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ARDENTS À FAIRE LE BIEN  
(Tite 2, 14b) 
Nous sommes en 2020, année parti-
culière par l’alignement de ses chiffres, 
moment de joie, d’espérance et de défis. 
Pour notre Mouvement, 2020 nous si-
tue à la croisée des chemins, en ce qu’il 
nous rapproche de deux grandes célé-
brations prévues en 2021 : d’une part, 
le centenaire de Pax Romana et, d’autre 
part, le jubilé d’argent du Miic-RDC. 

Voici venu le moment favorable pour 
redoubler nos efforts, renouveler notre 
dynamisme et raffermir notre engage-
ment. Prêts, nous ne le serons peut-être 
jamais assez... Préparés, nous devons 
l’être à tout instant, prompts à répondre 
à l’appel qui nous pousse continuelle-
ment à agir pour le mieux.

Bonne année préparatoire à tous.

A l’issue de son 4ème, le Miic-RDC Pax 
Romana a élu un nouveau comité 
exécutif national pour le coordonner 
de 2020 à 2023. Ayant rappelé les 
prescrits des articles 23 des statuts, 
24 et 25 du Règlement intérieur sur 
les élections, le président du Congrès 
a convié l’assistance à un moment de 
prière et d’invocation à l’Esprit Saint. 
Au terme du vote, le comité exécutif 
national élu se présente de la manière 
suivante :

1. Président : 
Alain MONE NKOY 

2. Secrétaire Général :  
Emmanuel MINGASHANGA MIKOBI

3. Secrétaire général adjoint chargé 
des sections diocésaines :   
Edel Martin KABUTAKAPUA

4. Secrétaire général adjointe chargée 
des secrétariats spécialisés :   
Inès BADINABO MUJINGA 

5. Trésorière :  
Flore MVEMBA MALOMBA

Le Conseil, quant à lui, se compose des 
membres ci-après : BEKAMBO André, 
LOHOHOLA Pierre, NDUNDU Jean-
Baptiste, OHOTE Célestin, MALONDA 
Ronsard, RASHIDI Dieudonné, 
NKONGOLO Alain-Thierry, NZENG 
Thierry, EBAMBA Jeanne, BASHIZI 
Marielle, KOSO Jean-Paul, MAKONGO 
Valentin, MBOMBO Claire, KABWE 
Paul-Vinny et MANTANTU Merveille.

Le Bureau du Congrès a également 
proposé la redynamisation des 
provinces ecclésiastiques pour 
permettre au MIIC de vivre pleinement 
sa dimension nationale.

Prenant la parole au nom du nouveau 
Comité, Alain Mone Nkoy a remercié 
les congressistes pour leur confiance. 
Le congrès s’est clôturé par une 
célébration eucharistique présidée 
par le Père Joa Shamukeke, aumônier 
national des jeunes, représentant 
M. l’abbé Zéphyrin Ligopi Linzuwa, 
secrétaire de la Commission Episcopale 
pour l’Apostolat des Laïcs (Ceal).

LE MIIC-RDC A UN NOUVEAU COMITÉ

Mone Nkoy
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LES GRANDES ORIENTATIONS DU MIIC-RDC 
(2020-2023)
Conformément à l’article 19 des statuts, le 4ème Congrès du MIIC-RDC, tenu du 31 août au 1er septembre 2019, a fixé les grandes 
orientations triennales du mouvement. Inspirées par les défis actuels, ces orientations ont été regroupées en deux axes en l’oc-
currence : 

1. MIIC et Etat

2. MIIC et Eglise

Les deux groupes de travail répartis selon les axes avaient chacun la charge de poser le diagnostic en identifiant les défis majeurs 
de notre société, de proposer des résolutions pour le MIIC et des recommandations pour l’Etat et l’Eglise

Pour rappel, après son Assemblée Constituante tenue à Kinshasa du 13 au 15 septembre 1996, le MIIC-RDC a été officiellement 
reconnu comme membre titulaire de Pax Romana-MIIC le 31 octobre 1996 lors de la la 27ième Assemblée Plénière du Mouvement 
tenue à Dobogoko en Hongrie. A ce jour, les statuts du MIIC-RDC ont déjà été modifiés à deux reprises. La version actuelle date 
du 2ème Congrès du MIIC-RDC tenue en 2001. Au Ministère de la Justice, le MIIC-RDC est enregistré sous le numéro F92/5939 du 
08 mai 2001.

