
Le dimanche 5 juin en la solennité de la 

Pentecôte, une messe d’action de 

grâce a été célébrée par Fridolin 

cardinal AMBONGO  à la Mission 

Catholique Ipamu,  pour la clôture du 

jubilé de 100 ans d’évangélisation du 

diocèse d’Idiofa.  Les dix 

Evêques  de la Province 

Ecclésiastique de 

Kinshasa et beaucoup 

d’autres prêtres ont pris 

part à cette grandiose 

célébration au cours de 

laquelle deux prêtres ont été 

ordonnés : Messieurs les Abbés Dalton 

MATA IPONO et   Jean René 

MAYUMANZO.  

Pour la petite histoire du diocèse 

d’Idiofa, tout  a commencé à Mpangu 

en 1908 un village situé dans la 

paroisse d’Ipamu, au bord de la rivière 

Kasaï, lorsque les Missionnaires de 

Cœur Immaculée de Marie (les pères 

Scheutistes), s’y sont installés pour 

annoncer la Bonne Nouvelle avec  

comme œuvre la gestion de l’hôpital 

de la société Compagnie  du Kasaï (CKA 

en sigle). 

 A cause de la fermeture de cet hôpital 

et aussi de la concurrence des 

protestants en ce milieu; les pères 

scheutistes quittèrent Mpangu  en 

1919. 

 

En 1922, l’évangélisation de grande 

envergure missionnaire commença 

avec les Pères 

de la 

Compagnie de 

Jésus qui se 

sont  installés à 

Ipamu. Ils 

érigèrent Ipamu 

comme première Mission Catholique 

du diocèse. Les missionnaires Jésuites, 

furent remplacés pour la suite, par la 

Congrégation des Oblats de Marie 

Immaculée en 1931. Ceux-ci furent à la 

base d’ouverture de plusieurs missions 

(paroisses) du diocèse. 

 



  

En guise de préparation à ce grand 

évènement,  des activités diverses 

furent organisées telle que le 

pèlerinage effectué en 2021 en 

Mpangu  par son Excellence 

Monseigneur l’Evêque José MOKO 

accompagné de quelques prêtres.  A 

leur suite, des nombreux chrétiens s’y 

sont allés en pèlerinage pour faire 

mémoire du commencement de leur 

foi catholique et rendre hommage aux 

premiers évangélisateurs ainsi que 

leurs successeurs qui, en 100 ans ont 

sauvé beaucoup de vies et  engendré 

beaucoup de femme  et d’hommes  

intellectuels. 

La présence du Cardinal AMBONGO,  

de tous les Evêques de la Province 

Ecclésiastique de Kinshasa  et de tous 

les chrétiens venus de partout, a été 

une expérience de foi très forte pour la 

population diocésaine d’Idiofa. Nous 

rendons grâce à Dieu pour la foi 

catholique implantée dans le diocèse 

où émergent beaucoup de vocations à 

la prêtrise et à la vie consacrée. Nous 

sommes aussi redevables à tous les 

missionnaires venus de partout pour 

que tous les coins du diocèse d’Idiofa 

adhèrent à la foi Catholique.  

 

 

Plusieurs délégations venues de 

partout : les autorités politico-

administratives, prêtres, religieux et 

religieuses, ainsi que laïcs ont marqué 

de leur présence  pour honorer cette 

célébration.
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