
75 ans d’existence de la Congrégation des Sœurs de Marie au Kwango 
 

 
Sœur Marie Bernard (SMK), conférencière 

 
Le 08.12.2011, fête de l’Immaculée conception de la Bienheureuse Vierge Marie, est 

aussi la date de la fondation de la congrégation des Sœurs de Marie au Kwango, sœurs 
diocésaines qui œuvrent dans les diocèses de Kikwit et d’Idiofa. 

A cet effet, les sœurs de  cette congrégation se sont servies du cadre de la grande salle 
Abbé Lankwan pour une conférence animée  par la sœur  Marie Bernard Mubadidi (smk) ce 
07.12.2011 dans l’après midi, avec comme  thème : « 75 ans à la suite de Marie et Jésus ». 
La conférencière a axé l’essentiel de son message sur la présentation de la congrégation des 
sœurs de Marie  au Kwango. Elle a entre autres dit: 
 « La congrégation des sœurs  de Marie  au Kwango est  une congrégation des sœurs 
autochtones fondée en 1937 par  Mgr Henri Van Schinger de la nationalité belge et de la 
compagnie de Jésus, