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La communauté catholique d’Idiofa a rendu samedi 05 octobre 2013 à Kinshasa un hommage émouvant et 

mérité à l’Abbé Innocent Lufwael Aleteya, décédé  mardi 01 octobre 2013 à l’hôpital Saint Joseph de Limete, au 

cours d’une imposante messe d’action de grâces  à la paroisse Notre Dame d’Afrique de Lemba dite par Mgr 

José Moko Ekanga, Evêque d’Idiofa et officiant du jour. 

 

« La vie consacrée comme celle de l’Abbé Lufwael Innocent est un don de Dieu  à nos familles et aussi un don de nos 

familles à Dieu. Ce don appelle une prise en charge responsable qu’il faut assumer avec joie et générosité jusqu’aux 

ultimes moments de la vie », a déclaré, Mgr Moko Ekanga qu’assistaient Mgr Louis Mbwol Mpasi, Evêque Emérite du 

même diocèse au Bandundu et 40 prêtres. 

Il a affirmé qu’« un bien rendu à un homme consacré est comparable à une graine mise en terre et qui vous retourne en 

quintuple ». 

« Ne vous lassez donc pas de faire du bien, particulièrement à l’endroit des consacrés que vos familles  donnent en don 

à Dieu comme vous l’avez fait à l’abbé Innocent Lufwael qui a rempli sa part de contrat ; celui de rassembler le peuple 

de Dieu et d’annoncer l’Evangile de Jésus Christ », a-t-il recommandé aux membres de la famille biologique du défunt et 

de tous ceux qui l’ont assisté par des gestes divers pendant les moments difficiles qu’il a traversé en tant que malade. 

 En les remerciant, Mgr José Moko Ekanga leur a adressé des mots pleins de reconnaissance. 

Condoléances du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya 



 

DIOCESE D’IDIOFA / REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 

www.idiofadiocese.com 

webmaster@idiofadiocese.com 

Service Radio Télé : 00243816702590 

Aussitôt informé de la disparition de l’Abbé Lufwael, l’Archevêque de Kinshasa, Son Eminence le Cardinal Laurent 

Monsengwo Pasinya, a transmis au nom de ses Evêques auxiliaires et du clergé de son Archidiocèse des condoléances 

à l’Eglise famille de Dieu qui est à Idiofa. 

Il a mis à leur  disposition le lieu du culte de la paroisse Notre Dame d’Afrique de Lemba pour »pleurer dignement et 

rendre un hommage mérité à celui qui, par ses chants, a contribué à l’évangélisation du peuple de Dieu aussi loin que 

+la cigale a chanté+». 

Condisciple de l’Abbé Lufwael de 1954 à 1962, l’Abbé Théodore Mudiji a salué « l’existence d’un homme de foi, d’un 

poète talentueux de la liturgie dont un répertoire riche en  chants laisse à méditer les contours de ce qu’il a réalisé 

comme œuvre au service de Dieu et des hommes ici sur terre ». 

Dans son homélie tirée de la parabole des talents dans l’Evangile de Luc 19 ;12 -17, il a comparé l’Abbé Lufwael à l’un 

des serviteurs à qui le Maitre a donné dix mines à faire valoir jusqu’à son retour. 

« L’Abbé Lufwael a fructifié les talents reçus de Dieu et en a gagné de plus comme le serviteur fidèle de la parabole des 

talents. Chansonnier et poète talentueux, le prêtre artiste musicien, l’un de trois pionniers de la musique religieuse avec 

Binia Mbo Were Barthelemy et Jean Yakime Tangang a su réjouir pas mal de cœurs par ses chants au diocèse  comme 

en dehors de celui-ci », a-t-il témoigné.  

Louange et adoration jusqu’à l’aube 

A l’intérieur de l’Eglise, les groupes musicaux «  Kembila Nzambi », « Vukisa de Kimputu », et « Idiofa Chante » ont 

rivalisé de talents par de chaudes animations chrétiennes jusqu’à l’aube,  à la dimension de ce que fut et fit l’artiste 

musicien chrétien Innocent Lufwael. 

Au même moment à l’extérieur, le groupe folklorique Bikie-Bikie International rendait à la manière traditionnelle ses 

hommages à l’Abbé Lufwael Innocent. 

Les artisans de la nouvelle génération de la musique religieuse à Idiofa (Abbé Alain Lanets, Père Jean Thuma Thuma, le 

Recteur de la maison diocésaine d’Idiofa à la Funa/Limete) ont fait danser et chanter l’assistance avec un répertoire 

constitué de  chefs d’œuvres de l’Abbé Lufwael jusqu’à l’aube. 

Né en 1941, et ordonné prêtre le 24 Août 1969 à Idiofa, l’Abbé Lufwael a été tour à tour Vicaire paroissial à Mangai I 

(1969-1973), Formateur au petit Séminaire de Laba (1973-1976)) à Dibaya Lubwe (1976-1977), Curé à Ipamu (1983-

1984), Curé à Manding/Idiofa ( 1984-1990), Responsable de la Commission diocésaine de liturgie/Idiofa (1989-1990). 

Il a été également Curé à Koshibanda ( 1991-1996), Curé à Kalo ( 1996-1998), Curé à Kimputu ( 1998-2004), Recteur 

au Petit Séminaire de Laba ( 2004-2007), Aumônier de l’Hôpital d’Ipamu ( 2007-2013). Il est décédé le mardi 01 Octobre 

2013 (21h55) à l’hôpital St Joseph de Kinshasa. 
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