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Mot de remerciement à l’occasion de la clôture de 

l’Assemblée synodale 

Matadi/Salle Safari (N’dimba Luwawanu), le 25 mai 2013 

Excellence Monseigneur l’Evêque, 

Chers membres synodaux, 

Le rêve d’autrefois est aujourd’hui réalité ; le premier 

synode diocésain de Matadi aura vécu, grâce à la détermination 

de ceux qui en ont reçu la claire vision de la part du Seigneur et 

ceux qui, comme du temps des Apôtres, ont accepté volontiers 

l’embarquement, à risque, défiant vents et tempêtes de la mer 

vers une terre nouvelle. 

Oui ! Ce synode diocésain devra être pour tout chrétien 

catholique vivant dans le diocèse de Matadi, l’aube des temps 

nouveaux. 

Nous souvenant d’un des grands imitateurs du Christ 

Sauveur, nous citons Saint François d’Assise, dont la prière nous 

a accompagnés tout au long de notre année synodale, nous 

confessons à la fin de ce synode que le Christ est avant tout 

Amour et Miséricorde, Communion et Vérité. En effet, vivre en 

Christ, c’est mettre toute sa foi en lui ; placer en lui toute son 

espérance ; se laisser guider par sa lumière et cheminer dans la 

joie d’être sauvé par son sacrifice ; bref, c’est devenir les vrais 

témoins du Christ. 

Les échanges, en atelier ou en plénière, ont été 

révélateurs de cette prise de conscience de notre identité de fils de 

Dieu et témoins du Christ. Nous avions ainsi en conscience cette 

tâche de conversion permanente, exigée par notre identité pour 

avancer en eaux profondes. 
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L’adoption des résolutions aura été pour nous un 

moment singulier d’engagement ecclésial, ces balises 

délibérément choisies pour nous efforcer de faire route ensemble 

comme un seul homme. Mais rappelons-nous opportunément 

qu’elles ne sont que des propositions soumises à notre Ordinaire, 

Père Evêque, Législateur et Pasteur. 

A vous, chers membres synodaux, votre engagement, 

votre courage, votre zèle, votre disponibilité et votre détermination 

nous ont beaucoup édifié. Nous vous en sommes très 

reconnaissants. 

L’ambiance familiale et conviviale qui a été vécue pendant 

nos assises nous a convaincu aussi bien de votre souci 

d’édification de l’Eglise que de cette prise de conscience que vous 

êtes l’Eglise comme vous l’avez si bien dit lors des assemblées 

paroissiales et décanales. Vous avez été ces travailleurs laborieux 

et intrépides. Soyez-en remerciés. 

Excellence Monseigneur l’Evêque, 

Chers membres synodaux, 

Alors que les rideaux se tirent sur nos assises et que l’on croirait 

tout fini, le travail ne fait que commencer. Car, désormais, il 

s’agira d’être des témoins à la lumière des directives épiscopales 

qui sortiront des propositions faites au cours de nos assises. Que 

nous soyons, de ce fait, les porte-étendards de cette espérance 

par  un engagement tous azimuts. Comme Marie, notre Mère, une 

seule attitude doit désormais être nôtre, « être des serviteurs » (Je 

suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole) 

Lc.1,38. Alors au travail ! 

Je vous remercie. 


