
OUVERTURE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2012-2013 

Ce samedi 22 septembre 2012, l’esplanade de la cathédrale a servi de cadre 

pour la célébration de la messe d’ouverture de l’année scolaire 2012-2013 des 

écoles conventionnées catholique de la sous coordination Idiofa centre dont la 

responsabilité est confiée  à l’abbé coordinateur  Emery Kenda. L’abbé 

chancelier a célébré cette messe entouré d’une dizaine des prêtres. Dans son 

adresse aux personnels enseignants, élèves, parents et invités, il déclaré entre 

autres : « Je voudrais juste m’inscrire dans la logique  de son excellence Mgr 

l’Evêque lancée aux écoles catholique dans sa lettre pastorale ouvrant la 

nouvelle année pastorale 2012-2013 …. Je voudrais voir les écoles catholiques, 

conventionnées et privées devenir des communautés vivante de Foi…. Que de 

la relation entre élèves et avec leurs enseignants jaillissent la lumière du 

Christ… ». Tous sont appelés  à être missionnaires de la Foi et de l’Education   

a renchéri l’abbé Chancelier. La foi sans œuvre est morte et vide de sens; 

bannir la corruption, la tricherie et les maux qui nuisent à la bonne marche du 

processus de l’éducation, tel est le vœux le plus ardent du Chancelier. La figure 

d’une  école catholique est virée vers la référence, l’excellence et la préférence. 

Cette Eucharistie était aussi l’occasion d’offrir nos écoles  au Seigneur afin que  

grâce  à l’apport des uns et des autres, que  cette année soit pour tous, une 

année d’abondantes grâces et des bénédictions, une année de travail intense  

où  tous, de façon résolue, optent pour la relance de nos écoles en menant une 

lutte d’arrière garde contre les antivaleurs qui dénaturent la vraie image des 

écoles catholiques.  

Commencer à 8h30 la messe a pris fin 12h15. La messe était chantée par le 

lycée Notre Dame. Comme quête : 1.200.000 FC, 210$, un bouc, une chèvre, un 

coq, une poule, un bassin de maïs, 4 pigeons et un pigeonnier. L’après midi 

était consacrées aux activités sportives.  

L’abbé coordinateur a quant à lui prononcé un discours dont nous vous 

proposons l’intégralité. 

AP Marc Manesa 

 

 



ALLOCUTION DE L’ABBE COORDINATEUR A L’OCCASION DE L ’ANNEE SCOLAIRE 
2012-2013 

�  Monsieur l’Abbé Chancelier, Représentant de son Excellence 
Monseigneur José MOKO EKANGA, Evêque d’Idiofa 

� Monsieur l’Administrateur intérimaire du territoire d’Idiofa 
� Monsieur le Chef de Cité d’Idiofa 
� Monsieur le Chef de Sous-Division /Idiofa-Centre 
� Messieurs les Directeurs Généraux des Instituts Supérieurs et 

Universitaires 
� Mesdames et  Messieurs les Autorités politico-administratives à vos 

rangs et titres respectifs 
� Messieurs les Abbés et Révérends Pères Curés 
� Madame l’Inspectrice Chef de Pool du primaire/Idiofa-Centre 

représenté 
� Monsieur l’Inspecteur Chef de Pool du secondaire/Idiofa-Centre 

représenté 
� Monsieur l’Inspecteur Résident du SECOPE/Idiofa-centre 
� Messieurs les Conseillers d’Enseignement 
� Messieurs les Abbés, Révérendes Sœurs, Mesdames et Messieurs les 

Chefs d’Etablissements primaires et secondaires 
� Monsieur le Président Diocésain de l’Association des Parents des 

Ecoles catholiques 
� Chers Elèves 
� Distingués Invités à vos titres et rangs respectifs 
� Frères et Sœurs dans le Christ 

La célébration eucharistique qui ouvre une année scolaire n’est ni une simple habitude d’usage 
catholique, ni une formalité, ni un folklore, ni encore un passe temps comme cela  pourrait 
paraître aux yeux de certains malveillants moqueurs ou de ceux qui se refusent de percevoir la 
pertinence et la valeur de cette messe solennelle. 

En effet, l’eucharistie de ce jour est une expression de foi qui consiste à offrir au Seigneur 
notre travail pour qu’il le bénisse et le rende fécond. L’Ecriture ne dit-elle pas : « Si le 
Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne veille, en vain 
veillent les gardes ? » 

C’est aussi pour nous l’occasion tout indiquée de donner en synthèse les grandes lignes de 
notre mission évangélisatrice au sein des écoles et l’esprit de vie et de travail au sein des 
entités scolaires dont nous avons la gestion. Il s’agit de responsabiliser chacun selon qu’il est 
élève, enseignant, parent, autorité politico-administrative ou ecclésiale, partenaire éducatif et 
j’en passe. 

Tenons qu’ « A notre époque, l’Education est un chapitre de l’actualité qui suscite des 
inquiétudes et des points d’interrogations si poignants que nulle communauté nationale, ni 
individu ne peut se proclamer indifférent  

 

et non concerné ». J’ai cité là monsieur MBULA MOKO NZENGE MOVOAMBE, ancien 
ministre de l’EDN. 



