Jean-Bertin NADONYE, ancien
de l’ISEM, nommé évêque de
Lolo
Le missionnaire capucin a étudié à l’Institut Saint Eugène de
Mazenod de 1989 à 1993. Il a été ordonné prêtre le 2 août
1993.

AFRIQUE/RD CONGO RD – Démission de
l’Evêque de Lolo et nomination de
son successeur
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père François, en
date du 29 janvier 2015, a accepté la renonciation au
gouvernement pastoral du Diocèse de Lolo, en République
démocratique du Congo, présentée par S.Exc. Mgr Ferdinand
Maemba Liwoke, conformément au canon 401 § 1 du Code de Droit
canonique. Le Saint-Père a nommé Evêque du Diocèse de Lolo le
Père Jean-Bertin Nadonye Ndongo, O.F.M. Cap., Définiteur des
Frères mineurs capucins à Rome.
Le Père Jean-Bertin Nadonye Ndongo, O.F.M. Cap. est né le 24
mars 1965 à Botuzu, dans la province de l’Equateur, sur le
territoire du Diocèse de Molegbe. Après sa scolarité primaire
à Bozene (1971-1978), il a fréquenté l’enseignement secondaire
à Bongisa/Bwamanda (1978-1984). Il a étudié la philosophie au
Couvent Saint Laurent de Bwamanda (1985-1988) et la Théologie
à l’Institut Saint Eugène de Mazenod de Kitambo (1989-1993).
Il a ensuite obtenu une Licence en Théologie à l’Université
catholique de Kinshasa (1994-1996). Il est également titulaire
d’un diplôme de l’Enseignement secondaire, degré supérieur. Il
a émis ses premiers vœux religieux le 17 septembre 1989 et sa
profession perpétuelle le 17 septembre 1992. Il a été ordonné

prêtre le 2 août 1993.
Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères
suivants : 1993-1995 : Vicaire paroissial à Sainte Elisabeth
de Gemena, Diocèse de Molegbe, 1995-1996 : Vice-recteur du
Séminaire philosophique des Frères capucins à Kinshasa,
1996-1997 : Maître des Novices et enseignant près l’Institut
de Sciences religieuses de Bwamanda, 1997-1998 : Premier
Conseiller de la Vice-province générale du Congo, 1998-2001 :
Curé du Sacré-Cœur de Jésus de Bwamanda et membre du Conseil
économique du Diocèse de Molegbe, 2001-2005 : Formateur et
Recteur de la Maison d’études à Kinshasa, Vice-coordinateur de
la Famille franciscaine à Kinshasa, Membre de la Commission de
révision des Constitutions et Statuts généraux (2003),
2005-2009 : Vice-ministre puis Ministre provincial des Frères
capucins en République démocratique du Congo et Président de
la Conférence des Capucins d’Afrique centrale et occidentale
(C.O.N.C.A.O),
2009-2011
:
Président
du
Conseil
d’administration de l’Institut Saint Augustin de Kinshasa,
2011-2012 : Président de l’ASUMA (Assemblée des Supérieurs
majeurs). Depuis 2012, il est Définiteur général des Frères
mineurs capucins à Rome. (SL) (Agence Fides 29/01/2015)

Début du deuxième semestre
Début des cours du second semestre :17 février 2015.

Examens du premier semestre
Début des examens du premier semestre : 10 février 2015.

Blocus : 2 février
Le blocus, du 2 au 7 février.

Fin des enseignements
Fin des enseignements du premier semestre le 31 janvier 2015.

Modification du calendrier
académique 2014-2015
Les manifestations et troubles qui ont marqué la ville de
Kinshasa depuis le lundi 19 janvier 2015 ont perturbé le
déroulement normal des cours tel que prévu par le calendrier
académique de l’Institut Saint Eugène de Mazenod.
Au nom du conseil rectoral, le recteur de l’Institut, le père
Anaclet Dupar, annonce de nouvelles dispositions :
1. L a

fin

des
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premier

semestre,

2.
3.
4.
5.

initialement fixée au 24 janvier 2015, est reportée au
31 janvier 2015.
Le blocus, initialement prévu du 26 au 31 janvier 2015,
est renvoyé à la semaine du 2 au 7 février 2015.
Les examens, initialement prévus du 2 au 7 février 2015,
sont renvoyés à la semaine du 10 au 15 février 2015.
Les cours du second semestre débutent le 17 février 2015
(au lieu du 10 février 2015).
La délibération aura lieu le mercredi 25 février 2015 à
15H30, et la deuxième assemblée générale des étudiants,
le jeudi 5 mars 2015.

Le professeur Jules Kipupu à
l’Assemblée des consacrés
Le père jésuite Jules Kipupu, professeur à l’Institut Saint
Eugène de Mazenod, a prononcé, le lundi 26 janvier, au Centre
catholique Nganda de Kinshasa, la conférence inaugurale de
l’Assemblée plénière mixte des deux associations des
supérieurs majeurs de la RDC.

Le professeur Kipupu a relu et appliqué pour la RDC, le décret
conciliaire Perfectae caritatis sur la vie consacrée. Il a
épinglé le besoin de renouveau concernant notamment la
formation et l’exercice de l’autorité.

Le professeur Didier Mupaya,
coordinateur spécial de la
COSMAM à Kinshasa
La troisième Assemblée générale de la Confédération des
Conférences des Supérieurs Majeurs des personnes consacrées
d’Afrique et Madagascar (COSMAM) s’est clôturée le dimanche
18 janvier par une messe présidée dans la cathédrale NotreDame du Congo par l’archevêque de Kinshasa, le cardinal
Laurent Monsengwo.
Dans son mot de remerciement, la nouvelle présidente élue à la
tête du nouveau bureau exécutif de la Confédération, Sœur

Marie-Sidonie Oyembo, sœur de l’Immaculée conception de
Chastres du Gabon, mentionné en premier lieu le père oblat
Didier Mupaya, secrétaire académique à l’Institut Saint Eugène
de Mazenod. Le père Mupaya a été le coordinateur spécial de la
rencontre de Kinshasa.

