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Institut saint Eugène de Mazenod  

et   

Institut Africain des Sciences de la mission  

Présentation à l’ouverture de l’année académique 2014-2015 

 

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain ; si le 

Seigneur ne garde la ville, c’est en vain que veuillent les gardes » (Ps 127 (126), 

1).  

Au nom du Père recteur et de toute la communauté de l’Institut saint Eugène de 

Mazenod, je vous remercie d’être venus nombreux à cette ouverture de l’année 

académique 2014-2015, et je rends grâce à Dieu de vous avoir gardés et 

protégés pendant les vacances.  

Le complexe académique et universitaire saint Eugène de Mazenod que j’ai 

l’honneur de vous présenter organise trois filières de formation supérieure et 

universitaire : 

- L’institut saint Eugène de Mazenod (ISEM), qui est un cycle de formation 

théologique, 

- L’Institut Africain des sciences de la mission (IASMI), qui est une faculté de 

sciences de la mission, agrégée à la Faculté de Missiologie de l’Université 

Pontificale Urbaniana de Rome. 

- Et l’Institut supérieur de Spiritualité et Animation missionnaire.  

 

1. L’Institut Saint Eugène de Mazenod a pour objectif principal ; la 

formation théologique des religieux destinés à devenir prêtres. Mais il accueille 

aussi des candidats non destinés au sacerdoce, entendez par-là les religieux, 

religieuses et laïcs désireux, aux aussi d’apprendre la théologie catholique pour 

le service de l’Eglise et de la société. A la fin de ce premier cycle de théologie, 

nos étudiantes et étudiants sont capables d’animer la foi des communautés 

religieuses ou paroissiales, et de les administrer.  

 

2. L’Institut Africain des Sciences de la mission, pour sa part, forme des 

personnes capables de réfléchir sur la mission dans l’aujourd’hui du Congo, de 

l’Afrique et du monde. Comme recherche interdisciplinaire, la missiologie ouvre 

les étudiants aux sciences humaines, sociales, ecclésiastiques. Les étudiants en 

missiologie se forment dans ces sciences pour être capables de connaitre leurs 
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peuples en vue de leur communiquer le message évangélique du salut. C’est 

ainsi que les étudiants sont appelées a reprendre le patrimoine d’expériences et 

des richesses dont nous avons héritées de nos pionniers, en faire un objet 

privilégié d’étude et ouvrir de nouvelles pistes pour la mission aujourd’hui, en 

Afrique et dans le reste du monde.  

 

L’Institut Africain est donc un haut lieu d’études, de recherche et de production 

missiologiques et missionnaires, qui contribue à sa manière au défi qui nous 

incombe aujourd’hui à nous, chrétiens et chrétiennes africains, fruit de la 

mission,  de contribuer à notre tour, à l’œuvre missionnaire de l’Eglise 

universelle dont nous avons longtemps été des bénéficiaires privilégiés. C’est 

une vocation noble et exaltante, en ce siècle de nouvelle évangélisation, ou les 

Eglises mères et sœurs d’Occident se tournent de plus en plus vers celles 

d’Afrique.  

 

3. La troisième filière d’étude et de recherche organisée est la Spiritualité et 

l’animation missionnaire. Cette filière est née en 2011-2012, de la volonté des 

supérieurs religieuses et religieux qui, depuis vingt ans, nous envoyaient leurs 

étudiantes et étudiants pour le Cycle de Formation doctrinale. Ils ont voulu 

maintenir et consolider une base de doctrine et de spiritualité, mais aussi 

préparer les étudiantes et étudiantes a des taches d’engagement pratique. ON 

n’y apprend pas seulement des théories et des écoles de spiritualité, mais on 

s’initie aussi à approfondir et élargir le concept même de spiritualité, jusqu’à lui 

donner le sens d’esprit, d’animation, d’engagement, de service en faveur de la 

promotion de la vie, au sens de ce que le Seigneur Jésus-Christ disait de lui-

même : « Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu’ils l’aient en 

abondance » (cf. Jn 10, 10). Ainsi, l’étudiant en Spiritualité s’initie à animer, à 

donner la vie à la suite du Christ, dans tous les sens du mot.  

Cette filière complète donc admirablement les deux premières, pour donner à 

nos jeunes une base de savoir, de savoir-être et de savoir-faire pouvant les aider 

dans leur vie et leur mission en Eglise.   

 

Il n’est pas inutile de rappeler ici que cet Institut universitaire Saint Eugène de 

Mazenod, affilie depuis 22 ans à l’Université Pontificale de Rome, jouit aussi de 

l’autorisation d’octroyer des diplômes et grades académiques pouvant ouvrir à 

ses lauréats les portes du marché du travail en République Démocratique du 

Congo.  

 

En plus des trois filières de formation académique, l’Institut saint Eugène de 

Mazenod organise aussi  des Cycles de formation pratique et technique : 
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1. Un Cycle de Formation Doctrinale de deux ans à l’issu duquel un certificat est 

décerné aux étudiantes et étudiants. Ce cycle est, naturellement, rattache à la 

Spiritualité et animation missionnaire. 

 

2. Un cycle de formation permanente : un prêtre, un religieux, une religieuse, 

en temps de recyclage, en année sabbatique ou même en repos, quel que soit 

son âge, peut venir ou revenir à Mazenod, choisir a la carte des cours, des 

matières à suivre, et avec l’aide su Secrétaire académique, élaborer un horaire 

et programme spécial adaptés a ses gouts et a ses exigences. C’est cela que 

nous appelons Cycle de formation permanente. L’Institut saint Eugène de 

Mazenod fait tout pour que chacun et chacune d’entre nous y trouve sa 

place.  

