
LE CHRONOGRAMME DE LA CELEBRATION 
DU CENTENAIRE (1910-2010) 

 
La préparation de  la célébration du centenaire de l’Evangélisation au 

Diocèse de TSHUMBE commence du 23 Novembre 2008 au 4 février 2010. 
 

I. NOVEMBRE 2008 
 

-  Le 23 Novembre 2008, l’ouverture de la célébration par une messe solennelle 
de mémorial du début de l’évangélisation au Diocèse de TSHUMBE et la 
publication de la Lettre pastorale d’invitation à la célébration du centenaire 
de Mgr. Nicolas DJOMO, Evêque de TSHUMBE ainsi que la célébration des 
messes solennelles dans chaque district et chaque paroisse du Diocèse autour 
du thème : « Jésus-Christ, Roi des Nations ».  

 
- PROGRAMME D’ACTIVITES 

 
Le programme d’activités mensuelles est élaboré en triptyque : 
1. Aspect liturgique :- Chaque mois, un thème spécifique sera 
développé  et célébré. 

 2. Aspect pastoral : - Il y  aura des prières et des célébrations pour 
l’unité des descendants d’OKUTSHU – MEMBELE qui développent 
parmi eux des tendances centrifuges 

 3. Aspect culturel : -Préparer des jeux scéniques ; 
- Edifier un musée du centenaire ; 
- Publier les livres du centenaire ; 
- Chercher à ériger une église mémoriale sur le site de MENGA OTETE. 
- Contacter des experts pour organiser des ateliers conférences sur 
le centenaire ; 
- Editer des manuels des chants en tetela et en latin ; 
- Imprimer les livres des prières, la Bible et le missel en langue 

tetela. 
 

II. DECEMBRE 2008  
 1. Aspect liturgique 

- Célébrer le mois de la rédemption et de la Sainte Famille. 
2. Aspect pastoral 

- Approfondir la foi par l’explication de  symbole des Apôtres et la prière de 
l’acte de foi. 
3. Aspect culturel 



- Montrer la nécessité de disposer d’un musée pour la conservation des œuvres 
d’art de notre culture dans le diocèse. 

 
 

III. JANVIER 
   1. Aspect liturgique : 

- Célébration de l’action de grâce au Seigneur pour le don de la vie. 
   2. Aspect pastoral : 

- Lutter contre toute forme de violence et atteinte à la vie : avortement, 
blessures, assassinats, drogues, etc.. 

- Accueillir, préserver et développer notre propre vie et celle de nos proches. 
   3. Aspect culturel : 

- Organiser des quêtes pour la construction du Sanctuaire du Centenaire au 
Diocèse. 

IV FEVIER 2009 
   1. Aspect liturgique : 

- Mois des vocations religieuses. Expliquer et prier pour les vocations en 
organisant des collectes à cet effet. 

   2. Aspect pastoral : 
- Faire comprendre aux parents et aux enseignants de soutenir les vocations en 

étant eux-mêmes des modèles de vie. 
- Expliquer  aux jeunes la nécessité et la valeur de la vie religieuse. 

   3. Aspect culturel : 
- Multiplier les livres de culte en langue tetela 
- Décréter le 4 Février de chaque année journée de commémoration du début 

de l’évangélisation au Diocèse de TSHUMBE avec célébration eucharistique 
solennelle et divers manifestations.   

 
V. MARS 2009 

 
 1. Aspect liturgique : 

- Célébrer le mois du travail bien fait et lutter contre la paresse, le 
vagabondage, la faim par une vie laborieuse. 

 2. Aspect pastoral :  
- Stigmatiser l’oisiveté, la paresse, les drogues et lutter contre le travail des 

enfants surtout dans les mines des pierres précieuses. 
3. Aspect culturel : 

- Meilleur encadrement des mouvements de jeunesse au diocèse 
 

 VI. AVRIL 2009 
 1. Aspect liturgique : 



- Mois de la célébration de la mort et résurrection de Notre Seigneur Jésus-
Christ pour le salut des descendants d’OKUTSHU – MEMBELE.  . 

  2. Aspect pastoral : 
- Chercher à mieux témoigner du Christ dans  vie et dans les villages de notre 

diocèse.  
3. Aspect culturel : 

- Nécessité et urgence de procéder à l’édition des livres du culte. 
 

VII. MAI  
1. Aspect liturgique : 

- Mois de l’imploration de l’Esprit Saint pour obtenir sa lumière, ses dons, sa 
sagesse et ses conseils dans la vie du diocèse. 

