
 

LES SŒURS PASSIONISTES EN VISITE                                           
DE PROSPECTION A KILEMBE 

 

  Conduites par Monsieur l’Abbé Blaise AFWANISU, Secrétaire Chancelier 
d’Idiofa, sur mandat de S.E. Mgr l’Evêque d’Idiofa en mission apostolique à 
Burkina Faso et au Niger, assisté des Abbés Armel GIBOBA et Jean Simon 
KABEYA, respectivement Coordinateur des Ecoles Conventionnées Catholiques 
d’Idiofa Sud/Kalo  et Préfet des Etudes de l’Institut Lankwan d’Idiofa, les sœurs 
passionistes ont exploré volontiers la M.C. Kilembe  en vue de leur éventuelle 
installation dans ce site érigé en 1923. La délégation, constituée essentiellement 
de la Supérieure Provinciale, la Révérende Sr Augustine KASUKU et de deux de 
ses consœurs, les sœurs Mireille KINATA et Pauline PAGASA, de même que les 
abbés précités ont foulé le sol de Kilembe dans la soirée du 09 Mars 2012, après  
escale d’une heure à la Coordination Sous Provinciale des Ecoles Catholiques 
Idiofa-Sud où ils ont été chaleureusement accueillis par Monsieur l’Abbé 
Coordinateur Polycarpe ONDANG.  

  C’est avec joie que la chrétienté de Kilembe a manifesté son hospitalité à 
ces hôtes. A leur arrivée, la présence d’une foule immense, exécutant les 
chansons et scandant des cris de joie à côté du Curé de la Paroisse, Monsieur 
l’Abbé Jacques TSHIDIMA,  et du préfet du collège, Monsieur l’abbé Rodrigue 
MUYOMBO,  a été l’expression visible de cet accueil.  



  Dans la matinée du 10 Mars, la délégation a procédé à la visite de 
quelques sites, notamment du Lycée Ufuta de Kilembe, le bâtiment du couvent 
des Sœurs, l’hôpital secondaire de Kilembe et les autres écoles de la place : 
l’école technique professionnelle MIDIMO et le collège Saint Jean-Baptiste. 

  Dimanche 11 mars, au cours de l’eucharistie que le Secrétaire Chancelier 
a eu la joie de présider, il a présenté officiellement à la chrétienté, au nom de 
Monseigneur l’Evêque,  les hôtes qu’il accompagnait et a expliqué l’essentiel de 
cette visite de prospection qui est une réponse à la demande formulée par Son 
Excellence Monseigneur   l’Evêque à la Congrégation des Sœurs Passionistes.   

Quelques jouissances populaires ont agrémenté la suite de la journée : 
danse populaire l’après-midi et concert religieux dans la soirée. 

  Lundi, 12 mars, la délégation a repris son chemin de retour,  très marquée 
par la joie d’être si bien accueillie.   

  Cette prospection nourrit déjà d’espoir la chrétienté de cette paroisse qui 
prie pour l’aboutissement heureux de cette mission : l’installation effective de 
cette congrégation à Kilembe. 

                                                             Abbé Blaise AFWANISU , Secrétaire Chancelier 

 

 

BREVE HISTORIQUE DE LA MISSION KILEMBE   

 

  La Mission Catholique de Kilembe fut  fondée en 1923 par le Père Jésuite 
Henri FOUBERT, comme deuxième mission après celle d’Ipamu fondée en 
1922. Cette paroisse de Kilembe est située au Sud du diocèse d’Idiofa, à 
environs 140 Km d’Idiofa, à 100 Km de Gungu et à près de 265 Km de Kikwit. 
Elle s’étend sur 200 Km2, avec une population estimée à 90 000 habitants, 
repartie dans trois secteurs : Kilembe, Lozo et Ngudi. Elle est habitée 
majoritairement par le peuple pende et une minorité des Bapindji et des 
Bawongo. 

  Depuis sa fondation, la Paroisse de Kilembe a été successivement confiée 
à trois clergés : d’abord les Jésuites jusqu’en 1931, ensuite les Oblats de Marie 
Immaculée jusqu’en 1966 et depuis jusqu’en ce jour aux prêtres autochtones 
(diocésains). 



  Quant aux religieuses, les sœurs annonciades d’Heverlee  étaient arrivées 
depuis juillet 1936 pour s’occuper des mamans et des jeunes filles ; mais elles 
partirent rejoindre un autre groupe des sœurs qui œuvrait dans le Vicariat 
Apostolique du Kwango. Pour assurer la relève des sœurs annonciades, les 
sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux, désignées pour le Cameroun, 
arrivèrent à Kilembe au début de 1948 et quittèrent les années plus tard, faute 
d’occupation. En 2006, ce fut le tour des sœurs de Sainte Anne venues du 
Canada. Ces dernières ont quitté Kilembe en mai 2011 suite au manque du 
personnel.  

  Cette paroisse a connu et vécu les événements de la rébellion Muléliste 
(de 1964 à 1966) qui a tout saccagé et dispersé les habitants. Le presbytère, 
construit en 1955, en a subi le dégât ; l’église paroissiale, commencée en 1923 
par le Père Foubert reste à parfaire suite à ces événements malheureux de la 
rébellion. 

  Des institutions, la Paroisse de Kilembe a en son sein plus de 30 écoles 
primaires et secondaires sans oublier quelques structures sanitaires. Dans le 
chef-lieu de la paroisse, on peut compter 6 écoles : une école maternelle, une 
école primaire, un institut, un lycée mixte, un institut technique professionnel et 
un institut technique médical à côté d’un hôpital secondaire. La population 
chrétienne se livre à quelques activités agro-pastorales. 

  Comme on peut le constater, la mission catholique de Kilembe demeure 
essentiellement un milieu éducatif. Le souhait de tout le monde est que toutes 
ces institutions éducatives et sanitaires soient prises en charge par le personnel 
ecclésiastique et/ou religieux pour un meilleur encadrement. Jusqu’ici, seul le 
collège Saint Jean-Baptiste est sous la responsabilité des prêtres ; le lycée, faute 
des religieuses, se trouve confié aux laïcs.  

                                                   Abbé Jacques TSHIDIMA, Curé de Kilembe 

 

 

                     

 

 

 

 



 

 PROSPECTION EN IMAGES 

De passage à la M.C. LOZO Munene 

 

Accueil à la Coordination Catholique Idiofa Sud 



 

 

A Kilembe devant la cure (Début de la prospection) 

 



 

Visite du Lycée Ufuta 

 

 

Un des bâtiments du Lycée Ufuta 

 

 



 

Le couvent des sœurs (Vue du derrière) 

 

Intérieur du couvent 

 



 

Couvent des Sœurs (Façade du devant)  

 

 

Couvent des sœurs (vue du devant) 

 

 

 



 

La Supérieure Provinciale devant la maternité 

 



 

Visite de la pharmacie de l’hôpital 

 

La cure de Kilembe (Vue du devant) 

 

 

 



 

 

A la sortie de la messe du dimanche 

 

Grand bâtiment de l’Hôpital secondaire de Kilembe 



 

Jouissance avec la population chrétienne 

 

 

Pas de danse en signe de joie (Curé et Provinciale des sœurs) 


