
Jubilé d’argent sacerdotal à Bukavu 

Du 05/08/1990 au 05/08/2015 : 25 ans de vie sacerdotale du Père Raphael LUBALA BIGOMOKERO des 

Missionnaires d’Afrique avec les 5 prêtres diocésains ordonnés le même jour. 

 

 En effet, ce 05/08/2015, en la solennité de la Dédicace de la Basilique Sainte Marie Majeure de 

Rome, cela fera 25 ans depuis que le Père Raphael LUBALA BIGOMOKERO des Missionnaires d’Afrique 

avec 5 prêtres diocésains ordonnés le même jour, ont été ordonnés prêtres à la paroisse Saint Pierre 

Apôtre de Cibimbi (Nyangezi, à 25 km au Sud de Bukavu) par Monseigneur Aloïs Mulindwa Mutabesha, 

d’heureuse mémoire, alors archevêque de Bukavu (à l’Est de la RDC). Par ce sacrement, le Père Raphael 

LUBALA BIGOMOKERO devenait le premier Missionnaire d’Afrique de l’archidiocèse de Bukavu. Son 

ordination sacerdotale à Cibimbi est très symbolique car, c’est ici qu’en 1906 les Missionnaires d’Afrique 

avaient installé leur première mission, à Karongo, d’où partira l’évangélisation de ce qui deviendra 

l’archidiocèse de Bukavu. 

 



 Les jubilaires de ce jour sont : 

 Abbé Roger RUBUGUZO MPONGO, de la paroisse de Murhesa, 

 Abbé Jean-Pierre KATWANYI MUGUM’ARHAHAMA, de la paroisse de Cibimbi, 

 Abbé Pascal-Philémon CINAMULA HAMULI, de la paroisse de Walungu, 

 Abbé Boniface BIRINDWA KANOZIRE, de la paroisse de Nyantende, 

 Abbé Damien KATARAKA BAGUMA, de la paroisse de Cahi, 

 Père Raphael LUBALA BIGOMOKERO, de la paroisse de Cahi. 

  

 La messe du jubilé a commencé à 11 heures. Elle a été précédée par une « mini retraite » des 

jubilaires au Centre spirituel Amani. C’est l’Archevêque de Bukavu, Monseigneur François-Xavier MAROY 

RUSENGO, entouré de 78 prêtres, qui a présidé l’eucharistie dans la Cathédrale Notre-Dame de la Paix 

d’Ibanda, pleine de fidèles venus se joindre aux familles des jubilaires. Les textes choisis étaient 

respectivement : 1ère lecture, Jérémie 1,4-9 (lue en swahili); 2è lecture, Epitre aux Philippiens 3,8-16 (lue 

en mashi); Evangile selon Saint Luc 10,17-20 (lu en français). 

 



 Dans son homélie, l’Archevêque de Bukavu a dit que l’appel du prophète Jérémie était aussi celui 

de tous les hommes qui avaient été créés par Dieu à qui le Seigneur avait aussi confié des dons pour le 

bien de l’humanité et avait mis en eux sa Parole. C’est pourquoi, ajouta le Pasteur de Bukavu : « Tout 

baptisé est envoyé à agir au nom de Dieu et à choisir son apostolat au sein de l’Eglise. D’où la question 

que chaque baptisé devrait se poser : « qu’est-ce que je fais dans l’Eglise ? » ». Saint Paul se livre en 

exemple dans la deuxième lecture, en renonçant à lui-même pour se tourner vers Dieu. C’est le propre 

de la vie chrétienne, a encore ajouté l’Archevêque de Bukavu, de renoncer à soi pour se tourner vers 

Dieu dans un cheminement intérieur qui exige de tout chrétien de se considérer comme n’étant pas 

encore arrivé quelque part car son but final est le Royaume de Dieu. Quant à l’évangile, selon l’Evêque, 

Saint Luc montre que Jésus préparait ses 12 apôtres, ensuite les 72 qui lui font un rapport de retour de 

mission, en exprimant au Seigneur la joie que leur apportait l’annonce de l’évangile. Jésus, par contre, 

leur demande de ne pas se prévaloir d’avoir chassé des démons, mais plutôt de se réjouir du fait que 

leurs noms soient inscrits au ciel. 

