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Montfort EurHope 07: 
Le Diacre Aimé KAMANDA Nouveau Missionnaire en Belgique 

 
KISANGANI, RDC - Juillet 2019. Avec une petite cérémonie présidée par le supérieur 
délégué, le diacre Aimé KAMANDA est envoyé comme missionnaire en Belgique. Voici une 
petite auto-présentation qui donne envie de l’accompagner dans sa nouvelle aventure. Nous 
l’avons contacté au Burundi où il est actuellement en train de terminer ses démarches pour 
obtenir le visa. 
 
Curriculum vitae. 
Né le 24/09/1988 à Wenge-Bas, fils du papa KAMANDA Luka et de maman MAYANI Tolea 
Honorine. Originaire de la Province de la Tshopo dans le Territoire d’Isangi  en République 

Démocratique du Congo. Issu d’une famille de 6 enfants, dont je suis le troisième. Baptisé le 
04/04/1996 à la paroisse Saint Joseph de Wenge-Bas dans le diocèse d’Isangi, confirmé à la 
paroisse Bienheureuse Anuarite de l’Archidiocèse de Kisangani le 14/07/2011 (fondée par le 
montfortains belges, ndr). Etude primaire à l’Ecole Primaire Wenge-Bas (1995-2000). Etudes 
secondaire et les humanités littéraires au Petit Séminaire Anuarite Bolingo du diocèse d’Isangi 

(2000-2007). 
 
Propédeutique chez les Missionnaires Montfortains de la Compagnie de Marie à Kisangani en 

République Démocratique du Congo (2008). Trois ans des études philosophiques dans le 
Philosophat Edith Stein de Kisangani en République Démocratique du Congo (2008-2012). 

 
Noviciat International Francophone à Montfort-sur-Meu (France) et la première profession 
religieuse à Saint Laurent sur Sèvre, le 12/10/2013. Etudes théologiques au Grand Séminaire 

Interdiocésain Saint Jean Paul II de Gitega au Burundi (2014-2018). 
 

http://bel-photos.montfortian.info/#!album-812


La profession perpétuelle dans la Compagnie de Marie à Isangi, le 16/03/2019 et l’ordination 

diaconale le 17/03/2019 dans la Cathédrale Marie Médiatrice du diocèse d’Isangi par Son 
Excellence Monseigneur Dieudonné MADRAPILE Tanzi, Evêque du diocèse d’Isangi. 
 

Première mission. 
Après mon ordination diaconale j’avais reçu l’obédience du Supérieur Délégué de travailler 

dans  la maison la Providence de Deo Soli à Kisangani en République Démocratique du Congo ;  
notre maison de formation (propédeutique et postulat) de la Délégation Générale d’Afrique 
Francophone (DGAF). 

 
Obédience pour la Belgique. 
Quelques mois après le Supérieur de la DGAF (Délégation Générale de l’Afrique Francophone) 
m’avait invité pour commencer le discernement d’une nouvelle mission que la Congrégation 
veut de moi, celle d’aller comme missionnaire en Belgique. Etant donné que les confrères 

Belges ont montré leur zèle missionnaire dans notre pays la RD Congo et plus particulièrement 
dans mon diocèse d’origine d’Isangi ; j’ai dû demander l’aide du Saint Esprit et accepté d’aller 
aussi comme missionnaire dans leur pays à mon tour pour renforcer le lien entre la Belgique 

et le la RD Congo. C’est une nouvelle expérience missionnaire d’internationalité dans une autre 
culture qui n’est pas mienne. 

 
Envoyé par la Délégation Générale de l’Afrique Francophone. 
Lors de l’envoi en mission à Kisangani par le Supérieur Délégué, j’ai été très ému des mots 

plus profonds du Père Constantin ATALIPA : « Cher diacre Aimé, nous t’envoyons en mission 
en Belgique à la suite du Père de Montfort. Tu vas représenter toute la Congrégation 
montfortaine en Belgique, toute l’entité de la DGAF, toute ta famille biologique et toi-même. 
Souviens-toi toujours de cette grande responsabilité que tu as reçue et que le Saint Esprit 
t’accompagne toujours. Sois un homme de prière et de travail pour le bien du peuple de Dieu 
à la Montfort ». Quelques symboles ont accompagné cet envoi : la Croix, Le Rosaire et le bâton 
du pèlerin. Dès maintenant, me voici en route pour la Belgique, mon pays de mission à la 
Montfort. Puisse Notre-Dame de la Sagesse marcher avec nous. Deo Soli !! 
 
 

La Rédaction 