  2. Aspect pastoral : 
- Dynamiser et animer les mouvements d’action catholique par un 

accompagnement pastoral efficient.  
3. Aspect culturel : 

- Revaloriser l’enseignement et réhabiliter ses structures et ses organes. 
VIII. Juin 2009 

  1. Aspect liturgique : 
- Mois des Sacrés Cœurs de Jésus et de la Vierge Marie manifestation de 

l’amour de Dieu pour notre peuple. 
  2. Aspect pastoral : 

- Une vénération spéciale du premier vendredi du mois et le dernier samedi 
pour le Sacré-Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé de Marie.  

  3. Aspect culturel : 
- Traduire et édicter la Bible en langue tetela. 

 
IX. JUILLET 2009 

 
1. Aspect liturgique : 

- Intention de prière spéciale pour les époux, les veuves et les orphelins ainsi 
que les pauvres et les personnes vulnérables.  

 2. Aspect pastoral : 
- Décréter des collectes spéciales pour les personnes vulnérables.  

 3. Aspect culturel : 
- Raviver la tradition orale des proverbes, contes, dictons, parémies et 

dystiques de la culture tetela. 
 

X. AOUT 2009 
 

 1. Aspect liturgique : 



- Vénération et prières spéciales à la Vierge Marie Mère et Patronne pour la 
protection de notre Diocèse. 

 2. Aspect pastoral : 
- Soutenir l’action pastorale de notre Evêque par des collectes spéciales.  

  3. Aspect culturel : 
- Organiser des manifestations culturelles et jeux scéniques par les adultes. 

 
XI. SEPTEMBRE 2009 

 
 1. Aspect liturgique : 

- Célébrer l’action missionnaire de l’Eglise et commémorer les pionniers de 
l’évangélisation de notre Diocèse. 

 2. Aspect pastoral : 
- Accompagner le personnel apostolique de notre diocèse dans leur mission 

apostolique à travers le monde avec une obole d’encouragement.  
 3. Aspect culturel : 

- Revaloriser les instruments de musique et de communication traditionnels de 
notre culture ainsi que les chants et les danses de notre terroir. 

 
XII. OCTOBRE 2009 

 
   1. Aspect liturgique : 

- Marquer la présence du Diocèse de TSHUMBE au sein de l’Eglise Universelle. 
   2. Aspect pastoral : 

- Revaloriser le travail des catéchistes au Diocèse.  
  3. Aspect culturel : 

- Requalifier la médecine traditionnelle et les services des tradi-praticiens. 
 

XIII. NOVEMBRE 2009 
 

   1. Aspect liturgique : 
- Mois de la vocation à la vie éternelle et de prières pour les défunts. 

   2. Aspect pastoral : 
- Promouvoir l’entretien des cimétières et refaire la mémoire des défunts.  

  3. Aspect culturel : 
- Faire la promotion et la défense des droits de l’homme. 

 
XIV. DECEMBRE 2009 

 
 1. Aspect liturgique : 



- Vénération spéciale des bienheureux Clémentine ANUARITE et Isidore 
BAKANDJA, martyrs et témoins de la foi en Jésus-Christ chez nous et nos 
intercesseurs auprès de Dieu. 

  2. Aspect pastoral : 
- Intensifier les visites de consolation et l’assistance aux malades et aux 

prisonniers et veiller à l’entretien des hôpitaux et des prisons.  
  3. Aspect culturel : 

- Vulgariser par les médias les vies d’ANUARITE et BAKANDJA. 
 

XV. JANVIER 2010 
 

  1. Aspect liturgique : 
- Découvrir la motivation de l’appel du Christ adressé aux descendants 

d’OKUTSHU MEMBELE. 
   2. Aspect pastoral : 

- Prières pour les descendants d’OKUTSHU MEMBELE participants à la 
direction de la gestion politique, économique et administrative de notre pays. 

  3. Aspect culturel : 
- Revitaliser les principes de l’éducation chrétienne à tous les niveaux de 

l’enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et supérieur. 
 

XVI. FEVRIER 2010 
 

 1. Aspect liturgique : 
- Gloire et louange éternelle à Notre Seigneur Jésus-Christ Sauveur du monde. 

 2. Aspect pastoral : 
- La prise de conscience collective des descendants d’OKUTSHU-MEMBELE 

d’avoir été libérés par le Christ Sauveur.  
 3. Aspect culturel : 

- Faire la promotion de la culture et des arts de l’espace OKUTSHU-MEMBELE 
sous toutes ses formes. 

 


