
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Communiqué du dernier jour de la dixième Assemblée régionale 

Le 25 octobre 2015, jour de la clôture du Synode des évêques sur la vocation et la mission de 
la famille dans l’Eglise et dans le monde contemporain et solennité du Divin Maître, a été le 
dernier jour de la dixième Assemblée de la Région Congo. Les capitulaires ont été réunis dans 
la chapelle de la communauté Régionale-Juniorat avec les jeunes en formation pour les laudes 
à 8h00’. Tout juste après, a eu lieu l’adoption du compte rendu de la veille moyennant 
quelques amendements ; ensuite, le document final a été remis au Supérieur général par le 
Supérieur régional et à chaque profès. Et le Supérieur général a pris la parole pour remercier 
tout le monde et inviter les membres au travail en équipe et à se laisser illuminer par 
l’Evangile (cf. 1 Co 9, 23). Prenant la parole à son tour, le Supérieur régional a conclu 
officiellement la dixième Assemblée régionale. Après la messe de la solennité du Divin Maître 
présidée par le Supérieur général dans la chapelle des Sœurs Disciples du Divin Maître qui a 
coïncidé avec le jubilé d’argent de la profession religieuse de la Sœur Marie Régine Mofila ddm, 
les membres des communautés de la Société Saint Paul de Kinshasa avec les capitulaires ont 
partagé un repas d’ensemble dans la communauté Jacques Alberione pour célébrer le Divin 
Maître et clôturer en beauté la dixième Assemblée régionale ! (P. Patrick Nshole, ssp) 
 

Comunicato per l’ultimo giorno della decima Assemblea Regionale 
Il 25 ottobre 2015, giorno di chiusura del Sinodo dei vescovi sulla vocazione e la missione 
della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo e Solennità di Gesù Divin Maestro, è 
stato l'ultimo giorno della X Assemblea della Regione Congo. I capitolari si sono raccolti nella 
cappella della comunità regionale-juniorat con i giovani in formazione per le Lodi alle ore 8. 
Subito dopo, c’è stata l'adozione del verbale della giornata precedente con alcuni 
emendamenti. Quindi, il documento finale è stato consegnato dal Superiore regionale al 
Superiore generale e ogni professo. Il Superiore generale ha poi preso la parola per 
ringraziare tutti e invitare i membri a lavorare in équipe e a lasciarsi illuminare dal Vangelo 
(cfr 1 Cor 9, 23). Parlando a sua volta, il Superiore regionale ha ufficialmente chiuso la decima 
Assemblea regionale. In seguito si è tenuta la Santa Messa della solennità del Divin Maestro 
presieduta dal Superiore Generale nella cappella delle Suore Discepole del Divin Maestro, che 
ha coinciso con il giubileo d'argento di professione religiosa di suor Marie Regine Mofila, 
pddm. Imembri delle comunità della Società San Paolo di Kinshasa con i capitolari hanno 
condiviso un pasto nel giardino della comunità Jacques Alberione per celebrare il Divin 
Maestro e chiudere in bellezza la decima Assemblea regionale! 


