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Message de Condoléances 
« Dieu essuiera toute larme de nos yeux, 
et il n 'y aura plus de mort ; 

et il n 'y aura plus de pleurs, de cris, de détresse » (Ap 21:4) 

Le diocèse de Butembo-Beni est éploré par la triste nouvelle du décès du Cardinal Laurent MONSENGWO PASINYA, Archevêque Entérite de Kinshasa, décès survenu 
ce Dimanche 11 juillet 2021 à Versailles en France. 

Le Diocèse de Butembo-Beni présente ses condoléances chrétiennes à la 
Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), à Son Eminence Fridolin Cardinal 
AMBONGO BESUNGU, Archevêque Métropolitain de Kinshasa, aux Prêtres, aux Consacrés 
et aux fidèles laïcs de Kinshasa, ainsi qu'à la famille biologique de l'illustre disparu. 

Le Cardinal Laurent MONSENGWO est, en effet, et restera une figure de proue 
de VEglise-Famille de Dieu de la République Démocratique du Congo, de VAfrique et du monde 
et un témoin de l'histoire de notre pays. 

Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, Consolatrice des Affligés, puisse le 
Seigneur Dieu, qu'il a aimé et servi, accorder au Cardinal Laurent MONSENGWO 
PASINYA de se reposer auprès de Lui dans la paix, le bonheur et la lumière éternelle et aux 
Eglises qu'il a servies avec dévouement, notamment, le diocèse d'Inongo, l'Archidiocèse de 
Kisangani et l'Archidiocèse de Kinshasa un véritable réconfort et une abondante consolation. 

En communion ecclésiale avec toute l'Eglise particulière de la R.D du Congo, en 
général, qui vient de perdre, en la personne du Cardinal Laurent MONSENGWO, un Pasteur 
infatigable et un artisan de justice et de paix, et avec l'Archidiocèse de Kinshasa, j'invite toutes 
les paroisses et toutes les communautés sacerdotales et religieuses ainsi que les sanctuaires du 
diocèse de Butembo-Beni à célébrer, à partir de ce Lundi 12-7-2021 jusqu'au mercredi 21 
juillet 2021, la Sainte Eucharistie et l'Office divin pour le repos de l'âme du Cardinal Laurent 
MONSENGWO. 

Fait à Butembo, le 11-7-2021 
[gr Sikuli Paluku Melchisédech 
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