
   Les obsèques de l’abbé Ngatshi et la rencontre 
 

Les funérailles de l’abbé Bernard Ngatshi  ont lieu  en l’église paroissiale 

Notre Dame Immaculée de Cureghem à Anderlecht. La célébration 

eucharistique a connu une bonne participation des prêtres des horizons 

différents. En plus de 14 prêtres d’Idiofa venus de France, Allemagne, Italie 

et Belgique, une vingtaine d’autres sont venus communier à la douleur qui a 

frappé l’Eglise de Dieu qui est  à Idiofa.  La participation de l’assemblée 

composite n’était pas du reste négligeable. Une centaine des personnes, des 

ressortissants d’Idiofa et de la RDC sont venues se joindre à nous pour un 

dernier hommage à l’abbé.  La messe a été présidée par l’abbé Barthélemy 

Binia. L’abbé Jean-Pierre Sieme ouvrait la célébration avec la présentation 

de la biographie de l’illustre disparu. Les abbés d’Idiofa se sont succédés 

pour les rites particuliers : pose de l’aube,  de l’étole,  de la parole de Dieu 

(Bible) et de la croix sur le cercueil. Pendant son homélie, l’abbé Paulin 

Edzilambusi a repris, à la lumière des textes choisis pour la circonstance 

(Un ciel nouveau, une terre nouvelle Ap 21, 1… et les béatitudes Mt 5, 12) les aspects importants de la 

vie de l’abbé Bernard. Pleins d’espérance dans ses derniers, l’abbé disait: « J’ai tout donné. Que me reste-

t-il encore ? Je vais au Royaume … » 

Victor Maniang a animé la célébration par plusieurs chants composés par l’abbé Bernard lui-

même notamment « Diboko ya Mfumu me kuzangula mono…,Tambula e Tata bisambu ya bana na 

nge…, Nge kele Santu, Kalavari mongo ya ntantu, kalavari mongo ya lugulusu ». 

A la fin de la cérémonie d’adieu, le cortège sacerdotal suivi des autres participants a accompagné 

l’abbé Bernard jusqu’au corbillard qui l’acheminait à l’aéroport de Zaventem pour être rapatrier à 

Kinshasa samedi 18 mai pour finalement se reposer définitivement au cimentière des abbés d’Idiofa à 

Nto-Luzingu dans la cité d’Idiofa. 

Après ces obsèques, tous les participants se sont retrouvés autour d’un verre d’amitié et de 

fraternité au fond de l’église. C’était aussi un vrai moment de retrouvaille et de convivialité.  Ce dernier 

hommage rendu à l’abbé Bernard Ngatshi en Belgique a été l’occasion pour les représentants de la grande 

famille sacerdotale d’Idiofa en diaspora (Allemagne, Belgique, Canada, France, Italie et USA) a saisi 

cette occasion pour se retrouver chez l’abbé José afin d’échanger dans un climat de détente et de 

confraternité ces quelques points : 

- Le compte rendu des contributions des uns et des autres  pour le rapatriement du corps de l’abbé 

Bernard ; 

-  En signe de fraternité sacerdotale, il a été décidé qu’un confrère, en la personne de l’abbé Claude 

Ozankom, accompagne le corps de l’abbé au pays. 

- La suscription à l’assurance décès pour chacun  a été vivement recommandée. 

- Pour de nombreuses raisons, la pertinence des rencontres fraternelles et des cotisations régulières a 

été également évoquée. 

- le projet d’une rencontre de tous les prêtres en diaspora a été envisagé   

C’est dans une ambiance joviale et très fraternelle que la soirée s’est prolongée jusque tard la nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


