapelle et d’une bibliothèque bien fournie. 

2) Pour assurer une bonne formation au Séminaire, il faut un bon règlement mais il faut 

surtout créer un milieu de formation basé sur la confiance réciproque entre Séminaristes 

et Formateurs. 

3) L’équipe des Formateurs des Séminaristes devra être choisie parmi l’élite sacerdotale, 

préparée par une solide formation doctrinale, une expérience pastorale et pédagogique. 

Elle doit être composée des prêtres crédible, fidèles, car le succès de la formation des 

Séminaristes dépend en grande partie de la façon dont les Formateurs pensent et se 

comportent. 

4) Les Formateurs devront observer entre eux une étroite union d’esprit et d’action, et 

devront former entre eux et avec les Séminaristes une famille qui réponde à la prière du 

Seigneur : « Qu’ils soient un… » (Jn. 17,11). 



Quant est-il de la réception des 

directives par nos maisons de 

formations ? 

Au sujet des infrastructures, 

l’évaluation du synode diocésain 

relève que le Grand Séminaire Saint 

Kaggwa ne disposait pas d’une 

chapelle propre au moment où le 

Synode se tenait. Nous étions les 

premiers Séminaristes à habiter sur 

l’actuel site. Nous témoignons que le 

réfectoire servait aussi de chapelle ce 

qui nous obligeait à changer chaque 

fois les dispositions des mobiliers et ne permettait pas une bonne concentration pour la prière. Le 

Séminaire n’avait pas aussi une bibliothèque digne de ce nom. Nous saluons ici et louons les efforts 

de l’Abbé André Bernard, prêtre de Saint Supplice qui s’était donné corps et âme à monter l’actuelle 

bibliothèque de saint Kaggwa. 

Si nous nous réjouissons aujourd’hui d’avoir des bibliothèques dans nos maisons de formation, la 

question qui reste à nous poser est celle de savoir si elles sont à jour ? Si elles sont abonnées à 

certaines revues de la place et d’ailleurs ? Il est hors de doute que les maisons de formation à travers 

notre pays connaissent d’énormes problèmes financiers. Mais, nous pensons qu’il est indispensable 

que le Séminaire Jean XXIII s’abonne au moins à la revue Telema pour les thèmes d’actualités relatifs 

à la pastorale et également à la revue Congo Afrique pour la richesse de l’actualité et de l’analyse des 

problèmes sociaux. 

Quant à savoir pourquoi certains prêtres, étudiants modèles au temps de leur Grand Séminaire, ne 

savent plus vivre la discipline des conseils évangéliques par après, le Synode diocésain de Kinshasa 

pense, et avec raison, qu’il faut en chercher la raison aussi bien auprès de la qualité des Formateurs 

que dans le régime disciplinaire appliqué aux Séminaristes. Aussi, à côté des prêtres saints 

apostoliques, il y en a malheureusement qui ne prient plus, célèbrent irrégulièrement l’Eucharistie, 

ne sont pas disponibles pour donner les sacrements. Il y en a qui sont en conflit entre eux et avec 

leur Evêque et refusent d’obéir. 

4. De l’approfondissement de la formation spirituelle donne les directives suivantes : 

1) La formation spirituelle doit occuper la première place. 

2) Elle devra être étroitement unie à la formation doctrinale et pastorale. 

3) Elle devra introduire les Séminaristes dans une vie d’union continuelle et familière avec 

le Père, par le Fils, dans le Saint Esprit. 

4) Elle devra attacher une grande importance aux exercices de piété recommandées par 

l’usage vénérable de l’Eglise. 

