
VOIX D’AFRIQUE - 

Une église dynamique

De toutes les régions du pays,
beaucoup de catholiques en particu-
lier les jeunes, ont fait le voyage jus-
qu’à Lusaka pour marquer la fin de
l’année jubilaire. Les commémora-
tions ont commencé le 14 juillet avec
un rassemblement de jeunes où des
réflexions sur le thème du prochain
synode des évêques sur les jeunes ;
foi et discernement vocationnel ont
été développés. Cela a été suivi par
une marche dans les rues de Lusaka.
La marche partait de la place du Pape,
lieu où Jean-Paul II avait célébré
l’eucharistie en 1989. La marche s’est
dirigée vers le Parc des expositions
de Lusaka où les commémorations se
sont poursuivies avec une célébration
eucharistique très vivante et une ren-
contre dialogique entre tous les
évêques et les jeunes.

Les images de ce rassemblement
vues le jour suivant à la télévision
nationale et dans les journaux locaux
constituaient en elles-mêmes une
déclaration claire sur l’état de l‘Égli-

se dans ce pays
d’Afrique australe
125 après l’installa-

tion accidentelle des premiers
Missionnaires d’Afrique à Mambwe-
Mwela. C’est une Église jeune, fer-
vente et dynamique qui s’est répan-
due dans toutes les régions du pays.
En 125 ans, la petite graine semée par
les premiers missionnaires s’est vrai-
ment transformée en un grand arbre.
Aujourd’hui, environ un tiers de la
population zambienne est catholique.

Le point culminant de la cérémo-
nie de clôture de l’Année jubilaire a
eu lieu le 15 juillet 2017 avec la célé-
bration eucharistique présidée par le
Nonce apostolique, concélébrée par

Le jour de la célébration de clôture du 125ème anniversaire, le 15 juillet 2017, il y avait plus de 22 000 personnes. 

L’Église catholique en Zambie a célébré 125 ans
de présence dans le pays. La foi catholique a été
apportée par les Missionnaires d’Afrique en 1891.
Les célébrations du jubilé ont été lancées le 6 août
2016 à Mambwe-Mwela dans l’archidiocèse de
Kasama. Pour marquer cet événement important, la
Conférence des évêques catholiques de Zambie a
décidé de prolonger les célébrations sur une année.
La fermeture a été célébrée les 14 et 15 juillet
2017 à Lusaka, la capitale du pays.

Anniversaire

125 ans d’évangélisation en Zambie

La délégation d’un
diocèse venue 
participer aux 
célébrations du
jubilé de l’Église
zambienne
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14 quatorze évêques zambiens, ainsi
qu’une centaine de prêtres. Les fidè-
les, représentant les différentes par-
ties du pays, ont chanté et exprimé
leur foi de la façon la plus culturelle
et la plus traditionnelle possible. De
nombreux dignitaires représentant les
autorités ont également participé dans
la célébration.

L’Hommage 

aux ancêtres dans la foi :

Contempler les foules immenses
rassemblées dans une célébration
priante, joyeuse et colorée ce jour-là
conduisait naturellement à remercier
Dieu pour les grâces abondantes qu’il
a accordées à l’Église catholique en
Zambie. Le pays a été béni avec
beaucoup de missionnaires, hommes
et femmes de différents pays au cours
des 125 dernières années. Dans son
homélie, l’archevêque de Lusaka,
Mgr Télésphore Mpundu, a invité le
peuple zambien à honorer ses prédé-
cesseurs dans la foi qui lui ont annon-
cé la parole de Dieu.

Mgr Télésphore Mpundu est reve-
nu sur la nécessité de considérer le
résultat du mode de vie de ceux qui ont
apporté l’Évangile en Zambie et à imi-
ter leur foi (Hb 13: 7-8). Ils ont consa-
cré leur vie à répandre la Bonne
Nouvelle à travers différentes œuvres :
éducation, santé, projets spirituels et
développement. Leur contribution a
été également reconnue par Mme la
vice-présidente du pays qui, dans son
discours, a saisi l’occasion pour expri-
mer la gratitude du peuple zambien à
tous les missionnaires, sans oublier
leurs familles, leurs
gouvernements et
tous ceux qui, à

bien des égards, les ont soutenus, et
ont ainsi grandement contribué à la
réussite de la mission. Elle a salué la
participation active de l’Église à la
recherche de la justice et de la paix.
Trois missionnaires d’Afrique ont été
décorés pour leur contribution exem-
plaire à la vie de l’Église en Zambie.

Les héritiers

La Zambie jouit encore de la pré-
sence de missionnaires venus
d’ailleurs, mais une grande partie de
l’œuvre qu’ils ont initiée est aujourd’-
hui prise en charge
par l’Église locale.
Cela ressort par le
nombre de religieux,
du clergé local, et
aussi de mouve-
ments des laïcs pré-
sents aux commé-
morations. Sur les
différents stands qui
ont été faits pour
l’occasion, diffé-
rents groupes de
l’Église ont présenté ce qu’ils font au
nom de leur foi. En 125 de vie, l’Égli-
se zambienne est elle-même devenue
missionnaire et envoyant aussi des prê-
tres et des religieux à l’extérieur. Il y a
par exemple 31 Missionnaires d’Afri-
que Zambiens au service de l’Église
dans différents pays africains.
Aujourd’hui, le pays compte 11 diocè-
ses et 14 évêques locaux.

Des défis à relever :

L’Église grandit mais elle est éga-
lement confrontée à un certain nom-
bre de défis. Parmi eux, il y a la ques-
tion de l’autosuffisance. La plupart
des œuvres initiées par les mission-
naires fonctionnent plutôt avec l’aide
de financements externes. L’aide
externe connaissant une baisse.
Mgr Telesphore Mpundu a appelé

tout le monde à s’engager pleinement
avec les défis auxquels l’Église fait
face. C’est par là, selon lui que l’É-
glise montrera sa maturité. D’autres
défis auxquels l’Église zambienne est
confrontée concernent les questions
relatives à la justice et le maintien de
la paix fragilisée par la montée du tri-
balisme qui menace la vie politique.

S’adressant à l’assemblée, le père
Stanley Lubungo, Supérieur général
des Missionnaires d’Afrique, a
remercié les évêques, le clergé local,
tous les instituts religieux et les laïcs

pour avoir poursuivi le travail com-
mencé par les premiers missionnai-
res. Il a ajouté que la célébration du
jubilé consistait aussi à garder vivan-
te la mémoire des ancêtres dans la Foi
en les imitant. Cela ne peut se faire
simplement à travers des sympo-
siums, des ateliers... Même des céré-
monies grandioses perdraient leur
crédibilité si les chrétiens ne cher-
chaient pas comment la passion des
ancêtres dans la foi peut habiliter cha-
cun à mener le style de vie engagée
qu’ils ont vécu au service des néces-
siteux. C’est de cette manière que la
foi catholique deviendra un phare
d’espoir au moment où l’Église s’ef-
force d’atteindre ceux que la société
jette en périphérie.

Père Stanley Lubungo, M. Afr.

Supérieur Général 

Les évêques zambiens étaient au rendez-vous à Lusaka

Le groupe des 
Pères Blancs

venus à la fête. 


