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Prière du centenaire 

 
Action de grâce et louange au Père céleste Seigneur Dieu, 
Notre Père, 
 Toi le dispensateur de tous les dons! 
 Nous te rendons grâce pour ta grande bienveillance 
et l’immensité de ta sollicitude pour les descendants 
d’OKUTSHU – MBEMBELE 
Nous te remercions pour ta grande bienveillance qui a fait 
que la Bonne Nouvelle du Salut de ton Fils, Notre Seigneur 
parvienne, et s’enracine dans notre Diocèse de TSHUMBE 
Père très Saint, 
 A toi, louange, gloire et action de grâce 
éternellement pour ton soutien du pèlerinage de la foi des 
fidèles de notre diocèse pendant les cent ans que nous 
célébrons dans la joie et l’allégresse. 
Père de miséricorde, 
 Nous te rendons grâce et te prions de bénir tes 
messagers de la Bonne Nouvelle du salut de ton Fils dans 
notre diocèse. Daigne accueillir ceux qui sont auprès de toi 
dans la grande assemblée de ceux qui contemplent ta face 
dans ta sainte maison. 
Fais, Seigneur que leur œuvre pour ta glorification perdure 
et continue à porter beaucoup de fruits. 
Louange et gloire te soient rendues, Dieu de bonté pour la 
grande famille chrétienne de toutes les communautés 
paroissiales de notre Diocèse de TSHUMBE et leur pasteur. 
 Garde-les à l’ombre de ton Esprit Saint. 
 Que le paraclet les éclaire et les comble de ses dons 
pour que l’œuvre de la sanctification triomphe de toutes les 
contradictions. 
Donne-nous, Seigneur de justice et de paix, de plus en plus 
te connaître et t’aimer et nous aimer mutuellement pour 
vivre dans l’unité et la réconciliation en Eglise famille de 
Dieu. 
 Guide – nous sur le chemin de la vérité au nom de 
ton Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ, Lui qui est le chemin, 
la vérité et la vie pour les siècles des siècles 
 
Amen. 
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QUELQUES DATES HISTORIQUES 

 

1907 : Préfecture Apostolique du Haut-Kasayi 

1910 : Evangélisation par les Pères de 

Scheut. La première messe est célébrée 

le 04 février. 

1931 : Arrivée des Pères Passionistes. 

1936 : Création de la Préfecture Apostolique 

de Tshumbe par division du Vicariat 

Apostolique du Haut-Kasayi. 

1947 : La Préfecture Apostolique de Tshumbe 

devient Vicariat Apostolique autonome. 

Evêque : Mgr Joseph-Augustin 

HAGENDORENS (1894-1974) 

1959 : Érection du Diocèse de Tshumbe. 

1968 : Nomination du premier évêque noir : 

Mgr Albert YUNGU (1928-1997). 

1995 : Le Diocèse est sous administration 

Apostolique. Evêque, Mgr Paul MAMBE, 

Evêque de Kindu(1929-2004). 

1997 : Nomination du deuxième Evêque 

Autochtone, Mgr Nicolas DJOMO (1944) 

 

 

CHRONOGRAMME DE LA CELEBRATION  
DU CENTENAIRE 

 
 
- 04 février 2010 : Ouverture officielle de l´Année du 

centenaire : 
- Pèlerinage à MENGA OTETE  le 03 février et 

messe à la cathédrale de Tshumbe Sainte 
Marie sous la présidence des délégués 
épiscopaux : Mgr Jean-Adalbert NYEME 
TESE et Abbé Adrien ONOLUWA. 

 

 
 

 
 

- A LUBEFU Saint Jean-Baptiste : Son 
Excellence Mgr Nicolas DJOMO lance l´Année 
du Centenaire et ordonne quatre nouveaux 
prêtres(Joseph OKUNDJI, Joseph KAYANDA, 
Michael SHOSONGO et Augustin SHAKO 
YODI). 

 
 
- Du 04 février au 14 Novembre 2010 : célébration du 
centenaire au niveau de chaque paroisse du Diocèse : 

1. DIBELE 
2. DIKUNGU : le    /02/2010 
3. DJALO 
4. EKENYI 
5. KATAKO 
6. KIOMI 
7. LODJA 
8. LUBEFU 
9. NDJEKA : 03/06/2010 
10. NGANGA 
11. OKOLO : 19/03/2010 
12. OMENDJADI 
13. OTOTO 
14. OTSHUDI 
15. SHENGA 
16. SHINGA 
17. TSHUMBE : 31/05/2010 
18. WIMBE 
19. YENGA 
 

- Le 15 Août 2010 : Ordinations sacerdotales au site 
de Menga Otete. 
- A partir du vendredi 19 novembre : Arrivée des 
invités. 
- Le 21 novembre 2010 : célébration solennelle du 
centenaire. 
- Le 22 novembre 2010 : Fin des festivités : 

Personnel Apostolique: 
 
Evêque: 01 
Prêtres: 101 
Religieux: 27 
Religieuses: 162 
Auxiliaires de l´Apostolat: 08 
Catéchistes: 704 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