A. Orientations du Groupe I sur le rapport en le MIIC et l’Etat

B. Orientation du Groupe II sur le rapport en le MIIC et l’Eglise

Le 4ème Congrès du MIIC-RDC, tenu du 31 août au 1er septembre 2019
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N° Défis Résolutions Recommandations à l’Etat
1. Gestion durable de l’envi-

ronnement
• Former les membres sur la thématique écolo-

gique pour des prises de position éclairées ;

• Contribuer aux échanges sur les impacts envi-
ronnementaux et sociaux

• Faciliter la rentabilisation au béné-
fice des communautés locales

• Améliorer la gestion des déchets, 
surtout dans les agglomérations 

2. Respect des libertés indi-
viduelles et publiques

• Vulgariser certains articles de la Constitution 
et des lois à l’aide de la boîte à images ;

• Assurer leur traduction en langues nationales 
et diocésaines ;

• Accompagner et encourager les membres qui 
désirent s’engager dans les domaines écono-
miques, politiques et sociaux

• Fixer un cadre qui assure le respect 
de la Constitution et des textes lé-
gaux

3. Promotion des valeurs ci-
viques, patriotiques, mo-
rales et chrétiennes

• Etablir un partenariat avec les structures éta-
tiques qui œuvrent  pour le changement des 
mentalités ;

• Vulgariser certains articles sur le civisme et la 
citoyenneté.

• Concevoir, suivre et accompagner la 
réforme du système éducatif.

• Assurer aux citoyens une formation 
patriotique continue

4. Emploi des jeunes • Former les jeunes diplômés à l’entrepreneu-
riat ;

• Mettre en place un cadre de collaboration 
entre MIIC et les structures pertinentes

• Créer et assurer un cadre favorable 
aux  jeunes entrepreneurs nationaux 
;

• Assainir le climat d’affaires.

5. Bonne politique sanitaire 
et d’habitat

• Prendre position sur la question

• Vulgariser certaines lois et certains arrêtés à 
l’aide de la boîte à images

• Améliorer sa politique d’accès aux 
soins de santé pour tous et celle 
d’habitat

6. Bon fonctionnement de 
l’appareil judiciaire

• Vulgariser le Code de bonne conduite de 
l’agent public de l’Etat

• Collaborer avec le Programme d’Appui à la Ré-
forme de la Justice (PARJ)

• Veiller au bon fonctionnement du 
pouvoir judiciaire ;

• - Renforcer le rôle correctionnel de la 
peine.

N° Défis Résolutions pour le MIIC Recommandations pour l’Eglise
1. Accompagnement adé-

quat du MIIC : intégrer 
les professionnels et les 
jeunes diplômés sans em-
ploi 

•  Maintenir le contact avec la hiérarchie de 
l’Eglise pour la nomination d’un aumônier du 
MIIC ;

•  Redynamiser les sections diocésaines du MIIC

• Pourvoir à la nomination d’un aumônier 
pour le MIIC-Pax Romana ;

• Intégrer dans la pastorale intellectuelle 
la thématique des jeunes diplômés em-
ployés et sans emploi.

2. Collaboration harmo-
nieuse entre la commis-
sion des intellectuels et le 
MIIC

• Associer la commission des intellectuels aux 
activités du MIIC ;

• Participation aux activités de la commission 
des Intellectuels 

• Faciliter et encourager la collaboration 
avec l’apostolat et la pastorale des in-
tellectuels

3. Dialogue permanent et 
ouvert avec les instances 
ecclésiales à tous les ni-
veaux

• Etablir le contact avec l’ACEAC, l’ACERAC, les 
commissions Justice et Paix et de l’Education 
Chrétienne et des Ressources naturelles et la 
Nonciature

• Demander à la CEAL de nous faciliter 
ces différents contacts

4. Collaboration entre les 
diocèses

• Instaurer le dialogue • Demander qu’il y ait dialogue
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LE PAPE PRIE AVEC LA COMMUNAUTE 
CONGOLAISE A ROME

Dimanche 1er décembre 2019, 1er du 
temps de l’Avent, jour inoubliable 
pour la communauté congolaise à 
Rome.

