
 

 

42ème Assemblée  Plénière Annuelle de la CEC 
du lundi 5 mai au dimanche 11 mai 2014 à Brazzaville (au CIO) 

Thème: « Famille congolaise et le dessein de Dieu : enjeux et 

perspectives pastorales » 

 

 

 

MESSAGE FINAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCOURS  D’OUVERTURE PLENIERE 2014 

 

Excellence Mgr le None Apostolique au Congo et au Gabon, 

Excellence Mgr Louis PORTELLA MBUYU, Président de la Conférence Episcopale du Congo 

Excellence Mgr Anatole MILANDOU, Archevêque de Brazzaville, 

Excellences nos Seigneurs membres de la Conférence Episcopale du Congo, 

Mr l’Abbé Secrétaire Général de l’ACERAC, 

Messieurs les Abbés Vicaires Généraux, 

Messieurs les Abbés Recteurs des Séminaires, 

Révérends Pères et Révérendes Sœurs Supérieurs majeurs, 

Monsieur le Président du CNALC, 

Distingués invités, 

Nous voici rassemblés, en ce jour, pour la 42è Assemblée Plénière de Notre Eglise du 

Congo (la CEC). C’est un temps de grâce, un temps d’échange et de partage fraternels pour 

faire vivre notre Eglise locale. Le thème choisi pour cette année est le suivant : «  Famille 

congolaise et le dessein de Dieu : enjeux et perspectives pastorales».  L’enjeu de ce thème 

est de taille et d’importance capitale pour toute l’Eglise en général et pour l’église congolaise 

en particulier. Dans ce sens, le Très Saint Père François a convoqué, (nous pouvons même 

parler d’urgence, vu la pertinence du thème),  deux synodes à Rome : d’abord le synode 

extraordinaire en octobre de cette année en cours et le synode ordinaire en octobre 2015.  

Notre thème rime bien avec la préoccupation de l’Eglise Universelle et nous met en pleine 

communion avec sa Sainteté le Pape François qui parle de la famille « comme le premier 

environnement dans lequel la foi éclaire la cité des hommes » (Lumen Fidei, n. 52). 

Le Pape Jean-Paul II, canonisé il y a de cela 8 jours, disait : « A notre époque, la 

Famille, comme les autres institutions et peut-être  plus qu’elles, a été atteinte par les 

transformations, larges, profondes et rapides, de la société et de la culture » (Faliliaris 

consortio, n. 1). Le Congo notre pays n’est pas à la marge de ces changements, car nous 

vivons dans un monde globalisé, dit « village planétaire », marqué par un fort laïcisme et 

caractérisé par le développement rapide des idéologies (ou théories) qui mettent en péril 

l’idée de la famille jusqu’à la désorienter et à bouleverser la Famille selon le dessein de Dieu 

et dans sa conception traditionnelle. 

Face à ces menaces contre la famille, et donc contre la dignité de l’homme,  nous voulons 

trouver, par nos réflexions de ces jours, les voies et moyens, pour encourager ceux qui sont 



fidèles à la culture du mariage et de la famille d’une part, pour éclairer ceux qui sont 

désorientés et désespérés d’autre part, comme quoi : « Aux grands maux, les grands 

remèdes », dit un adage français.  De même, Le cardinal Émile Biayenda , dans sa célèbre 

lettre sur la Famille du carême 1975, écrit :  «Il nous appartient de guider cette évolution et 

non de la subir ; de sauvegarder les valeurs traditionnelles de la famille et de promouvoir 

celles qui sont méconnues ». 

Le théologien Ramon Garcia de Haro y Goytisolo affirme: «  On a beaucoup écrit, et surtout 

après le concile Vatican II, sur beaucoup de thèmes. Beaucoup moins sur la famille et la 

pastorale familiale», nous voulons ainsi, par le choix de ce thème et durant ces assises, 

dégager les éléments saillants pour une bonne pastorale familiale dans notre société. Car 

« le bien de la société et de l’Eglise est profondément lié au bien de la famille » (Jean-Paul II, 

Familiaris consortio, n. 3 ; Gaudium et spes, n. 47). Il nous faut, donc, sauver la famille, cette 

institution divine et sacrée, considérée à la fois « comme Eglise domestique et cellule vitale 

de la société », dit Benoit XVI, dans Africae munus, n. 42. 

Confiant dans la Providence, illuminés par l’esprit du Christ ressuscité, soutenus par 

l’intercession des Saints Jean XXIII et Jean-Paul II, « apôtres de la Famille » (selon les mots du 

pape François lors de l’homélie prononcée le dimanche 27 avril dernier), il ne nous reste 

qu’à souhaiter plein succès à ces assises de la 42è Assemblée Plénière de la Conférence 

Episcopale du Congo. Je remercie de tout cœur, toutes celles et tous ceux qui nous ont aidé 

à préparer cette Assemblée Plénière et tous ceux qui, de près ou de loin, nous sont proches 

et contribuent efficacement à la vie de notre Eglise. 

Que la Sainte Famille de Nazareth, modèle de toutes les familles, nous soutienne et 

intercède pour nos familles et pour notre Eglise du Congo. Je vous remercie. 

 

Abbé Brice Armand IBOMBO 

Secrétaire Général 

 

HUIT CLOS DES EVEQUES : 

SUGGESTIONS DES POINTS A DEBATTRE 

 

1. Décision sur les Recteurs des deux Grands Séminaires (Philosophat et 

théologat) 

2. La question du CIO (Revoir les contrats avec les libanais, l’évolution des 

travaux de construction) 



3. La Gestion du CIO (Compte rendu financier) 

4. Création d’une Commission Episcopale chargée des relations publiques (avec 

la société civile, politique et militaire, l’organisation des voyages ou 

pèlerinages, contact avec l’aéroport et le Beach). 

5. Approbation du programme national de la catéchèse 

6. La Pétition des Religieux (leurs relations dans les diocèses) 

7. Regard sur la prochaine assemblée plénière de l’ACERAC à Brazzaville 
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PROGRAMME MESSE DE CLOTURE DE LA 42è ASSEMBLÉE PLENIERE DES 

EVEQUES DU CONGO 

 

1. Rite d’entrée :  

                    -     Salutation du Célébrant principal 

- Mot du curé de la Paroisse 

- Lecture du communiqué final par le Secrétaire Général de la 

Conférence Episcopale 

- Kyrie et gloria 

 

2. Après la Communion :  

                                    -Action de grâce 

                                   -Oraison post communion 

                                   - Lecture du Message final de la Plénière 

                                   -Annonces de la Paroisse 

                                   -Bénédiction finale et le Renvoi 

 

 

LISTE POUR LE REPAS : 30 personnes 

 


