
Message de la Nonciature Apostolique à l'occasion de la clôture du 
synode Diocésain de Matadi 

 
Excellence Monseigneur l'Evêque de Matadi, 
Excellences, Honorables, 
Messieurs les Abbés, Révérends Pères, 
Révérendes Sœurs et Révérends Frères, 
Frères et Sœurs dans le Christ, 
 
Au nom de Son Excellence Monseigneur le Nonce Apostolique, je voudrais d'abord remercier 
Son Excellence Monseigneur Daniel Nlandu, Evêque de Matadi, d'avoir associé la Nonciature 
Apostolique à la clôture de ce Synode qui constitue une étape importante dans l'histoire de 
cette Eglise particulière. 
 
Je tiens aussi à féliciter Son Excellence Monseigneur l'Evêque de Matadi pour avoir eu l'idée 
d'organiser ce Synode en vue du renouveau pastoral de ce Diocèse, sur un thème si 
important dans le contexte ecclésial de ce pays : « Que tous soient un (Jn 17,21) et vous 
serez mes témoins (Ac 1,8) ». 
 
Ce thème en soi est déjà une exhortation à l'unité du peuple de Dieu qui est à Matadi, à la 
communion autour de l'Evêque, à l'entente et à l’harmonie nécessaires au sein du Diocèse. 
Etre constructeurs de la communion présuppose l'humilité et la charité. Si l’égoïsme et 
l'arrogance nous isolent et nous divisent, la charité et l'humilité nous rapprochent les uns 
des autres. 
 
Célébrer un Synode diocésain en pleine Année de la foi est un signe éloquent de communion 
avec l'Eglise universelle qui, à travers les Evêques réunis en Synode sur « la Nouvelle 
évangélisation pour la transmission de ta foi chrétienne», a invité les Eglises particulières à 
coordonner leurs initiatives pastorales dans un « projet missionnaire organique ». 
 
Le Synode diocésain de Matadi a certainement servi de cadre idéal pour doter cette Eglise 
particulière d'un projet missionnaire organique tant il est vrai que dans le Décret de 
convocation de ce Synode, Son Excellence Monseigneur Daniel Nlandu nous rappelle que ce 
Diocèse doit se donner « les moyens de mettre en œuvre un nouveau projet missionnaire 
diocésain réajusté à notre temps, et qui régira l'action pastorale de ce Diocèse pour les 
années à venir ». 
 
Je vous félicite pour cette belle intuition prophétique et pastorale qui aura permis à cette 
Eglise particulière de disposer d'un projet missionnaire, instrument nécessaire pour une 
action pastorale efficace qui se déploie de manière planifiée et en communion avec 
l'Evêque. 
 
Toutefois, la clôture d'un Synode n'est qu'une finalité et non la fin. Car le Synode terminé, 
l'heure de la responsabilité a sonné : c'est le moment de traduire en actes les résolutions 
prises et les objectifs assignés à ce Synode. C'est le moment de l'engagement de chacun 
pour construire, promouvoir et protéger la communion ecclésiale au sein du Diocèse. 
 



Puisse la Sainte Trinité qui est la source de la Nouvelle évangélisation aider cette Eglise 
particulière à repartir de sa rencontre personnelle avec le Christ ressuscité pour s'engager, 
dans la charité et l'unité, sur les voies de la Nouvelle évangélisation en vue d'aider chacun et 
chacune à vivre la foi en Jésus-Christ de façon authentique, en manifestant clairement 
l'identité chrétienne et en apportant la vie du christ dans toutes les situations humaines. 
 
A Son Excellence Monseigneur l'Evêque et à chacun de vous, je souhaite une très bonne fête 
de la Sainte Trinité. 
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