Autour de la communauté congo-
laise à Rome, le Pape présidé une eu-
charistie suivant le rite romain pour 
les diocèses du Zaïre communément 
appelé « rite zaïrois ». Deux événe-
ments majeurs ont été 
à la base de cette célé-
bration : le 25ème anni-
versaire de l’aumônerie 
congolaise érigée par 
Feu Fréderic Cardinal 
Etsou et la commémo-
ration de la Bienheu-
reuse Anuarite, vierge 
et martyre, fêtée le 1er 
décembre par l’Eglise 
Famille de Dieu en RD. 
Congo. S’agissant des 
martyrs, la communauté congolaise 
célébrait également le bienheureux 
Isidore Bakanja, dont la béatifica-
tion par Jean-Paul II en 1994 a facili-
té la création de l’aumônerie.

S’adressant à une population congo-
laise meurtrie, dans sa partie orien-
tale, par des massacres et tueries en 
série, le Pape a délivré un message 
d’espoir à travers son homélie dont 
ce numéro vous présente quelques 
extraits :

Le Pape François : Boboto [paix]

L’Assemblée : Bondeko [fraternité]

Le Pape François : Bondeko

L’Assemblée : Esengo [joie]

Dans les Lectures d’aujourd’hui fi-
gure un verbe, venir, qu’on retrouve 
trois fois dans la première Lecture, 
tandis que l’Évangile, pour conclure, 

affirme que « le Fils de 
l’homme viendra » (Mt 24, 
44). Jésus vient : l’Avent 
nous rappelle cette cer-
titude déjà par son sens 
même, car le mot Avent 
signifie venue. Le Seigneur 
vient : voici la racine de 
notre espérance, la certi-
tude qu’au milieu des tri-
bulations du monde arrive 
la consolation de Dieu, 
une consolation qui n’est 

pas faite de paroles, mais de pré-
sence, de la présence de celui qui 
vient parmi nous.

Chers frères et sœurs, vous êtes ve-
nus de loin. Vous avez quitté vos mai-
sons, vous avez quitté des proches 
et des choses qui vous sont chères. 
Arrivés ici, vous avez trouvé à la fois 
accueil, difficultés et imprévus. Mais 
pour Dieu, vous êtes toujours des 
invités bienvenus. Pour lui, nous ne 
sommes pas des étrangers, mais des 

enfants attendus. Et l’Église est la 
maison de Dieu : sentez-vous donc 
toujours chez vous ici. 

L’illusion du consumérisme

Le consumérisme est un virus qui at-
taque la foi à la racine, car il te fait 
croire que la vie dépend uniquement 
de ce que tu fais, et ainsi tu oublies 
Dieu qui vient à ta rencontre et ce-
lui qui est à côté de toi. Le Seigneur 
vient, mais tu suis plutôt tes appé-
tits ; ton frère frappe à ta porte, mais 
il te dérange, parce qu’il perturbe tes 
plans – et cela, c’est l’attitude égoïste 
du consumérisme. Dans l’Évangile, 
quand Jésus signale les dangers 
pour la foi, il ne se soucie pas des 
ennemis puissants, des hostilités et 
des persécutions. Tout cela a exis-
té, existe et existera, mais n’affaiblit 
pas la foi. Le vrai danger, c’est plutôt 
ce qui anesthésie le cœur : c’est de 
dépendre de la consommation, c’est 
de laisser les besoins appesantir et 
dissiper le cœur (cf. Lc 21, 34).

