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COMMUNICATIONS

Nouvelles nominations à la tête des deux Unités d’Afrique
rattachées à la Province de France
Au mois d’août prochain, les responsables des
deux Unités d’Afrique dépendant de la Province
de France arrivent en fin de mandat non
renouvelable.
Le Frère Denis SHAMASHANGA, après 6
ans, arrive au 14 août 2021 en fin de 2ème mandat
comme Coordinateur du Secteur Congo.
Le Père Georges GBEZE KOUAME, après 9
ans, arrive au 31 juillet 2021 en fin de 3ème
mandat comme Supérieur du District de Côte
d’Ivoire

responsabilités pendant de longues années tout
en traversant des périodes troublées, et qui ont su
conduire leur Unité respective vers un haut
niveau de maturité avec un engagement
missionnaire fort et très diversifié qui permet de
faire rayonner l’évangile dans un large éventail
de réalités sociales.
Le Père Romuald N’LUMBU MFUMU,
nouveau Coordinateur du Secteur Congo, se
présente :

Après une consultation auprès de tous les profès
des Unités concernées, le Provincial, du
consentement de son Conseil en date du 17 mars
2021, a nommé les deux successeurs :
Le Père Romuald N’LUMBU MFUMU,
originaire de RDC et actuellement vicaire à la
Paroisse Ste Rita de Moukondo à Brazzaville,
prendra ses fonctions de Coordinateur du
Secteur Congo à partir du 15 août 2021.
Le Père Noël Dominique KOUAO AKOBE,
originaire de Côte d’Ivoire et finissant
actuellement un cycle d’études à Rome, prendra
ses fonctions de Supérieur du District de Côte
d’Ivoire à partir du 1er août 2021.
Nous les remercions d’avoir accepté avec
simplicité et dans un esprit de foi ces
responsabilités. Nous les portons dans notre
prière pour que leur sagesse, leur audace et leur
esprit de discernement, en lien avec leurs
Conseils respectifs qu’ils vont bientôt constituer,
puissent continuer à faire grandir en maturité et
en rayonnement apostolique les deux Unités
marianistes dont ils vont avoir la charge. Que la
lumière de la Résurrection soit leur force pour
continuer à construire une Église mariale selon
le cœur de Dieu et avec la force du charisme de
nos fondateurs dans ce monde bouleversé qui a
tant besoin d’espérance.
Nous remercions chaleureusement nos deux
frères en fin de mandat qui ont assumé de lourdes

Originaire de la République Démocratique du
Congo, je suis né le 7/12/1978 à KasongoLunda, dans la province de Bandundu, issu d’une
famille chrétienne catholique, de 8 enfants dont
je suis le cinquième. En juillet 1998, j’obtiens
mon diplôme d’infirmier et j’exerce ma
profession dans une Unité des soins tenue par les
sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie
(FMM), entre août 1998 et mai 2001. Je fais la
connaissance des Marianistes en septembre 2001
à Limeté (Kinshasa). Admis au postulat en
septembre 2003, j’entre au noviciat d’Abidjan en
septembre 2004 et j’émets mes premiers vœux
en juin 2006. De 2006 à 2009, j’étudie la
philosophie à l’UCAO, à Abidjan. De 2009 à
2011, je travaille au Collège de Voka (Congo
Brazzaville) en qualité de substitut au directeur
de l’école. De 2011 à 2014, j’étudie la théologie
à l’UCC (Université Catholique du Congo), à
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Kinshasa, en m’occupant aussi du Centre
d’accueil spirituel de Limeté. D’octobre 2014 en
mai 2015, j’assure la fonction de secrétaire
administratif de l’ISIC (Institut Supérieur
d’Informatique Chaminade) à Kinshasa. Je suis
envoyé au séminaire en mai 2015 où j’obtiens à
la Grégorienne la licence en théologie morale et
un diplôme en spiritualité ignatienne. Ordonné
diacre en janvier 2018 et prêtre en novembre de
la même année, je suis affecté à la communauté
de Mont-Ngafula à Kinshasa et assure la charge
de secrétaire académique de l’ISIC où je ne
passerai qu’une année académique car depuis
octobre 2019 je suis au service de la paroisse
sainte Rita de Moukondo de Brazzaville, comme
vicaire paroissial. Je suis aussi membre du
Conseil du Secteur Congo depuis 2018.
Le Père Noël Dominique KOUAO AKOBÉ,
nouveau Supérieur du District de Côte
d’Ivoire, se présente :

Ordonné prêtre le 12 octobre 2008 au Sanctuaire
Marial d'Abidjan, j’ai assumé diverses
responsabilités en tant que directeur de
communauté, aumônier et enseignant de
philosophie au Collège St Jean Bosco (20082012), vice-recteur au sanctuaire marial (20112012 et 2014-2015), de nouveau au noviciat
comme vice-maître, aumônier et économe
(2012-2014), puis aumônier au collège Notre
Dame d’Afrique (2015-2018).
J’ai été responsable de la pastorale des vocations
(2008 à 2012) et j’ai travaillé dans la pastorale
de la santé avec les prêtres diocésains dans les
hôpitaux d’Abidjan. J’ai aussi été aumônier
national de la Mission de l'Immaculée en Côte
d'Ivoire (St Maximilien Kolbe) et j’ai été appelé
à animer des retraites au village Chaminade à
Abidjin-Doumé.
J’ai poursuivi des études philosophiques à
l’UCAO (Université catholique de l’Afrique de
l’Ouest) à Abidjan en 1996 puis de 1999-2002 et
de 2014 à 2016.
Pendant mon séminaire à Rome, j’ai acquis le
Bac théologique à la Grégorienne (2005-2008)
ainsi qu’un diplôme de mariologie au Marianum
(2006-2008). Je suis présentement à Rome pour
achever un doctorat en philosophie à
l’Angelicum (Université Pontificale St Thomas
d’Aquin) sur Gabriel Marcel, commencé en
2019. Je vis maintenant en communauté à la
paroisse marianiste Santo Nome di Maria où je
sers comme vicaire.

Je suis né à Azaguié-Ahoua à 40 km au nord
d’Abidjan (Côte d’Ivoire) le 14 septembre 1974,
j’ai donc 46 ans.
J’ai émis mes premiers vœux dans la SM, le 28
juin 1998 et professé les vœux perpétuels le 1er
novembre 2003 au sanctuaire Marial d’Abidjan.
Responsable des fraternités marianistes et autres
groupes d’action catholique au Sanctuaire
Marial d’Abidjan (2001), aumônier et
enseignant d’histoire et géographie au collège
Notre Dame d’Afrique (2002), puis aumônier et
enseignant de Formation Humaine et Religieuse
au collège Saint Jean Bosco (2003), j’ai été
membre de l'équipe des formateurs au noviciat
de 2003 à 2005. Puis j’ai été envoyé à Rome pour
les études de théologie.

En tant que marianiste, j’ai à cœur de vouloir
soigner la vie fraternelle en communauté,
conscient qu’une vie communautaire fraternelle
et sereine est le premier moyen de la mission
marianiste.
« L’essentiel c’est l’intérieur » de Chaminade, je
l’entends aussi dans le sens de la qualité de la vie
communautaire à mener et de la capacité à
travailler en équipe pour le bien de la SM. Je
veux vivre ma vie le plus simplement possible,
conscient de mes fragilités, et porter les chrétiens
et les confrères au cœur de la tendresse du Christ
dans une confiance absolue en Marie.
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