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Ordination Diaconale 
 
KISANGANI, RDC - Le dimanche 23 août 2020, 
l’Eglise « Famille de Dieu » à Kisangani en 
République Démocratique du Congo et toute la 
Délégation Générale de l’Afrique Francophone 
étaient en fête. Le motif de cette grande joie fut 
l’ordination presbytérale de deux prêtres 
diocésains et de six diacres dont quatre du dit 
diocèse et deux montfortains. La célébration 
présidée par Monseigneur Marcel UTEMBI Tapa, 
Ordinaire du lieu, et animée par la chorale 
diocésaine, a débuté à 9h00 en l’Eglise paroissiale 
Marie Reine de la paix de Matete.  
 
Avant cette grande célébration d’ordination qui a 
mobilisé tout l’archidiocèse de Kisangani, nos deux 
frères candidats au diaconat à savoir le frère 
Charles MUMBERE KIPUTSU et Jean-Louis WENZA 
ESEMBE, avec 26 autres séminaristes diocésains 
dont des candidats à la prise de soutane, au 
lectorat, à l’acolytat et au diaconat de même que 
les deux diacres qui se préparaient pour 
l’ordination presbytérale se sont retirés pour une retraite de six jours. Cette retraite a débuté 
le dimanche 16 Août pour se terminer le vendredi 21 août 2020. Elle a été animée par Monsieur 
l’Abbé Joseph NYONGOYAFELA, sous le thème : « viens, suis-moi en marche vers Jérusalem 
sur les pas de Jésus. » (Marc 10, 17-20 ; Luc 9, 57-62.) 
 
C’était le vingt et unième dimanche du temps ordinaire que les frères Charles MUMBERE 
KIPUTSU et Jean Louis WENZA ESEMBE ont reçu la grâce d’être ordonnés diacres. En ce 
dimanche où l’Evangile relate la profession de foi et l’institution de Saint Pierre comme la pierre 
sur laquelle l’Eglise du Seigneur est instituée, le prélat s’adressant aux candidats à l’ordination 
ainsi qu’au peuple de Dieu présent à cette célébration, les a invités à reconnaitre que leur 
autorité vient de Dieu et par conséquent ils doivent l’exercer en respectant les injonctions de 
Dieu et non chercher à faire leur volonté ou utiliser cette autorité pour opprimer leurs frères. 
Monseigneur l’Archevêque, s’étant appuyé sur la première lecture tirée du livre du prophète 
Isaïe 22, 19-23, a martelé que s’ils usent négativement de leur autorité, ils se verront dépouiller 
de cette dernière par Dieu à l’exemple de Shebna le gouverneur. C’était aux environ de 12h05, 
avec la prière de consécration qu’ils étaient réellement ordonnés diacres avec le port de la 
dalmatique et de l’étole diaconale. Cet évènement a été réhaussé avec la présence de Monsieur 
le Gouverneur de la Province de la Tshopo, ainsi que d’autres autorités politico-administratives.  
 
Pour clore cette agréable journée, une soirée riche en couleurs, animée et agrémentée par la 
présence du Rév P. Frédéric BOLUMBU WANGELA, smm et du supérieur Délégué Constantin 
ATALIPA, smm, a eu lieu à la maison de formation du postulat Providence Deo-Soli. 
 
 

Jofred Gilchrist WEMEGAH 
postulant smm 
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