On vit alors des choses et on ne 
sait plus pour quoi ; on a beau-
coup de biens mais on ne fait plus 
le bien ; les maisons se remplissent 
de choses mais se vident d’enfants. 
Voilà le drame d’aujourd’hui : des 
maisons remplies de choses mais 
sans enfants, c’est l’hiver démogra-

phique que nous sommes en train de 
traverser. On gaspille le temps dans 
des passetemps, mais on n’a plus du 
temps pour Dieu et pour les autres. 
Et quand on vit pour les choses, elles 
ne suffisent jamais, l’avidité grandit 
et les autres deviennent des entraves 
dans la course et ainsi, on finit par se 
sentir menacé et, toujours insatisfait 
et énervé ; la haine gagne du terrain…

Jésus veut nous réveil-
ler de tout cela. Il le fait 
en se servant d’un verbe 
: « Veillez » (Mt 24, 42). 
‘‘Soyez attentifs, veillez’’. 
Veiller, c’était le travail de 
la sentinelle, qui veillait 
en restant en éveil tandis 
que tout le monde dor-
mait. Veiller, c’est résis-
ter au sommeil qui nous 
gagne tous. Pour pou-
voir veiller, il faut avoir 
une espérance certaine : que la nuit 
ne durera pas toujours, que bientôt 
l’aube pointera…

Paix pour la République Démocra-
tique du Congo

Quand nous ouvrons le cœur au Sei-
gneur et à nos frères, arrive le bien 
précieux que les choses ne pourront 
jamais nous donner et qu’Isaïe an-
nonce dans la première Lecture, la 
paix : « De leurs épées, ils forgeront 

des socs, et de leurs lances, des fau-
cilles. Jamais nation contre nation ne 
lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus 
la guerre » (Is 2, 4). Ce sont des pa-
roles qui nous font penser aussi à 
votre patrie. Aujourd’hui, nous prions 
pour la paix, gravement menacée dans 
l’est du pays, surtout dans les terri-
toires de Béni et de Minembwe, où 
font rage des conflits, nourris égale-

ment de l’extérieur, alors 
que beaucoup se taisent ; 
des conflits alimentés par 
ceux qui s’enrichissent en 
vendant les armes.

Aujourd’hui, vous faites 
mémoire d’une très belle 
figure, la Bienheureuse 
Marie-Clémentine Anua-
rite Nengapeta, violem-
ment tuée, non sans avoir 
dit à son bourreau, comme 
Jésus : « Je te pardonne, 

parce que tu ne sais pas ce que tu fais 
». Par son intercession, demandons 
qu’au nom du Dieu-Amour, et avec 
l’aide des populations voisines, on re-
nonce aux armes, en vue d’un avenir 
où les uns ne soient plus contre les 
autres, mais où les uns soient avec les 
autres, et où l’on se détourne d’une 
économie qui se sert de la guerre pour 
une économie qui sert la paix !

Le Pape François : Celui qui a des 
oreilles pour entendre

L’Assemblée : qu’il entende !

Le Pape François : Celui qui a un cœur 
pour acquiescer

L’Assemblée : qu’il acquiesce 

Quelques repères sur le rite zaïrois 
de la messe

Pensé à la suite du Concile Vatican II 
sous l’impulsion de l’illustre Cardinal 
Malula, d’heureuse mémoire, ce qu’on 
appellera plus tard rite zaïrois s’ins-
crivait dans un processus d’incultura-
tion du message évangélique pour un 
peuple authentiquement africain et 
profondément chrétien. Le motu pro-
prio accordé par Rome en avril 1988 le 
reconnaît officiellement comme « Rite 
romain pour les diocèses du Zaïre ». 
La 1ère exécution, ad experimentum, 
du rite zaïrois eut lieu en 1971 à la Pa-
roisse St Alphonse de Matete puis à 
St Pierre de la commune de Kinshasa. 
La même intuition sera à la base de la 
création, par le Père puis Monseigneur 
Ignace Matondo, de l’initiation Bilenge 
ya Mwinda qui est un cursus de matu-
ration et de formation chrétienne inté-
grant des éléments du gaza, initiation 
traditionnelle suivie par les jeunes de 
l’ethnie ngbaka, au Nord du pays. Ac-
tuellement, la 1ère messe dominicale 
dans la plupart des diocèses du pays 
se célèbre selon le rite zaïrois.