Comme on le voit, une formation spirituelle qui s’inscrit dans la logique des ces directives pourra 

prévenir les comportements que nous venons de déplorer dans les lignes qui suivent. Bien plus, les 

Séminaristes entrainés comme il se doit aux exercices de piété recommandés par l’Eglise pourront 

une fois devenus prêtres se garder de certaines piétés populaires non respectueuses de 



l’enseignement de l’Evangile et de la dignité des personnes à l’instar de certaines prières de guérison 

dans lesquelles on flagelle les malades au motif que l’on mène un combat spirituel contre Satan, à 

l’instar aussi des purges des personnes possédées. 

5. De l’aménagement des études ecclésiastiques donne les directives ci-après : 

1) Avant d’aborder les études proprement ecclésiastiques, les Séminaristes doivent recevoir 

la formation humaine et scientifique qui permet aux jeunes d’accéder aux études 

supérieures. 

2) Dans l’aménagement des études ecclésiastiques, il faudra viser d’abord à mettre en 

meilleur rapport la philosophie et la théologie et a les faire contribuer de concert à ouvrir 

de plus en plus l’esprit du Séminariste au mystère du Christ. 

Devant répondre à la directive qui veut que les Séminaristes reçoivent d’abord une formation 

humaine et scientifique avant les études ecclésiastiques, l’Archidiocèse de Kinshasa s’est vu dans 

l’obligation d’ouvrir une propédeutique devant  suppléer à la carence en formation donnée au cycle 

des humanités. Pour avoir été 

personnellement membre de l’équipe des 

Formateurs durant deux ans dans ce 

Séminaire, nous nous demandons si le 

choix des formateurs à cette époque là 

tenait compte de ce qui est stipulé dans le 

chapitre troisième à savoir que l’équipe 

des Formateurs des Séminaristes devra 

être choisie parmi l’élite sacerdotale, 

préparée par une solide formation 

doctrinale, une expérience pastorale et 

pédagogique. Elle doit être composée des 

prêtres crédibles, fiables, car le succès de 

la formation des Séminaristes dépend en grande partie de la façon dont les Formateurs pensent et se 

comportent ? Nous ne le pensons pas. 

6. De la formation proprement pastorale relève que le souci pastorale doit imprégner toute la 

formation des Séminaristes. On devra leur enseigner avec soin l’art de diriger les âmes. Il est 

nécessaire que les séminaristes reçoivent une formation non seulement théorique. 

7. De la formation à compléter après le Séminaire invite à poursuivre et à parfaire la formation 

sacerdotale, et avec raison compte tenu de l’évolution du monde, des nouvelles 

technologies, de la science… 

Certains d’entre nous se souviendront qu’il avait, à l’époque, été organisé dans l’Archidiocèse de 

Kinshasa une série des formations permanentes sous différents thèmes. Nous sommes 

personnellement intervenu par trois fois dans ces formations d’abord dans la salle de la paroisse 

saint Alphonse, ensuite dans celle du Centre Lindonge et enfin dans l’église saint Pie X. Ces journées 

étaient des occasions non seulement pour enrichir notre connaissance mais aussi pour revisiter le 

style de notre vie sacerdotale. Nous constatons avec peine que ces journées n’existent plus au 

moment où le nombre des prêtres croit et croissent les problèmes qui devraient en partie être 

résolus par ces journées. 



Nous saluons cependant l’expérience des journées de formation dont bénéficient les futurs diacres. 

Journées organisées sous la responsabilité de l’Abbé BOBO, Recteur du Grand Séminaire  

Jean Paul 1er. 

Excellence,  

Messieurs les Recteurs, 

Chers Professeurs, Chers invités, 

Et Chers Séminaristes, 

Nous ne pouvons terminer cette leçon sans remercier de tout cœur les Recteurs de nos maisons de 

formation pour la confiance et l’honneur qu’ils nous ont fait de donner cette leçon en ce début de 

l’année académique. Elle est une leçon et elle pourra l’être davantage si chacun y tire matière pour 

être à l hauteur de la tâche qui nous attend durant toute cette année. 

Nous vous remercions. 

 

Abbé Gilbert SHIMBA Banza 

Professeur 
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