Monsieur l’Abbé Secrétaire-Chancelier, Représentant personnel de Son Excellence 
Monseigneur José MOKO EKANGA, Evêque d’Idiofa 

 

 Par vous, je tiens à remercier très sincèrement  Mgr l’Evêque, Représentant Légal des 
ECCATH diocèse d’Idiofa,  à qui il a plu, une fois de plus, de renouveler sa confiance en notre 
personne afin de présider, pour la huitième année consécutive, aux destinées de la coordination 
catholique Idiofa-Centre. 

 A vous, cher abbé chancelier, qui a présidé cette eucharistie qui ouvre de façon solennelle 
l’année scolaire 2012-2013, nous vous prions de trouver par ces mots l’expression de toute notre 
gratitude. 

 Monsieur  l’Administrateur du territoire d’Idiofa 

 Vous êtes, vous, le premier éducateur du territoire d’Idiofa. Voilà pourquoi votre présence à 
cette célébration colore autrement l’événement de ce jour et lui donne toute la sémantique 
significative. Merci pour votre présence qui est une marque de soutien et d’encouragement à l’action 
éducatrice. 

 Nous profitons aussi de cette occasion pour remercier tous les chefs de secteurs et les 
différentes autorités polico-administratives qui s’impliquent efficacement dans la recherche de 
solution pacifique au sein des écoles de leur juridiction. 

 Aux Responsables de la société civile d’Idiofa 

 A la Notabilité d’Idiofa 

 Vous êtes la mémoire d’Idiofa, le gardien de sa tradition et la voix de sans voix qui  se fait 
entendre pour que bouge et change quelque chose. 

Nous admirons et saluons vos multiples efforts pour obtenir d’auprès de la hiérarchie  les faveurs 
nécessaires pour la relance d’Idiofa, territoire dont les échos et réalisations sont similaires à ceux de 
certaines villes du pays. 

Cependant, la jeunesse scolaire se meurt à la grande désolation de tous et surtout avec la complicité 
déconcertante des parents d’élèves. Les tests de fin de cycle primaires et secondaires sont un vrai 
thermomètre qui donne le degré de victimisation de la jeunesse. Société civile et notabilité mobilisons-
nous tous pour sauver la jeunesse dupée par les adultes et dont l’avenir est hypothéqué. Avec qui 
construira-t-on Idiofa de demain ?  

 

 Chers Collaborateurs et Collaboratrices Chefs d’Etablissements  

 Maternels, Primaires et Secondaires 

 Il n’existe pas de mauvaise troupe mais il existe de mauvais commandant, dit-on. Vous êtes les 
commandants des troupes scolaires. Vous êtes, par votre fonction, le curé de l’Eglise scolaire. L’école 
tient sa qualité et sa forme de votre capacité de leader qui conçoit, dirige, oriente, redresse, réprimande 
et sanctionne par amour dans le souci non de nuire mais de corriger et d’obtenir un changement.  

Evitez de vous enliser dans la médiocrité qui caractérise notre système éducatif actuel. Même 
les vieux loups sont devenus des agneaux par peur d’être lunchés par les élèves à qui il faut montrer le 
chemin de la vie et du bonheur. 



Tout le monde fait comme tout le monde ou encore « tout le monde le fait et pourquoi pas 
moi. » « Toi seul changera ce pays », entend-t-on dire ? Plus de référence ni de modèle. D’ailleurs, 
déclarent certains,  la tricherie, le laboratoire et toute forme de fraude qui gangrène notre enseignement 
n’épargne personne, même les prêtres ; même les religieuses aussi le font. Voilà où le bas blesse.   

Du sommet à la base, de Kinshasa à Idiofa, tout le monde triche.  

Cependant on ne se pose pas la question de savoir si ces diplômés fabriqués dans le laboratoire de la 
fraude ont les chances d’un avenir heureux ou soucieux. De quoi sera fait  demain pour eux ? C’est le 
commandant qui conduit la troupe et non l’inverse. Sinon il y a rébellion au sein de la troupe. Vos 
responsabilités, chers chefs d’établissements sont grandes et lourdes de conséquences. Prenez-en 
conscience et assumez-les avec compétence. 

 Chers Enseignants 

 Le père Pierre de Quirini dans son article, « La jeunesse, avenir de la Nation. Alors que fait-on 
pour elle ? » Dit aux enseignants : « Votre rôle est d’éveiller l’esprit scientifique des jeunes plutôt que 
de les bourrer de connaissances qu’ils se contentent d’apprendre par cœur ». La formation à quelque 
degré que ce soit, doit avoir des incidences effectives dans la vie concrète de l’enfant formé. 
Autrement, elle n’a aucune valeur et ne servira à rien du tout sinon de préparer et d’augmenter sans le 
savoir le nombre des futurs délinquants comme les KULUNA qui n’ont pour seul moyen de s’assumer 
que le vol, le pillage, l’agression et toutes formes de violence. 

