
 

 
 

 

 

SEANCE ACADEMIQUE EN MÉMOIRE DU PROF ABBE Robert 

KAMANGALA 

 

MOT DU RECTEUR 

 

Excellences, 

Honorables, 

Chers Membres du Comité de Direction, 

Chers Membres du corps académique et scientifique,  

Chers Membres du corps administratif, technique et ouvrier,  

Chers Etudiantes et étudiants,  

Chers Membres de la famille biologique et religieuse de l’Abbé Robert 

KAMANGALA 

 

Auguste Assemblée,  

 

1. C’est avec beaucoup de peine et grande émotion que je recevais, le matin du 

dimanche 11 mars 2018, la nouvelle du décès de l’Abbé Robert 

KAMANGALA. Et c’est avec beaucoup de chagrin et une profonde douleur 

que je vous accueille aujourd’hui à l’Université Catholique du Congo (UCC) 

pour cette séance académique en hommage à ce talentueux Professeur qui s’est 

éteint.  

 

2. Au nom du Comité de Direction de l’UCC, au nom de toute la communauté 

universitaire et au mien propre, j’adresse mes condoléances les plus chrétiennes 

à vous tous qui êtes venus participer à cette séance académique. Votre présence 

en ce lieu témoigne de la sympathie que vous accordez à l’UCC, à son 

personnel et, avant tout, à l’illustre disparu que nous pleurons aujourd’hui. 

J’adresse particulièrement mes condoléances les plus attristées à Son 

Excellence Mgr Marcel MADILA, Archevêque de Kananga, à tout le clergé 

diocésain de Kananga et à toute la famille biologique de l’Abbé Robert. Sans 

doute, la douleur qui nous accable en ce moment vous afflige aussi de la même 

façon, quand nous savons que l’Abbé KAMANGALA a été un éminent 

Professeur de notre Université et un de ceux qui n’ont cessé d’œuvrer 

inlassablement au rayonnement de notre Alma Mater.  
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3. Oui. L’UCC pleure aujourd’hui l’un de ses brillants professeurs qui a dépensé 

toute sa vie dans l’éducation et la formation de plusieurs générations 

d’étudiants à la Faculté de Droit Canonique. Triste événement, parce qu’il 

s’agit de la mort d’une personne qui nous a été proche et très chère. Le 

Professeur Abbé Kamangala  était avec nous comme prêtre et professeur, et 

par-dessus tout, comme un frère. Un homme simple et humble, faisant 

beaucoup de biens dans le silence, un homme très sociable et très social. 

Bouleversante nouvelle, parce qu’il s’agit d’une mort inopinée qui a sonné 

comme un coup de tonnerre dans nos oreilles. L’Abbé Kamangala était malade 

et nous l’avions accompagné durant tout le temps de son hospitalisation. Le 

samedi 10 mars au soir, je suis allé prier avec lui. Au même moment, toutes les 

démarches avaient été entreprises pour son voyage vers l’Afrique du Sud où il 

devait recevoir des soins appropriés. Mais voilà qu’il a plu au Seigneur de le 

retirer du monde la veille de son voyage pour l’Afrique du Sud. « Le Seigneur 

a donné, le Seigneur a repris. Que son nom soit béni ! » (Job 1 : 21).   

 

4. Cher Abbé Robert, en véritable homme de science et vrai homme d’Eglise, 

vous avez su marquer, non seulement les gens, mais aussi votre temps. De tout 

cœur, je voudrais vous dire un sincère merci pour le don de votre vie, de vos 

talents et de votre intelligence au service de notre Alma Mater. Vous avez été 

noble dans cette mission, faisant ainsi la fierté de notre université à travers vos 

différentes publications. Vous avez publié, en 2012, votre chef d’œuvre intitulé 

« Les normes générales du code de droit canonique : Concepts, historique et 

commentaire juridico-pastoral » ; ouvrage qui est une référence en Droit 

Canonique. Et récemment encore, en 2017, vous avez publié un excellent 

ouvrage sur la Conférence Episcopale Nationale du Congo. C’est avec raison 

que les Evêques de la CENCO vous ont choisi pour diriger l’IPCM. Et c’est à 

juste titre que la Congrégation pour l’Education catholique vous a promu au 

rang des Professeurs Ordinaires en septembre 2017. L’UCC gardera de vous le 

souvenir d’un chercheur infatigable, d’un homme de science avéré, d’un 

écrivain prolixe, d’un éminent professeur, toujours assoiffé de connaitre, 

toujours assoiffé de transmettre des connaissances en vue de relever la dignité 

humaine si souvent bafouée. Vous avez combattu le bon combat : celui de servir 

Dieu et d’assurer la promotion humaine de vos frères et sœurs par des 

enseignements de qualité et par de bonnes relations avec tout le monde. C’est 

ici le lieu pour nous de vous attribuer alors ces paroles de Saint Paul à 

Timothée : « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la 
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foi. Dès maintenant m’est réservée la couronne de justice qu’en retour me 

donnera le Seigneur, en ce jour-là, lui le juste Juge » (2Ti 3, 6-8). Nous prions 

pour que le juste Juge vous accorde la couronne de justice qu’il vous a réservée, 

depuis votre baptême. Merci pour ce que vous avez su être pour chacun de nous. 

  

5. A toute la communauté ici affligée, à la famille biologique et religieuse de 

l’illustre disparu, je voudrais faire une exhortation : Puissions-nous rester dans 

l’espérance que tout ce que l’Abbé Robert a semé portera du fruit dans notre 

communauté universitaire et puissions-nous apprendre la plus grande leçon que 

nous retenons de sa vie : la simplicité et la bonté pour valoriser la dignité de 

tout homme ! 

 

6. Cher Professeur Abbé Robert, bon voyage de retour vers la maison du Père ! 

Soyez dans la compagnie des Maîtres, Professeurs et Agents de l’UCC qui nous 

ont précédés, un nouvel intercesseur de notre chère Alma Mater afin que notre 

Université soit toujours une Lumen Super Flumen. 

Que votre âme repose en paix dans le Christ!  

 

   Fait à Kinshasa, le 20 mars 2018 

Le Recteur 

 

Prof. Abbé Léonard SANTEDI 

 
 


