
 

 

 
 

 

 
 
 

Communiqué du troisième jour de la dixième Assemblée régionale 
La troisième journée de la dixième Assemblée de la Région Congo a débuté par la messe présidée par le R.P. 
Deogratias Tuta, ordonné en juillet dernier à Lubumbashi, qui a eu à célébrer ses prémices pour les 
communautés pauliniennes de Kinshasa. A 08h00’, les capitulaires ont commencé les travaux dans la salle 
Frère Pembele par l’écoute du compte rendu du jour précédent qui a été adopté après quelques 
amendements. Les travaux ont continué par la mise en commun des priorités et des lignes d’action 
élaborées par les différentes commissions. Après la pause, le Supérieur général, le R. P. Valdir José De 
Castro, a pris la parole pour brosser le profil d’un conseiller régional et préparer ainsi l’élection des 
Conseillers régionaux. Après l’exécution d’un chant à l’Esprit Saint par les capitulaires, les profès 
perpétuels présents à l’Assemblée ont tour à tour voté respectivement le R.P. Jacques Bosewa et le R.P. 
Deogratias Tuta comme Conseillers régionaux devant former avec le R.P. Roberto Ponti, Supérieur 
régional, le Gouvernement régional pour le triennat 2015-2018. Cette élection a donné lieu à un moment 
de prise de photos-souvenirs. A 15h00’, en présence de tous les capitulaires, le Supérieur général a 
présenté la Fapcom par une courte vidéo. Sa présentation a suscité un petit échange avec les capitulaires 
et même a été un encouragement pour la Région Congo à penser à de tels projets qui sont une réalité au 
sein de la Congrégation. Après cela, les capitulaires ont poursuivi la discussion et l’approbation des 
priorités et des lignes d’action ; puis tous ont voté à l’unanimité le document final qui sera remis au 
Supérieur général demain matin à la clôture de l’assemblée. Avant de se rendre à la chapelle pour la prière 
du soir et la fin de la neuvaine pour la préparation à la solennité du Divin Maître, le Père Supérieur 
régional a invité l’Assemblée à échanger sur les Statuts de la Région pour un possible amendement qu’il 
n’y a pas eu au finish. Terminés alors les travaux, le rendez-vous final a été pris pour le dimanche à 8h00’ à 
la chapelle de la communauté Régionale-Juniorat pour les laudes et la clôture officielle de la dixième 
Assemblée régionale, avant que tous les capitulaires puissent participer à la messe de la solennité du Divin 
Maître que présidera le Supérieur général dans la chapelle des Sœurs Disciples du Divin Maître à 10h00’. 
(P. Patrick Nshole, ssp) 
 

Comunicato per il terzo giorno della decima Assemblea Regionale 
La terza giornata della X Assemblea della Regione Congo ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica 
presieduta da Don Deogratias Tuta, ordinato lo scorso luglio a Lubumbashi, che festeggiava così la sua 
prima messa per le comunità paoline di Kinshasa. Alle ore 8.00 l’Assemblea ha aperto i lavori nella sala 
Fratel Pembele, ascoltando il verbale del giorno precedente che è stato adottato dopo alcune modifiche. 
Sono poi proseguite le attività con la condivisione delle priorità e delle linee di azione elaborate dalle varie 
commissioni. Dopo la pausa, il Superiore Generale, Don Valdir José De Castro, ha illustato il profilo del 
consigliere regionale per preparare l'elezione dei consiglieri regionali. Dopo aver eseguito una canto allo 
Spirito Santo, i professi perpetui presenti all'Assemblea hanno votato rispettivamente Don Jacques 
Bosewa e Don Deogratias Tuta come consiglieri regionali, i quali formeranno con Don Roberto Ponti, 
Superiore Regionale, il governo regionale per il triennio 2015-2018. Dopo l’elezione ci si è dedicati a 
prendere alcune foto ricordo. Alle ore 15.00 il Superiore Generale ha presentato all’Assemblea un breve 
video sulla Fapcom. La sua presentazione ha dato luogo ad uno scambio sul tema ed è stato un 
incoraggiamento alla Regione Congo per pensare tali progetti che sono una realtà viva all'interno della 
Congregazione. In seguito l’Assemblea ha proseguito la discussione e l'approvazione delle priorità e delle 
linee di azione; infine il documento finale - che verrà presentato domani al Superiore Generale - è stato 
votato e approvato all'unanimità al termine. Prima di andare in cappella per la preghiera della sera e 
l’ultimo giorno della novena in preparazione alla solennità del Divin Maestro, il Superiore Regionale ha 
invitato l'Assemblea a discutere sullo Statuto della Regione per possibli emendamenti, che non hanno 
avuto luogo. Completato quindi il lavoro, l'appuntamento finale è stata preso per Domenica alle ore 8.00 
nella cappella della Comunità regionale-juniorato per le Lodi e la chiusura ufficiale della decima Assemblea 
regionale, prima che tutti i capitolari possono partecipare alle ore 10 nella cappella delle Pie  Discepole del 
Divin Maestro alla Messa nella Solennità del Divino Maestro, che sarà presieduta dal Superiore Generale. 


