Vœux du Recteur de l’UCC pour l’année 2018
Chers Membres du Comité de Direction,
Chers Membres du Corps académiques et scientifiques,
Chers Membres du Corps administratifs, technique et ouvriers,
Chers Etudiantes et Etudiants,

« Ne vous souvenez pas des premiers événements, ne ressassez plus les faits d’autrefois.
Voici que je vais faire une chose nouvelle : je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves
dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu (Is. 43, 19-20).
C’est par ces paroles du prophète Isaïe qui proclame le Dieu de l’histoire comme le
créateur d’un avenir nouveau, c’est par ces parole fortes qui appellent son peuple à
l’espérance nouvelle, une espérance inextinguible, que je m’adresse à notre communauté
universitaire, pour présenter de tout cœur et au nom du Comité de Direction mes vœux les
meilleurs de paix, de bonheur, et d’espérance malgré une conjoncture de turpitude et
d’incertitude. Oui, au seuil de cette année 2018, nous ne pouvons pas ne pas pleurer avec ceux
qui pleurent. Nous pensons à toutes ces victimes de la marche des chrétiens du 31 décembre
réprimée dans le sang. Nous pensons à ces victimes des pluies de la nuit du 3 au 4 janvier et,
peut-être, à celles de la pluie d’hier. Nous pensons à ceux de nos proches qui nous ont quittés
pendant ces vacances, je pense à l’enfant du professeur MUKENDI de la FED (Grâce
MULAMBA) et l’étudiant Don Predie PAKU MUANDA de L3 Droit et je pense à tous ceuxlà qui nous ont quittés. En leur mémoire, je vous prie de garder une minute de silence (Merci).
Nous voulons aborder cette année dans l’espérance. Oui, l’espérance ne trompe jamais,
elle est l’antidote à toute fatalité et à tout pessimisme. Elle nous dit que l’avenir a un visage et
nous pouvons contribuer à lui donner un visage heureux, splendide, lumineux, rayonnant,
flamboyant et scintillant.
Je souhaite donc que l’année 2018 soit pour notre communauté universitaire, une année
d’engagement ferme pour donner raison à l’espérance qui nous habite. Une année
d’engagement ferme pour donner raison à l’espérance qui nous habite. Une année où chacun
de nous dans l’accomplissement de sa tâche et dans la réalisation de sa mission donnera le
meilleur de lui-même pour réussir le pari de bâtir cette université d’excellence au cœur de
l’Afrique, apportera sa pierre au développement de notre université. Une année heureuse et
fructueuse, une année bénéfique et prolifique.

1

Chers Membres du Comité de Direction,
Chers Membres du Corps académiques et scientifiques,
Chers Membres du Corps administratifs, technique et ouvriers,
Chers Etudiantes et Etudiants,

L’UCC est notre patrimoine commun. Il exige pour son rayonnement l’engagement de
tous, sans exception. C’est ici le lieu de vous rappeler, mieux, de nous rappeler que notre
ambition commune est de voir l’UCC devenir comme l’indique notre plan stratégique Lumen
2022 de voir l’UCC devenir d’ici 2022 une référence d’excellence en matière de formation et
de recherche et impulser des transformations positives pour la croissance de l’église et le
développement de la société.
Notre objectif doit être de porter haut, mieux, toujours plus haut la flamme de notre
Université afin que sa devise : « Lumen Super Flumen », ne soit pas un slogan creux, vide de
sens, mais plutôt un programme à intérioriser et à évaluer au quotidien par chacun d’entre
nous à son poste de responsabilité, à son poste de travail. Il est question de nous porter pour
mieux porter ensemble l’UCC dans le firmament du savoir, du savoir-faire et du savoir-être.
Si nous mettons au centre de nos préoccupations les valeurs spirituelles, morales, éthiques,
intellectuelles et humaines, notre Alma Mater sera réellement cette lumière pour l’église et
pour la société.
Malgré la conjoncture actuelle, le Comité de Direction s’emploie et se déploie sans
relâche des efforts pour améliorer les conditions de travail, d’études et de vie pour le meilleur
rendement et pour le mieux-être de tous. Ce n’est pas là une promesse mais un objectif
possible grâce à la synergie, la symphonie agissantes de nous tous. Les dossiers administratifs
sont sous-examens, gardons la tête dignement sur nos épaules. Il faut vivre localement mais
penser globalement. Encore une fois, nous devons nous engager ensemble pour le
rayonnement de l’UCC et pour l’épanouissement réel de ses membres. Si nous ne pouvons
pas arrêter le vent, du moins, nous pouvons réajuster le voile dit-on.

Chers Membres du Comité de Direction,
Chers Membres du Corps académiques et scientifiques,
Chers Membres du Corps administratifs, technique et ouvriers,
Chers Etudiantes et Etudiants,
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Concluons avec Isaïe : « Voici que je vais faire une chose nouvelle : je mettrai un
chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu » (Is.
43, 19-20). Je vous souhaite une année de la nouveauté.
Que la Vierge Marie, Notre Dame de la Sagesse et Notre Dame de Lumière intercède
pour nous afin que l’année 2018 soit abondamment fructueuse et porteuse de Lumière pour
nous et pour nos familles respectives.
BONNE ANNEE DE JOIE, DE PAIX, DE BONHEUR ET D’ESPERANCE A TOUS !

Fait à Kinshasa, le 8 janvier 2018

Professeur Abbé Léonard SANTEDI KINKUPU
Recteur de l’Université Catholique du Congo
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