Le nouveau conseil de gestion
de Université De Mazenod
présenté
aux
trois
institutions supérieures des
consacrés
Les pères Macaire Manimba, recteur, Guy Muluku (secrétaire
académique) et Robert Guzaba (secrétaire administratif) de
l’Université De Mazenod, ont été présentés à la communauté des
étudiants des trois institutions de l’enseignement supérieur
placées sous le patronage de l’Assemblée des Supéeieurs
Majeurs
(ASUMA).

Des centaines d’étudiants et enseignants de l’Université Saint
Augustin, de l’Université De Mazenod et de l’Institut

Supérieur Pédagogique Catholique ont participé à la messe de
l’ouverture de l’année académique 2019-2020.

Le père Charles-Alain Pululu, religieux de saint Vincent,
président national de l’Assemblée des Supéieurs Majeurs, a
présidé la messe dans l’église paroissiale Notre-Dame de
Fatima de Kinshasa-Gombe. Le religieux a invité les uns et les
autres à étudier pour la vie, pour être capable d’un bon
discernement et de bonnes décisions.

Rentrée académique 2019-2020
La messe d’ouverture de l’année académique aura lieu le samedi
12 octobre à 9h dans l’église paroissiale Notre-Dame de Fatima
de Kinshasa-Gombe.
Professeurs et étudiants et autres invités viendront des trois
institutions de l’enseignement supérieur et universitaire
placées sous le patronage de l’Assemblée des Supérieurs
Majeurs (ASUMA) de la République démocratique du Congo :
Université De Mazenod
Université Saint Augustin
Institut Supérieur Pédagogique Catholique
Cordiale bienvenue à tous !

Père
Joseph
Ntumba
:
« L’Université De Mazenod,
œuvre d’évangélisation et de
rayonnement
du
charisme
oblat »
Le nouveau recteur de l’Université De Mazenod, le père
Macaire Manimba, a pris fonction le mardi 8 octobre 2019.
L’ancien recteur, le père Anaclet Dupar, lui a passé le
flambeau au cours de la passation des pouvoirs présidée par

le supérieur provincial des missionnaires oblats de Marie
Immaculée du Congo, le père Joseph Ntumba.

Au nom du « pouvoir organisateur » de l’Université, le père
Ntumba a rappelé que l’Université De Mazenod est un lieu
d’évangélisation et de rayonnement du charisme oblat. Il a
félicité le comité de gestion sortant pour sa disponibilité
et son esprit de sacrifice. Il a invité les nouvelles
autorités académiques à poursuivre l’œuvre par un travail
d’équipe, fournissant à la jeunesse, formée de personnes
consacrées ou de laïcs, des repères éthiques, les formant à
la recherche et à l’esprit critique.

La cérémonie s’est déroulée en présence de témoins
privilégiés et impliqués : le supérieur provincial était
accompagné du vicaire provincial, le père Blaise Phola et de
l’économe provincial, le père Guillaume Puludisu. Le recteur
sortant avait à ses côtés les pères Didier Mupaya,
secrétaire général académique et le père Jean-Baptiste
Malenge, secrétaire général administratif.

Avec le nouveau recteur, le nouveau comité de gestion
comprendra aussi le nouveau secrétaire général académique,
le père Guy Muluku et le nouveau secrétaire général
administratif, le père Robert Guzaba.

Les nouvelles autorités académiques seront présentées à la
communauté universitaire le samedi 12 octobre dans l’église
Notre-Dame de Fatima de Kinshasa-Gombe, lors de la messe
d’ouverture de l’année académique 2019-2020. La messe sera
coorganisée, comme d’habitude, par les trois institutions de
l’enseignement supérieur et universitaire placées sous le
patronage des assemblées des supérieurs majeurs :
l’Université De Mazenod, l’Université Saint Augustin et
l’Institut Supérieur Pédagogique Catholique.

