
EXCURSION DES PRETRES DU DOYENNE DE KILEMBE A KAKOBOLA (Chute) 

 
 
Nous, abbés, pères et sœurs du doyenné de Kilembe, avons voulu fraterniser davantage à l'occasion 
d’une rencontre d'excursion.  
 
En effet, conçu par le Curé doyen , abbé Jacques Thsidima, le programme m' a été confié de le faire 
réaliser. J' ai ainsi mobilisé tous les autres. Contribution  de 50.000 fc par communauté (7).Le curé 
de Ngashi et  son régent, 2 prêtres de Kilembe et leur stagiaire, 2 pères  de Lozo et un frère, les 
curés de kinguba et de Matshi, moi-meme (A. Ondang) et mon stagiaire.  
 
Partis de Ndunda musenge(coordination)  dimanche 10 /6 à 17h30 dans la jeep des soeurs de 
Ngashi, nous sommes arrivés à Gungu à 20h45 où nous avons été bien accueillis par les abbés et  
soeurs de ste famille qui nous attendaient. Lundi, nous sommes partis pour Kakobola, à 35 km de 
Gungu; Nous y avons visité le grand site et les travaux du barrage hydroélectrique que les Indiens 
sont en train d’y faire. Puis, nous nous sommes retiré dans les environs pour notre détente.  
 
En plein repas sur les bonnes herbes et bel air, nous avons eu le bonheur  de recevoir la visite , les 
encouragements et la bénédiction de Mgr Edouard Mununu, en visite pastorale des confirmations 
dans la paroisse de Kikombo. Emerveillé d'une telle initiative des ecclésiastiques d'un doyenné, Mgr 
a pris cela comme exemple. 
 
Nous avons de nouveau dormi à Gungu pour rentrer àMukedi le Mardi 12/6. De là chaque 
communauté a été raccompagnée dans la joie et l'action de grâce. 
 
Objectif de cette excursion: partager  la joie de travailler ensemble, partager des expériences 
pastorales  et de vie, concrétiser notre union et amour fraternel. 
 
Pour nous encourager  et féliciter, l' honorable député Willy Makiashi (kin) nous a assistés avec 
100.000 ( que nous avons reçus par l’entremise  de la phonie Kumu de Gungu). 
 
Nous y avons décidé la création d'une caisse de notre doyenné pour des rencontres pastorales et 
récréatives. 
 
Nous souhaitons que les consacrés travaillant ensemble créent de telles occasions des rencontres 
fraternelles,  d'échanges, de partage, d'orientation du travail. 
 
Abbé Polycarpe Ondang Nda (Dada). 



Ndunda Musenge, ce 15.06.2012. 
 

 


