
 

Retraite annuelle 2014-2015 au Petit Séminaire de KIBULA 

et  à la Propédeutique Mgr Simon NZITA 
 

 

Comme il est de coutume, au début de chaque année scolaire et 

académique,  le Petit Séminaire Saint Charles Lwanga de Kibula et la Propédeutique 

Mgr Simon NZITA organisent à l’intention des petits séminaristes et des 

propédeutes  une retraite annuelle. Celle-ci n’est rien d’autre qu’un temps de 

prière et de méditation afin de permettre aux Petits Séminaristes et Propédeutes 

non seulement à se replonger dans le bain de la formation spirituelle (et 

intellectuelle) mais aussi de remettre l’année d’études qui s’ouvre entre les saintes 

mains du Seigneur et surtout de vivre et d’approfondir l’intimité  avec son Dieu.  
  

Pour cette année scolaire et académique 2014-2015, l’activité 

susmentionnée s’est déroulée du jeudi 27 au samedi 29 novembre 2014. Sur 

proposition du Directeur Spirituel de la maison, l’Abbé Daniel MAVINGIDI, 

approuvée par l’Abbé Directeur du petit séminaire et l’ensemble de l’équipe des 

formateurs,  c’est l’Abbé Philibert MAYENGELE LUYANDA, Directeur de la Radio 

Télévision  Diocésaine de Matadi, RTDM KUKIELE a été retenu comme prédicateur. 

Ce dernier pour des raisons évidentes a bien voulu choisir un thème qui a permis 

aux uns (Petits Séminaristes) et aux autres (Propédeutes)  de bien comprendre le 

sens de l’appel de Dieu dans la vie, à galvaniser leur vocation sacerdotale et à 

découvrir les vraies aspirations de leurs cœurs susceptibles de les aider à 

embrasser sans hésitation au terme de cette étape du petit séminaire les études 

ecclésiastiques. Ce thème s’intitule : « DISCERNER L’APPEL DE DIEU DANS LA VIE ».  
 

Du premier au dernier jour, en tout cinq (5) instructions assurées, 

l’Abbé Prédicateur s’est efforcé d’aider tant soit peu les retraitants à comprendre 

que la vocation sacerdotale…. Il a attiré leur attention sur le fait  que « la jeunesse, 

est une période délicate, un temps des questionnements profonds mais c’est aussi 

un moment où quelqu’un est convié à prendre des décisions qui puissent 

déterminer son avenir ». Il s’agissait d’une invitation adressée à chacun de tout 

mettre en œuvre pour ne pas rater le train de la jeunesse. Aussi, a-t-il indiqué que 

Kibula semble être un cadre propice et idéal de favoriser un tel exercice. Loin des 

vacarmes, des chahuts et de toutes sortes de distractions de la vie séculaire, le 

train de vie du séminaire, par contre, avec un horaire bien harmonisé en temps 

d’études, de prières, de travail, de détente, de restauration, de repos… permet 

immanquablement de réfléchir, de creuser sérieusement des questions essentielles 

et de savoir y trouver des réponses  grâce  à la lecture (spirituelle surtout), à la 

prière fervente à Dieu et aux échanges avec les formateurs. La présence de chacun 

de vous  dans  ce que vous aimez appeler  « notre Alma mater », poursuivit l’Abbé  



 

 

Philibert, doit être perçue, comme une chance ou mieux  « une opportunité 

inouïe ».  Malheureusement, nombreux parmi vous considère cette magnifique vie 

du séminaire comme un fardeau, une prison et la prêtrise, vie à laquelle le petit 

séminaire vous prépare  comme utopie. Raison pour laquelle, a conclu le 

prédicateur, « nombreux parmi ceux qui vous ont précédé ont par manque de 

détermination ou à cause du manque des critères d’appréciation fiables ou sinon 

par engouement ou par toquade … ont opéré des mauvais choix dont il regrette 

amèrement jusqu’aujourd’hui. » Pour tendre la perche à ces jeunes gens qui 

l’écoutaient majestueusement, se servant de son expérience personnelle, l’Abbé 

Mayengele a proposé trois clefs émaillées de très riches illustrations qui 

débouchent sur des choix circonspects et judicieux : en premier lieu se poser des 

questions essentielles, ensuite,  en un second moment, découvrir les vraies 

aspirations de son cœur et, en dernier essor, découvrir l’objet de ses aspirations. La 

décision qui découlera de ce processus de réflexion devra être libre, spontanée, 

personnelle et donc sans aucune influence extérieure, a insisté l’orateur.  
 

Pour rendre concrète sa prédication, à la lumière des récits bibliques de 

l’appel (vocation) de quelques personnages bibliques (Abraham, Isaac , Jérémie, les 

Apôtres, etc…), l’Abbé Prédicateur a précisé que discerner l’appel de Dieu veut dire 

« reconnaître en nous le désir divin, le rechercher pour que le désir de Dieu et 

notre désir se rejoignent intimement. ». Cette précision lui a conduit à indiquer 

cinq moyens habituels concrets de la vie spirituelle à prendre pour discerner : la 

Parle de Dieu, la Prière (liturgique et personnelle ; avec le cœur), le sacrement de 

pardon et l’accompagnement spirituel.  C’est par quelques conseils sages qu’il a 

terminé son propos afin d’aider les jeunes petits séminaristes et propédeutes à 

adopter de façon sincère des attitudes requises pour être en mesure de bien 

discerner dans sa vie l’appel de Dieu, seul et unique moyen pour combattre les 

obstacles intérieurs et des fausses pistes ou illusions à éviter dans sa vie. 

Notons que durant toute la retraite le climat de méditation et de 

prières intenses a été bien observé ; le silence qui favorise le recueillement 

nécessaire à la culture de la vie intérieure fut de rigueur. 

Le samedi 29 novembre, après la dernière instruction et le temps 

d’échange et de partage entre prédicateur et retraitants, c’est par une sainte 

messe solennelle concélébrée par toute l’équipe sacerdotale que s’est clôturée la 

retraite annuelle 2014-2015. Avant la bénédiction finale deux mots de 

remerciements  ont  été  entendus, celui  du  Doyen  des  petits  séminaristes et  de  

 



l’Abbé Directeur Spirituel du petit séminaire. Et immédiatement après la messe le 

Directeur du séminaire, l’Abbé Henri DIWAMPOVESA, a invité l’Abbé Philibert 

Mayengele à une visite guidée de quelques infrastructures du séminaire en 

réhabilitation. 

 

Propos du Doyen NLOMBA BUNGUDI  

recueillis par Philibert MAYENGELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