 Vous avez donc une tâche noble et délicate, celle de façonner à la manière d’un vrai potier les 
jeunes, les préparant ainsi aux responsabilités futures. C’est cela le motif de votre fierté et qui donne 
valeur à notre beau métier. Soyez des éducateurs qui forment l’âme et la conscience et non des 
mercenaires qui terrifient et déroutent.  

 

Brillez par vos bons exemples et donnez aux jeunes la clef  qui leur permettra d’explorer l’univers de 
la science et de la connaissance sans lesquels l’homme reste un animal sauvage, sinon un abruti bon à 
rien. 

 Chers Parents 

 C’est à vous qu’il revient de poser les fondations de la formation  des enfants pour leur assurer 
un avenir heureux. Tout parent responsable doit veiller à l’éclosion de la vie de son enfant et chercher 
à ce que ce dernier dépasse les frontières vitales que le parent n’a pu atteindre. Pour y parvenir, vous 
avez à soutenir l’école pour que la rue ne récupère l’enfant et pire encore ne sape les fondations que 
vous avez posées. N’hésitez pas de mettre à contribution tous les moyens matériels et financiers pour 
une éducation de l’enfant. 

 Chers Elèves 

 Tenez que la jeunesse n’est qu’une période transitoire qui ouvre à l’âge adulte où l’on récolte 
ce que l’on a semé à une certaine période de sa croissance. 

Rappelez-vous sans cesse la belle fable de Lafontaine, « La cigale et la fourmi ». La cigale chantait 
pendant l’été alors que la fourmi faisait des resserves. Pour avoir semé du vent, la cigale a récolté la 
tempête alors que la fourmi toute joyeuse savourait ses délices. 

 On est jeune une et une seule fois dans sa vie. Lorsque cette étape est passée, elle ne revient 

plus jamais. Vous avez grand intérêt à tirer profit de ce moment pour garantir votre avenir. Ne vous 

modelez pas sur les erreurs de vos aînés mais tirez-en des leçons de sagesse et de prudence pour ne 



pas rater le virage et se retrouver dans le ravin de l’échec et d’une vie ratée. Vous avez Moïse et les 

prophètes (Lc16,    ) à l’école. Ecoutez-les alors vous gouterez aux vrais plaisirs de la vie. Demain, se 

prépare aujourd’hui et « demain, nous y sommes déjà », disait Mgr José MOKO à l’ouverture de 

l’année scolaire 2011-2012. Que chacun et chacune pose la question à son collègue de choisir entre 

la cigale et la fourmi. 

� Monsieur l’Abbé Chancelier, Représentant de son Excellence 
Monseigneur José MOKO EKANGA, Evêque d’Idiofa 

� Monsieur l’Administrateur intérimaire du territoire d’Idiofa 
� Monsieur le Chef de Cité d’Idiofa 
� Monsieur le Chef de Sous-Division /Idiofa-Centre 
� Messieurs les Directeurs Généraux des Instituts Supérieurs et 

Universitaires 
� Mesdames et  Messieurs les Autorités politico-administratives à vos 

rangs et titres respectifs 
� Messieurs les Abbés et Révérends Pères Curés 
� Madame l’Inspectrice Chef de Pool du primaire/Idiofa-Centre 

représenté 
� Monsieur l’Inspecteur Chef de Pool du secondaire/Idiofa-Centre 

représenté 
� Monsieur l’Inspecteur Résident du SECOPE/Idiofa-centre 
� Messieurs les Conseillers d’Enseignement 
� Messieurs les Abbés, Révérendes Sœurs, Mesdames et Messieurs les 

Chefs d’Etablissements primaires et secondaires 
� Monsieur le Président Diocésain de l’Association des Parents des 

Ecoles catholiques 
� Chers Elèves 
� Distingués Invités à vos titres et rangs respectifs 
� Frères et Sœurs dans le Christ 

Je ne pourrai terminer cette adresse sans avoir dit merci à tous et à chacun pour sa présence 
significative à cette célébration mais aussi et surtout sans avoir lancé un appel vibrant à tous : autorités 
politico-administratives, chefs d’établissements, enseignants, partenaires éducatifs et élèves à se 
mobiliser comme un seul homme pour sauver l’école en général et l’école catholique en particulier. 

Il y a péril dans la demeure et personne n’a le droit d’être inactif ou indifférent face à la déconfiture du 
système éducatif. C’est pourquoi notre mot d’ordre pour cette année est « Sauvons l’école catholique » 
puisque c’est par elle que le salut entrera dans le système éducatif. Autrement nous aurons signé et 
acté la mort de l’école, de la jeunesse et de l’enseignement dans nos milieux. 

Le moyen pour y parvenir est que chaque catégorie sociale extériorise par des actes concrets sa foi et 
assume pleinement la mission qui est la sienne en tant que parent, responsable politique et 
administratif, responsable scolaire, enseignant et élève.  

Puisse la Vierge Marie notre Mère intercéder pour nous auprès de son Fils pour que notre action 
éducatrice hâte l’avènement d’un avenir heureux pour notre jeunesse. 

 

VIVE LE DIOCESE D’IDIOFA 

VIVE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

J’ai dit et je vous remercie. 

 













 


