
DECLARATION DU COMITE PERMANENT DES EVEQUES DE LA 
RD CONGO 

sur la situation regrettable au siège du diocèse de Kole 

1. Nous, Archevêques et Evêques, membres du Comité permanent des Evêques de la RD 
Congo, réunis en session ordinaire à Kinshasa du 05 au 09 février 2008, avons appris avec 
une profonde consternation la triste situation qui prévaut au siège du diocèse de Kole dans 
le Kasaï Oriental. 

2. Depuis le mois de décembre 2007 jusqu'à ce jour, !'Evêque diocésain, Son Excellence 
Mgr Stanislas LUKUMWENA, est empêché par certains membres de cette communauté 
diocésaine d'accéder au siège de son diocèse pour y exercer son ministère pastoral. 

3. Ces frères mal informés sur la nature et la mission de l'Eglise, ont assailli les églises de la 
cité de Kole, profané les saintes espèces et les lieux sacrés, interdisant l'accès à quiconque 
voudrait s'y rendre pour des prières personnelles ou pour des célébrations liturgiques. 
Avec la complicité de quelques ecclésiastiques, ils ont bloqué le fonctionnement des 
structures centrales du diocèse, asphyxié la vie liturgique, paralysé les activités pastorales 
et l'œuvre de promotion humaine. Ils ont contraint de diverses manières les prêtres et les 
religieux « non originaires » à quitter la cité de Kole. 

4. Par la présente, 
1° Nous attirons l'attention des prêtres et des fidèles sur la gravité morale des actes qui 

ont été posés notamment, la fermeture des églises et la profanation des saintes espèces. 
2° Nous condamnons ces comportements ignobles et ces actes répréhensibles 

susceptibles des sanctions au regard de la loi ecclésiastique et même de la loi civile de 
notre pays. 

3° Nous affirmons notre soutien fraternel à Son Excellence Mgr Stanislas 
LUKUMWENA, Evêque de Kole, et attendons de la communauté diocésaine de Kole 
qu'elle retrouve son unité en Jésus-Christ autour de son Pasteur; 

4° Nous rappelons avec insistance aux ecclésiastiques et aux fidèles catholiques de Kole 
le sens et la mission de l'Eglise-famille de Dieu qui est de rassembler les hommes 
dans l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En effet, ce n'est absolument pas par 
les menaces et la violence que l'on peut chercher à obtenir des solutions aux 
problèmes qui se posent dans une communauté ecclésiale; 

5° Nous invitons avec empressement les prêtres, coopérateurs de l'ordre épiscopal, à se 
conformer à leur vocation sacerdotale, à privilégier la voie du dialogue pour affronter 
ensemble les problèmes et les défis pastoraux de leur milieu, dans le respect des 
structures propres à l'Eglise et de la communion hiérarchique avec !'Evêque diocésain 
car « là où est l'Evêque, là se trouve l'Eglise ». 
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Dans la foi et !'Espérance au Christ Bon pasteur, unis à notre frère Son Excellence Mgr 
Stanislas LUKUMWENA, nous assurons le peuple de Dieu qui est à Kole de nos prières pour 
un retour à la paix et à la sérénité et leur accordons notre bénédiction. 

Fait à Kinshasa, le 11 février 2008 

Pour le Comité permanent des Evêques de la RD Congo 

L. MONSENGWO P ASINYA 
Archevêque de Kinshasa et 

Président de la CENCO 