 

3. Un Cycle de Formation pour les missionnaires qui arrivent pour la première 

fois exercer leur ministère en République Démocratique du Congo. Ce 

programme d’immersion dure six mois. Il offre aux missionnaires arrivant les 

premières clés pour connaitre les cultures locales, l’histoire, la philosophie, 

l’ecclésiologie, la théologie africaine, la liturgie congolaise, les directives et 

orientations pastorales de la Conférence des évêques, etc. La formation leur 

donne aussi la chance d’apprendre une des quatre langues nationales 

congolaises, surtout celle de la province ou le missionnaire est destiné. Cette 

formation qui se donne depuis 20 ans a toujours été bien appréciée par ceux 

et celles qui l’ont reçue.  

 

 

4. Un Cycle de Formation pour les missionnaires qui partent de la R. D. Congo 

pour la mission en pays étrangers. Si le premier programme est un 

programme d’immersion, celui-ci est un programme d’information. Il s’agit 

de donner quelques outils et informations de base à nos missionnaires pour 

les préparer a mieux aborder les nouveaux horizons qui s’ouvrent dans leur 

vie chrétienne et missionnaire.  Ce programme ne dure que deux mois, 

espérant  que ceux et celles qui parent auront sur place un prolongement 

pour une immersion appropriée dans leur pays de mission.  

 

5. Depuis 1996, l’Institut saint Eugène de Mazenod organise en son sein un 

Centre de Formation en Informatique. Le Centre accueille les hommes et les 

femmes de diverses catégories sociales et professionnelles : étudiantes et 

étudiants d’autres instituts et universités, cadres et  employés des entreprises, 

fonctionnaires de l’Etat, mères, pères de familles, jeunes et  adultes désireux 

d’apprendre à utiliser les outils informatiques et les nouvelles technologies de 

l’Information et de la communication.  
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Ce Centre a déjà un rayonnement important dans la ville de Kinshasa. Nos 

anciens étudiants du CFI rendent des services dans des institutions ou ils sont 

engagés, et bien appréciés, et parfois ce sont les mêmes institutions qui les 

orientent chez nous. Un personnel laïc y travaille avec conscience et 

responsabilité, et les cours s’organisent par modules.  

Les différentes institutions que je viens de vous présenter sont dirigées des 

responsables compétents : 

1. Le Centre de formation en informatique a un directeur, le père Jean-

Pierre Fetshi, OMI. 

2. L’Institut Africain des Sciences de la mission a un Directeur, le Père Prof. 

Jean-Pierre Bwalwel, OMI. 

3. L’Institut de Spiritualité et animation missionnaire a une Directrice, la 

Révérende Sœur Professeur Josée Ngalula, qui est en même temps 

directrice de la bibliothèque universitaire.  

Outres les trois filières académiques, et les différents cycles de formation 

pratique et technique, le Complexe saint Eugene de Mazenod offrent aussi des 

différents services : 

1. La bibliothèque universitaire, qui est informatisée. Abonnée à une 

centaine de périodiques scientifiques et avec quelque 30 000 ouvrages, 

enregistrés dans le ficher électronique, la bibliothèque universitaire Saint 

Eugene de Mazenod facilite la recherche aussi bien pour les étudiantes et 

étudiants que pour les enseignants. Ses portes restent ouvertes à nous 

tous, enseignants et étudiants des trois Institutions ici réunies pour ouvrir, 

main dans la main, l’année académique 2014-2015… 

2. La Revue Africaine des Sciences de la mission (RASM). Elle est publiée par 

l’Institut Africain des Sciences de la mission. C’est le lieu d’expression de 

nos professeurs qui y partagent les fruits de leurs recherches. 

3. Le Bosquet Initiatique ; c’est l’organe de publication des étudiants de 

l’Institut saint Eugene de Mazenod. 

4. Les Editions Baobab : pour la publication et la vente d’ouvrages. Elles 

sont dirigées par le Père Professeur Jean-Baptiste Malenge, OMI. 

La richesse du Complexe académique saint Eugene de Mazenod se remarque 

aussi dans la diversité de cultures, des nations et des congrégations qui s’y 

côtoient chaque jour, et partagent leurs expérience de vie et de mission.  

Notre corps professoral qui est bien préparé, et se dévoue avec rigueur et 

sérieux, est un grand atout. L’ambiance fraternelle entre les étudiants, faite de 

respect mutuel, de courtoisie et de cordialité, la simplicité, l’ecclesialité, l’esprit 
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de famille, la simplicité, le souci pour la mission, l’engagement pastoral, le 

service du peuple de Dieu, sont des marques bien connues de la communauté 

Saint Eugène de Mazenod. 

Puissent notre collaboration et nos efforts pour réussir cette année académique 

2014-2015 être encore une fois soutenus et placées sous la protection de la 

Bienheureuse Vierge Marie, notre Mère… Qu’à sa prière nous réalisions une 

année fructueuse pour chacun et chacune d’entre nous, et plein de succès pour 

nos étudiantes et étudiants.  

  

Je vous remercie.  

 

Prof. Père Didier MUPAYA, OMI 

Secrétaire Général Académique ISEM-IASMI. 