ECHOS DU MIIC

...la communauté 
congolaise célébrait 

également le bienheu-
reux Isidore Bakanja, 
dont la béatification 
par Jean-Paul II en 

1994 a facilité la créa-
tion de l’aumônerie.

Le consumérisme est 
un virus qui attaque 

la foi à la racine, car il 
te fait croire que la vie 

dépend uniquement 
de ce que tu fais, et 
ainsi tu oublies Dieu 

qui vient à ta ren-
contre et celui qui est 

à côté de toi.

Extrait du site www.vatican.va
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VIEILLISSANT, IL FRUCTIFIE ENCORE

La famille Pax Romana en RDC, Miec 
et Miic, a accueilli avec consterna-
tion la nouvelle du retour au Père 
du chanoine PLEVOETS Maurice 
Louis, prélat de Sa Sainteté, pieuse-
ment décédé ce 23 janvier 2020 à 
Genk (Belgique). « Papa Chanoine », 
comme l’appelaient affectueusement 
les chrétiens de la Paroisse Univer-
sitaire Notre-Dame de la Sagesse, a 
été pour nous un signe de l’amour de 
Dieu avant de naître au ciel dans la 
même ville qui l’a vu naître sur terre. 

Ceux d’entre nous qui l’ont connu à 
l’Université de Kinshasa ou à l’Uni-

versité Catholique du Congo garderont 
deux traits marquants de son caractère 
parmi tant d’autres : devoir et charité. 
Papa Mgr avait un sens élevé du devoir 
: point de place à la mollesse ou à la né-
gligence. Le bon étudiant, ne cessait-il 
de répéter, va au-delà de l’essentiel, à 
contre-courant de la tendance générale 
au nivellement par le bas. Néanmoins, 
si son amour du devoir transparaissait 
dans sa rigueur particulièrement mé-
ticuleuse, Mgr Plevoets était capable 
d’une grande charité. Il a, en effet, été 
à l’initiative de plusieurs œuvres et fon-
dations pour soutenir les études ou la 
recherche des jeunes par l’octroi des 

bourses. Des générations de diplô-
més et d’enseignants lui seront à ja-
mais reconnaissantes.

Accompagnateur pendant 17 ans de 
la section-mère du Miec à l’Universi-
té de Kinshasa, sa passion et sa dis-
ponibilité inouïe pour Pax-Romana 
ne cesseront de nous marquer.

Il demeure le symbole d’une âme 
pour qui le grand âge ne rime ni avec 
passivité ni avec légèreté, donnant 
sens à cette parole du psalmiste :  
« Vieillissant, il fructifie encore »   

Né à Genk (Belgique), le 21 novembre 
1926 ;

Prêtre du diocèse de Hasselt (Bel-
gique), le 2 juillet 1950 ;

Prêtre fidei donum, oeuvrant au 
Congo depuis le 27 juin 1959 ;

Chanoine honoraire du diocèse de 
Liège, le 12 octobre 1962 ;

Prélat d’honneur de Sa Sainteté le 
Pape, le 13 mai 2002.

ÉTUDES UNIVERSITAIRES

Katholieke Universiteit-Leuven, Uni-
versité Catholique de Louvain :

• 1950-1954 : études en philologie 
classique, mention Grande Distinc-
tion tous les ans.

• 1955 : Lauréat du Concours in-
teruniversitaire, Bruxelles

• 1959 : Doctorat en philosophie 
et lettres, groupe philologie clas-
sique, mention La plus grande dis-
tinction.

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES

A l’Université Catholique de Louvain  :

• 1954-1958 : Assistant puis Chef de 
travaux à la Faculté de philosophie 
et lettres

• 1958-1959 : Chercheur à la Faculté 
de philosophie et lettres

• Au Congo 

• 1959-1971 : Secrétaire général aca-
démique de l’Université Lovanium, 
Léopoldville -Kinshasa

• 1959-1971 : Professeur extraordi-
naire à la Faculté de philosophie et 
lettres

• 1971-1974 : Secrétaire général aca-
démique de l’UNAZA, Campus de 
Kinshasa

• 1974-1981 : Chargé de mission pour 
les affaires académiques au Recto-
rat de l’UNAZA

• 1976 : Initiateur (avec le Professeur 
J. KANGA) de la pédagogie univer-
sitaire au Congo.

