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Message aux personnes consacrées de la R.D.Congo à
l’occasion de la 25ème journée de la Vie Consacrée

Chers Frères et Sœurs dans la vie consacrée,
De partout où vous vous réunissez à travers le pays pour célébrer, en cette solennité de la
Présentation de notre Seigneur Jésus-Christ au Temple, la 25ème journée mondiale de la vie
consacrée, nous vous saluons fraternellement et chaleureusement dans le même Seigneur JésusChrist, et vous souhaitons la paix en ce moment où le monde traverse la crise de la pandémie de la
Covid-19 qui a fragilisé et qui continue à fragiliser notre humanité.
Nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde jour après jour la grâce « d’espérer contre toute
espérance » (Rm 4,18) que la mort, aussi proche que nous la vivons, n’a pas le dernier mot. C’est
pourquoi, nous pensons en ce moment à toutes les personnes consacrées qui sont passées de ce
monde vers le père depuis le début de la pandémie de Covid-19 jusqu’en ce jour et vous demandons
de garder une minute de silence en leur mémoire. Nous exprimons notre compassion à l’égard de
ceux et celles qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit ; que le Dieu de miséricorde leur
accorde la santé et la guérison physique.

Cette pandémie a aussi bouleversé les agendas. Certains évènements importants de la vie se sont
vus retardés ou carrément annulés. Nous n’en sommes pas épargnés. C’est pourquoi, au regard des
mesures barrières décrétées par les hautes autorités politiques et sanitaires de notre pays la RD.
Congo, relatives à la pandémie Covid-19, considérant les différents avis recueillis des Supérieurs
Majeurs de l’ensemble du pays et ceux des autorités ecclésiales, le Bureau national élargi AsumaUsuma a pris la décision de reporter à une date ultérieure la tenue de notre Assemblée Plénière
Statutaire mixte Asuma-Usuma, initialement prévue du 29 janvier au 2 février 2021.

Au moment favorable, le Bureau national mixte reviendra vers vous pour vous communiquer
officiellement, au moins deux mois avant, la nouvelle date qui sera arrêtée pour sa tenue.
Chers Frères et Sœurs dans la vie consacrée,
Dans son dernier encyclique Fratelli Tutti, le saint père nous invite à nous considérer tous comme
frères. Oui, tous frères, deux mots qui nous sont transmis comme une affirmation, et il en est ainsi,
car nous sommes tous fils d’un même Père qui est aux cieux (Mt 23,8-9). Cette affirmation est
pourtant un grand défi non seulement pour les chrétiens et pour les hommes et les femmes de bonne
volonté en général, mais plus encore et en particulier pour les personnes consacrées que nous
sommes, nous qui « avons été appelés pour former un seul corps » (Col. 3, 15). Il s’agit là d’un
défi que chacun et chacune de nous doit relever en soignant d’abord sa vie spirituelle dont les
conséquences positives ne pourront qu’être au bénéfice de la communauté. Mais il s’agit aussi d’un
défi que nous avons à relever tous ensemble en prenant les chemins de confiance et d’espérance
que le Pape nous propose pour bâtir une société humaine et fraternelle.
Plusieurs parmi vous ont expérimenté cette fraternité lors des mois de confinement que nous avons
tous vécus en faisant preuve de créativité, d’attention mutuelle, de solidarité etc. Cette solidarité
est allée au-delà de la vie communautaire, elle a été étendue au peuple de Dieu qui nous est confié
et avec lequel nous collaborons. C’est l’occasion de remercier toutes les personnes consacrées pour
ce témoignage du Royaume qui est déjà là mais qui doit encore venir. Mais comment garder cette
lampe allumée alors que l’époux tarde à venir et que la nuit tombe, alors que la vie devient de plus
en plus difficile avec la situation socio-économico-politique incertaine ? Ce temps difficile que
traverse notre société a des implications sur la qualité de la vie consacrée. Comment rester frères
ou sœurs dans ces situations difficiles qui risquent de donner place à l’égoïsme, au mensonge, à la
haine, à la jalousie, ainsi qu’à tous les maux que nous décrions dans la société ? Comment la vie
consacrée se situe et répond à la misère croissante dans nos communautés et autour de nous ?
Face à ces situations, le Pape François nous donne une piste de solution, il s’agit de rêver, c’est-àdire de laisser à l’Esprit l’audace d’inventer du neuf car celui qui ne rêve plus est déjà mort. C’est
la vision qui est présentée dans l’exhortation post-synodale « Querida Amazonia ». Il s’agit d’un
rêve social, culturel, écologique et ecclésial. Face à la situation de crise que traverse notre société
il s’agit d’innover à toutes les échelles en commençant par l’individu, nos communautés
religieuses, nos congrégations pour aboutir à la société tout entière. Ce qui est dit de l’Amazonie
nous concerne tous.

Voilà pourquoi chers frères et sœurs dans la vie consacrée, nous sommes invités, comme dans
l’Evangile, à nous lever (Mc 13,42), à rêver d’un monde meilleur et à inventer des chemins
nouveaux pour être heureux ensemble. Comme Siméon, exerçons-nous à voir le salut dans ces
situations telles qu’elles se présentent à nous aujourd’hui. Pour cela, nous vous exhortons à faire
une relecture de la mise en œuvre du plan triennal ASUMA-USUMA 2018-2021 qui comporte 5
axes, à savoir la vie spirituelle, la vie communautaire, la formation, la Mission, l’auto-prise en
charge ainsi que l’écologie, afin de définir des nouvelles priorités adaptées à la situation actuelle.
Que cette journée nous aide à consolider davantage nos liens de fraternité entre nous, avec la
hiérarchie de l’Eglise, avec nos pasteurs respectifs, avec le peuple de Dieu établi en RDC et aussi
à nous réconcilier avec la nature (Cfr Laudato Si).
Puisse la Vierge Marie, mère de Dieu et notre mère, nous obtienne la grâce d’un bon discernement
et la force d’agir pour un monde socialement juste, économiquement équitable, culturellement
tolérable, écologiquement viable et ecclésialement fraternelle.
A toutes et à tous, nous souhaitons une très belle fête de la vie consacrée
Fait à Kinshasa, le 02 février 2021

Sœur Catherine Nsiami, RSA

Présidente nationale de l’Usuma

Père Charles-Alain Pululu, RSV

Président national de l’Asuma

