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Visite Canonique du Conseil General en R.D. Congo 
 
R.D. CONGO - La famille montfortaine en général et les confrères montfortains de la Rd Congo en 

particulier ont eu l’immense joie d’accueillir le conseil général représenté notamment par le 
Révérendissime Père Luizinho, Supérieur Général, et les deux assistants généraux : Père Arnold et 

le Père Felix, du 03 au 17 Décembre 2019. 
 
Comme connu universellement, la visite du conseil général s’est inscrite dans l’objectif principal de 

connaitre la situation concrète de la vie de l’entité, de la mission montfortaine, la vie des confrères 
et pour ainsi animer chaque membre à continuer dans le cheminement vocationnel et missionnaire. 

 
Il est important de signaler aussi que la présence de Père Felix et Père Arnold marquait aussi une 
remise et reprise de la responsabilité, car depuis 2017, l’assistant général en charge d’Afrique et du 

Madagascar était Père Arnold. Cependant avec la nomination du Père Felix comme assistant général 
en remplacement du Monseigneur Rosario, le conseil général a confié la charge de l’Afrique et du 

Madagascar au Père Felix MABVUTO qui pour la première fois a visité le Congo pour ainsi concrétiser 
son grand rêve il y a de cela plusieurs années. 
 

Notons que pour des raisons purement logistiques, le Père Felix a précédé les deux autres hôtes en 
arrivant à Kisangani le 03 Décembre 2019. Ceci lui a permis de visiter et vivre dans nos différentes 
communautés locales et institutions. Nous citons, la maison la Providence « Deo Soli », le collège 
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Montfort, le Philosophât Edith Stein, Maison Montfort, la paroisse Saint Paul, Isangni et spécialement 

la nouvelle Mission d’Imbolo. Etant tous à Kisangani, le conseil général a visité Monseigneur Marcel 
UTEMBI, archevêque de Kisangani, la communauté des filles de la sagesse, la communauté des 
frères de Saint Gabriel et une réunion spéciale avec les laïcs montfortains consacrés du Congo. 

 
En la date du 11 Décembre il y a eu une assemblée de tous les smm présents à Kisangani en 

compagnie du conseil général et dont le thème principal était une évaluation de la vie de l’entité 
avec ses forces et défis. Cette journée fut bénie par la célébration eucharistique présidée par le Père 
Luizinho Supérieur Général. Ont participé à cette messe tous les membres de la famille montfortaine 

à Kisangani y inclus les laïcs montfortains. Et lors de cette messe nous avons tous renouvelé notre 
consécration totale à Jésus par Marie. La joie fut encore grande car nous avons eu aussi la présence 

du conseil général des frères de saint Gabriel qui était en visite canonique au Congo. Après la messe, 
il y a eu partage du repas fraternel en famille montfortaine. 
 

La date du 12 décembre 2019 fut le jour du voyage pour Kinshasa poursuivant le même objectif de 
visite canonique du conseil général. Les deux conseils général et de la DGAF ont visité le chancelier 
de Kinshasa et son Excellence Monseigneur Edouard KISONGA, Evêque auxiliaire de Kinshasa. Les 

deux conseils ont aussi visité Sainte Philomène, possible future mission Montfortaine à Kinshasa. Le 
14 décembre 2019, nous avons participé à la messe à la messe d’ordination sacerdotale de nos 

confrères Péguy NKUMBE et Pascal NSUNI. 
 
Tous les confrères de la DGAF remercient le conseil général pour le temps passé ensemble lors de 

leur visite canonique au Congo. Le chemin à parcourir est long. La présence du Père Général et de 
ses deux conseillers Père Felix et Père Arnold fut un moment de réconfort, d’évaluation et 

d’espérance. 
 
 

Père Constantin Atalipa, SMM 


