
25 ANS DE VIE AU SERVICE DU SEIGNEUR 

 
 

Pendant son séjour en Europe, Mgr José MOKO ainsi que quelques confrères de            
l’archidiocèse de Kinshasa et du diocèse d’idiofa ont célébré leur jubilé 
sacerdotal d’argent. 

1. Les célébrations ont commencé samedi le 15 octobre en l’église paroissiale 
Saint Jean Baptiste de Molembeek, à Bruxelles, où l’abbé Charles MBU de 
l’archidiocèse de Kinshasa est curé.  Mgr José était entouré de l’abbé Jean 
Baptiste Kembi de Kinshasa, jubilaire,  Appolinaire Ngun, Georges 
Mbukamundele et Godé Munima d’Idiofa,  jubilaires également  et des abbés 
Laurent May, Urbain Etanga, Bertin Pela et José Nzazi d’Idiofa, de l’abbé 
Charles Mbu de Kinshasa et du Père Grégoire Kaporale, assomptionniste. En 
gros, une belle célébration avec une bonne participation des chrétiens, amis, 
membres des  familles et connaissances des jubilaires et animée par 
une  chorale congolaise. Auparavant, l’évêque avait célébré le baptême de 4 
jeunes enfants de la même famille. Après la célébration eucharistique,  la fête 
a continué avec une agape fraternelle offerte par la famille de Mgr José à 
Bruxelles. Tout s’est déroulé dans une atmosphère joviale et fraternelle. 
 

2. Le 16 octobre 2011 à 10H30, Mgr José et les abbés Appolinaire Ngun, 
Georges Mbukamundele et Godé Munima ont concélébré en l’église 
paroissiale saint Sixte de Genval dans le Brabant Wallon où l’abbé Godé est 
curé. Les jubilaires étaient entourés des abbés  Roger Ngay, Laurent May, 



Urbain Etanga et  Bertin Pela d’Idiofa et de l’abbé Blaise de Boma. La messe 
était animée par la Chorale Benz Bangoula dirigée par Jean Baptiste Kabisa. 
 

3. Après la célébration qui a duré près d’une heure et demi, la communauté 
chrétienne de Genval  a accueilli les jubilaires, les participants à la messe, les 
amis et les connaissances  au repas d’amitié offerte pour la circonstance 
dans la salle paroissiale du Mahiermont. Les autres confrères des environs 
qui ont pu se libérer pour la circonstance, à savoir les abbés Adelin 
Mwanangani, Hubert Eber et José Nzazi d’idiofa et les Pères François Moke 
et Emile Katana, passionistes, ont rejoint les jubilaires après la messe.  
 

4. Pendant ses homélies à Bruxelles et à Genval,  Mgr José a commencé par 
rendre grâce à Dieu pour le don du sacerdoce. C’est un cadeau que Dieu a 
fait à son Eglise, qu’elle soit à Idiofa,  à Kinshasa ou ailleurs. La joie de 
célébrer les 25ans de sacerdoce, c’est aussi et surtout la joie de l’Eglise toute 
entière et plus particulièrement la joie du peuple de Dieu qui est à idiofa, à 
Kinshasa, en Belgique, en France ou en Italie où ces serviteurs de Dieu 
exercent leurs ministères. Le prêtre, disait Mgr José, est une personne 
donnée. Il est prêtre parce que donné à Dieu et aux autres. On ne devient pas 
prêtre par soi même. Il est choisi par Dieu pour son peuple.  Sa joie d’être 
prêtre est d’être au service de Dieu et de ses frères et sœurs. 

 
A. Nzazi José 
Bruxelles, le 24.10.2011 
 







 

 


