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Ordination Sacerdotale 
 

KINSHASA, RDC - Le Samedi 14 Décembre 2019, au sein de l’Eglise paroissiale de Sainte 
Thérèse de N’djili à Kinshasa, ont été ordonnés prêtres, les deux diacres montfortains Péguy 

NKUMBE et Pascal NSUNI par l’imposition des mains de son Excellence Monseigneur Edouard 
KISONGA, Evêque auxiliaire de l’Archidiocèse de Kinshasa. 
 

Une célébration eucharistique très vive a été animée par les deux communautés paroissiales 
à savoir Saint François Xavier d’où provient Père Péguy et Sainte Thérèse d’où provient le Père 
Pascal. 

 
Dans son homélie, Monseigneur Edouard a souligné le sens du sacerdoce en donnant ses 

origines dans l’Ancien Testament pour ainsi culminer dans le sacerdoce suprême de Jésus 
Christ. Il a plusieurs fois insisté sur le fait qu’un prêtre doit être un homme de joie. Cela s’est 
manifesté dans le chant lingala qu’il a entonné plus de deux fois « Nganga Nzambe moto ya  
Esengo » (Le prêtre, homme de joie). 
 

Outre les amis, connaissances, familiers de deux ordinands, nous avons noté la présence et 
la participation de certaines autorités tant ecclésiastiques que politico-administratives, de 
prêtres, de religieux et de religieuses. La famille montfortaine en sa totalité fut également 

http://aff-photos.montfortian.info/#!album-879


représentée : les filles de la Sagesse, les laïcs montfortains, les frères de Saint Gabriel et les 
missionnaires Montfortains. 

 
 Il sied de signaler que le conseil Général de la s.m.m était également dans ladite célébration 

représenté par le Révérendissime Père Luiz AUGUSTO STEFANI, Supérieur Général et les deux 
assistants Généraux Père Felix MABVUTO et Arnold SUHARDI. 
 

Enfin, après la messe il y a eu partage du repas fraternel dans les assises de la Paroisse même 
organisé et préparé par le groupe apostolique et volontaire composé d’hommes et femmes au 
service de l’Eglise sous le nom de « BAMIBONZA » en d’autres mots/ : ceux et celles qui se 

sont offerts pour le service des autres à l’exemple du Christ. 
 

 
Père Jean de Dieu Bokumu, SMM 


