RDC: bénédiction du Centre d’Accueil CARITAS par Mgr Djomo, en marge de la 46è plénière de la CENCO
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{mosimage}Kinshasa, le 21 juin 2010 (caritasdev.cd) : Après la tenue la semaine dernière
de la réunion du Comité Permanent de la Conférence Episcopale Nationale du Congo
(CENCO), les Evêques de la RDC ont commencé lundi leur 46ème Assemblée Plénière par
une messe d’actions de grâces. Cette grande réunion coïncide avec le cinquantenaire de la
RDC.
« Comme les Evêques se
retrouvent pratiquement tous ici, nous voulons profiter de cette occasion pour procéder à la
bénédiction du Centre d’Accueil Caritas »,
a souligné d’entrée de jeu Mgr Nicolas Djomo, Evêque de Tshumbe et Président de la CENCO,
rapporte caritasdev.cd.

Mgr Djomo a expliqué l’intérêt pour les Evêques, qui ont la Caritas comme instrument pastoral
pour porter la compassion du Christ auprès de tous ceux qui sont dans la détresse, de le voir
tourner de manière efficace et efficiente. Caritas qui a donc cette mission était en difficulté. Les
Evêques ont cherché « qui envoyer pour revigorer ce bras afin que nous puissions continuer à
être présents, à assurer la présence et la compassion du Christ auprès de ceux qui l’attendent
», a-t-il noté. Ils ont ainsi cherché parmi les fidèles de Jésus-Christ, Evêques, prêtres et laïcs
qui ont dit, « nous voici, cher Père, envoyez-nous. Ils se sont mis au travail, et voilà le résultat»
! Parmi l’équipe formée par les Evêques, Mgr Djomo a cité particulièrement Mgr Louis Nzala,
Evêque de Popokabaka, l’Abbé Jean Muela et Dr Bruno Miteyo, respectivement Président,
Secrétaire National et Secrétaire national Adjoint sortant de la Commission Episcopale
Caritas-Développement, présents à cette cérémonie. Dr Bruno est depuis lors devenu
Secrétaire National de la dite commission, autrement dit Directeur National de
Caritas-Développement Congo. « D’année en année, on a vu notre Caritas reprendre l’élan, à
la satisfaction des Evêques, mais surtout de ceux qui sont dans la détresse et qui attendent un
coup de pouce pour se lever et marche », a ajouté le Président de la CENCO.

Salles de réunions, appartements et chambres confortables

Profitant de ce dynamisme, les Evêques ont décidé de disposer d’un centre d’Accueil qui puisse
leur permettre d’être ensemble, de prier et travailler ensemble lorsqu’ils arrivent en réunion à
Kinshasa ; de quoi améliorer le rendement. «Cela n’a pas été facile… », a reconnu le Président
de la CENCO, qui a remercié tous les Partenaires qui ont appuyé ce projet, particulièrement la
Conférence Episcopale Italienne (CEI), sans oublier tout le personnel engagé dans ce travail.

Situé au siège de la Caritas-Développement Congo, ce centre comprend plusieurs salles de
réunions (Salles Isidore Bakanja, Cardinal Malula, Cardinal Etsou, Père André Cowe, Anuarite,
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Abbé Kaoze, …), des appartements et chambres confortables « disponibles pas seulement
pour les Evêques, mais surtout pour toute la population congolaise », a insisté Mgr Nicolas
Djomo. Ces salles offrent de nombreuses facilités aux participants aux ateliers, sessions de
formation et divers séminaires, particulièrement pour les acteurs de la Société Civile,
Opérateurs humanitaires, Institutions tant Publiques que privées. Il s’agit notamment de
connexion Internet gratuite, grand parking, microphones individuels et casques pour traduction
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