
HOMELIE DE LA MESSE D’ENVOI EN MISSION DES 

ANIMATEURS DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DU 

SYNODE. MATADI LE 19 JANVIER 2013 

Chers frères et sœurs, 

Notre échange était vraiment inspiré car il s’est terminé par une belle 

proposition venue du Seigneur lui-même : clôturer notre session par une 

messe du Saint Esprit et l’envoie en mission. 

Voila pourquoi je propose à votre prière et à votre méditation l’extrait de 

l’Evangile de St Luc sur l’envoie en mission. La campagne de sensibilisation 

est l’œuvre de Dieu lui-même qui voudrait préparer son peuple qui est au 

diocèse de Matadi à participer pleinement et massivement à son œuvre 

d’amour et de salut qu’est le synode diocésain. 

Le Seigneur nous appelle à accueillir cette mission dans la foi. Nous devons 

commencer par croire à cette mission ; que Dieu travaille nos cœurs ; que 

cette mission ne peut avancer et produire ses fruits que si nous sommes des 

collaborateurs convaincus et compétents. 

Chers frères et sœurs, 

Compétents, vous l’êtes car vous avez été choisis à cause de vos dons. Vous 

êtes dotés de grandes capacités de communication et d’animation. Vous les 

avez reçus gratuitement pour les mettre au service de son peuple et de son 

Eglise. Le Seigneur, nous le rappelle : « Celui qui a reçu gratuitement doit 

pouvoir donner gratuitement ». C’est ce que nous disons dans la quatrième 

préface : « mêmes nos efforts sont un don de Dieu ». 

Avec cette campagne de sensibilisation, la première étape de notre synode 

entre dans sa phase décisive qui sera déterminante pour la suite et 

l’aboutissement des travaux du synode. C’est vous dire l’importance de votre 

tâche et le rôle éminent qui vous est dévolu. Le synode étant l’affaire de tous 

les fidèles de notre diocèse, l’événement synodal doit pouvoir nous faire 

entendre la voix du dernier chrétien, du dernier village de notre diocèse. 

Pour ce faire, l’information doit être donnée à chacun dans un langage qu’il 

comprend. D’où l’importance de la campagne de sensibilisation qui doit 

pouvoir rendre accessible à tous la participation à ce grand forum pour que 

tous ensemble nous reprenions avec un nouvel élan la mission de notre 

Eglise dans le diocèse de Matadi. Notre préoccupation est de savoir ce que 

nous devons faire pour que l’évangile soit mieux annoncé, mieux célébré et 

mieux vécu en vue de faciliter et de rendre plus efficiente notre mission. Bref 

les moyens de mettre en œuvre un nouveau projet missionnaire. 



Chers frères et sœurs, 

Vous allez en équipe pour collaborer, vous concerter et vous soutenir 

mutuellement. La tâche sera ardue à cause de nombreux déplacements que 

vous aurez à faire et le volume du travail qui vous attend. Mais avec une 

bonne organisation et intelligente répartition des tâches, vous pourriez 

accomplir votre tâche sans vous épuiser. 

Le synode est d’abord une œuvre de l’Esprit. C’est un temps fort de prière et 

de conversion. Il est capital que le peuple de Dieu s’approprie cette 

conviction, cette vérité. Un nouveau projet pastoral bien pensé et bien 

planifié ne servira strictement à rien s’il n’est pas porté par un effort de 

prière et de conversion. Le renouveau que nous attendons tous ne sera pas 

le fruit d’une génération spontanée ou de cris à tue tête, mais le produit 

d’une conversion et d’un changement de mentalité. Pour que nous soyons 

vraiment uns et nous donnions le témoignage d’une nouvelle fraternité en 

Jésus, nous devons rejeter le mal sous toutes ses formes et tendre toujours 

vers la sainteté qui est notre vocation commune. 

En confiant cette mission à la protection et à l’intercession de Notre Dame de 

Perpétuel Secours, 

En vous souhaitant tous une fructueuse mission et je vous réitère mes 

remerciements d’avoir accepté d’animer la campagne de sensibilisation de 

notre synode diocésain. 

+ Daniel NLANDU MAYI, 

Evêque de Matadi 

 

 