L’Evêque a enfin dit qu’il y a d’une part bien des bonnes choses qui se passent à Bukavu, en 

l’occurrence : beaucoup de baptêmes, de nombreuses réceptions du sacrement de communion suivis de 

confirmations, des prononciations de vœux religieux et des ordinations sacerdotales… L’on voit aussi des 

actes d’apostolat auprès de malades, des démunis et des marginalisés… Ce sont des manifestations 

extérieures bien visibles, tout cela est bon, a dit l’évêque. D’autre part, constate-t-il, l’apparence du pays 

ne change pas dans le sens de l’orientation vers le bien, ce qui, devrait normalement découler de tous 

ces gestes ! Si le changement attendu ne suit pas, a conclu l’Evêque, c’est tout simplement parce que de 

nombreux chrétiens sont encore sous l’emprise de Satan et donc du mal ! L’Evêque a enfin dit que le 

chemin à la suite de Jésus-Christ était long, il faut donc persévérer à l’instar des jubilaires car, ce n’est 

pas peu de cheminer dans la fidélité à son engagement sacerdotal pendant 25 ans. C’est ça, a-t-il conclu, 

la raison pour laquelle les fidèles avaient été associés à cette cérémonie car, le bilan de ces 25 ans était 

bon, dans le cas contraire, on ne les commémorerait pas. Puis la messe a continué normalement. 

  

 Après l’oraison finale, le responsable de la célébration, Mr Jean-Pierre MUDARI, a procédé à la 

présentation des jubilaires au peuple de Dieu. Puis ces derniers ont récité ensemble la « prière du 

jubilé », composée pour la circonstance Ensuite, les jubilaires ont reçu chacun, des mains de l’Evêque, 

dans un tableau encadré, la bénédiction du Pape François. Leur mot de circonstance, en action de grâce 

à Dieu, fut enfin prononcé par l’un d’eux, l’Abbé Boniface Kanozire.  



 

Ensuite ce fut le tour du Père François BIGEZIKI, Provincial des Missionnaires d’Afrique de la Province 

d’Afrique Centrale (PAC) de prononcer aussi un mot de circonstance qu’il a axé sur l’action de grâce à 

Dieu et divers remerciements. D’abord, l’action de grâce à Dieu pour ces 6 prêtres qui fêtaient ce jour 

leur jubilé d’argent sacerdotal de cheminement indéfectible de Dieu avec eux, Lui qui n’a jamais cessé de 

les entourer de sa présence, auprès de Jésus, leur ami fidèle, sous la guidance de l’Esprit Saint qui, 

pendant ces 25 ans, a su faire mâcher la Parole de Dieu à ces 6 prêtres au point que celle-ci n’a cessé 

d’être leur source d’inspiration et ce, sous la protection maternelle de la Vierge Marie, en exprimant 

toujours « l’essentiel », à l’instar de Marie aux noces de Cana. Ensuite, les remerciements du Père 

Provincial étaient adressés aux familles des jubilaires, particulièrement à leurs parents de qui ils ont reçu 

la foi chrétienne et à tous ceux qui les ont accompagnés. Enfin, le Père François a aussi remercié ceux qui 

se seraient ouvertement opposés à la vocation des jubilaires car, ajoute-t-il, ils les auraient aidés à « voir 

plus clair » dans leur appel à la suite du Seigneur Jésus. Enfin, le Père Provincial a rendu hommage au 

zèle apostolique de son confrère qui l’avait édifié quand tous deux s’étaient retrouvés en terre de 

mission au Burkina-Faso, pendant que le Père Raphael Lubala était son supérieur. Pour finir son 

allocution, le Père François a invité tous les Missionnaires d’Afrique et leurs étudiants présents à la 

célébration, tout comme les Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique présentes, à entourer leur 

confrère, Raphael Lubala, devant l’autel, pour chanter avec lui le « Sancta Maria », leur hymne. 

 Enfin, avant de donner la bénédiction finale, l’Archevêque a remercié Dieu, auteur de cette 

circonstance, les familles des jubilaires, les organisateurs de la liturgie et tous les fidèles qui étaient 

présents à la messe.  

Les invités avaient été ensuite reçus, à 15 heures, dans la cour intérieure du Lycée Wima pour le partage 

de l’agapè et la remise de cadeaux aux jubilaires. Ce moment fut ponctué de l’exhibition de talents de 

jeunes artistes et des pas de danse. 

Aristide Lulasha 

 

 

 



 

 

 

 


