
MESSE D’OUVERTURE  DE L’ANNEE SCOLAIRE 2011 – 2012 
 
Thème : « J’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle » Ap.21, 1 
 
                                Mot d’ordre : « Tout pour le grand bien de l’Enfant » 
 

 
 

La coordination sous-provinciale Idiofa –Centre a procédé ce samedi 29 octobre 2011 
à l’ouverture de l’année scolaire 2011 – 2012  à l’esplanade des ordinations au cours d’une 
messe célébrée par l’abbé chancelier entouré de l’abbé Coordinateur, des abbés curés des 
paroisses de la cité d’Idiofa, les Abbés préfets et autres. 
Le chancelier s’est adressé tout à tour : 

1. Aux élèves : « aujourd’hui et demain vous êtes l’héritage de toute société, 
l’avenir et le support  incontournable  pour les milliers et milliards des familles. 
Les Jeunes, cette catégorie à la quelle vous appartenez fort heureusement, est 
une puissance pour changer le monde, soit positivement, soit négativement. Et 
c’est là que vous avez un choix à opérer : CHOISIR LE BIEN,  HAIR LE 
MAL. Choisir le bien et haïr le mal POUR QUE LE MONDE CHANGE EN 
BIEN ET QUE VOUS SOYEZ HEUREUX. Et notre pays, la RDC appartient à 
ce monde qui attend  cette AMELIORATION DE LA VIE  familiale, sociale, 
économique, fiscale, sanitaire, scolaire, universitaire. Personne ne viendra faire 
votre bonheur à votre place ». 

2. Aux Professeurs, Instituteurs et chef d’établissements, l’abbé Chancelier a  axé 
son enseignement sur l’intérêt que doit apporter ceux-ci autour de l’enfant. 
Bref, tout pour l’intérêt de l’enfant, du goût du travail  bien fait, être 
modèle de vie.  



 
L’abbé coordonateur s’est dit, quant à lui, très satisfait de la présence combien 

énergique de toute les écoles catholique de la cité qui représentent les écoles des autres 
doyennés du diocèse. Cette célébration Eucharistique en plus de son rôle sanctificateur permet 
l’union et la prise de conscience de part et d’autre (des formateurs et des formés)   
d’appartenir dans une grande famille  qui préparent une relève compétente, dynamique et 
responsable de notre diocèse en particulier et de la république démocratique du Congo en 
général. C’est aussi une journée d’amitié entre nos écoles catholique  

« Cette Eucharistie, disait l’abbé Emery Kenda, est donc en même temps une occasion 
d’offrir les différentes écoles au Seigneur afin que cette année soit pour tous, formateurs et 
formés, une année d’espérance, une année d’abondante grâce et de bénédiction dans le 
Seigneur , une année de travail intense visant à faire advenir selon la vision apocalyptique et 
suivant le thème de cette nouvelle année pastorale, un ciel nouveau et une terre nouvelle, des 
école toujours neuves se prêtant à façonner les futurs cadre de ce vaste et beau pays. 

 











 

 
 



 
AP Marc Manesa 
Ce 29.10.2011 
 
 