• 1981-1988 : Secrétaire Permanent 
de la Commission Permanente des 
Études au Ministère de 

L’Enseignement Supérieur et Univer-
sitaire et de la Recherche scienti-
fique.

• 1988-1991 : Secrétaire Acadé-
mique des Facultés Catholiques de 
Kinshasa.

• 1991-2001 : Secrétaire Perma-
nent du Conseil d’Administra-
tion des Facultés Catholiques de                     
Kinshasa.

• 1998 : Professeur émérite des Fa-
cultés Catholiques de Kinshasa.

AUTRES FONCTIONS

• 1964-1988 : Membre de la Com-
mission d’équivalence au Minis-
tère de l’Enseignement Supérieur 
et Universitaire et de la Recherche 
scientifique.

• 1978-1988 : Membre de la Com-
mission d’entérinement du Minis-
tère de l’Enseignement Supérieur 
et Universitaire et de la Recherche 
scientifique.

• 1980-1998 : Chef du Projet « Péda-
gogie universitaire » de la Coopé-
ration technique belgo-congolaise.

FONDATIONS ET OEUVRES

• 1995-2009 : Fondateur et Pré-
sident de la Fondation Monsei-
gneur Vanneste, dont il reste 
membre.

• 2003- 2020 : Membre de la Fonda-
tion Monseigneur Plevoets.

• 2002-   : Fondateur et Président du 
Collectif pour le développement et 
l’éducation au Congo (CODEC)

• 1994-2015 : Fondateur et Coordi-
nateur de l’Œuvre  Gabriella (aide 
aux étudiantes enceintes).

ECRITS (LISTE NON-EXHAUSTIVE) : 

• Guide à l’intention des diplômés 
d’Etat (PLEVOETS, Dir.) Kinshasa,    
1973, 2e éd., 111 p. ;

• Quelques jalons pour une spiri-
tualité estudiantine. Collaboration 
aux Mélanges en hommage à l’Ab-
bé Vincent Mulago  dans R.A.T., 
vol. 14, n° 27-28 (1990), p. 303-332.

• Le chrétien à l’heure du change-
ment, Kinshasa, 1992, 144 p. (tra-
duit en portugais et en anglais) ;

• Guide pratique de l’étudiant chré-
tien, 2e édition, Kinshasa, 1992, 64 
p. ;

• L’encadrement des étudiants à 
l’université, 2019, 96 p.

ACTIVITÉS PASTORALES 

• 1951-1959 : Aumônier de l’Action 
catholique des universitaires de la 
province de Limbourg.

• Depuis 1959, mais surtout après 
1974 : Vicaire dominical à la pa-
roisse Universitaire

• Curé a.i. de la paroisse universi-
taire Notre-Dame de la Sagesse du 
16 mars au 20 septembre 1992, du 
20 août 1994 au 2 août 1997, et 
du 5 mai 2000 jusqu’au 5 octobre 
2003, du 26 septembre 2012 au 6 
octobre 2013.

• 1993 - : Membre élu du Conseil 
presbytéral de l’Archidiocèse de 
Kinshasa (1993-    ).

• 1999-2016 : Aumônier du Miec-Pax 
Romana à l’Université de Kinshasa.

DISTINCTIONS  HONORIFIQUES

• Docteur Honoris Causa de l’Uni-
versité de Kinshasa / Faculté de 
psychologie et sciences de l’éduca-
tion (2009)

• Officier de l’Ordre National du Léo-
pard (1971)

• Europa-Prijs voor vrede (Europe) 
(2000)

Repères biographiques succincts du chanoine Maurice Louis Plevoets :
Fournis par M. Jean-Claude Samba, assistant de Mgr Plevoets

Ps 92,15
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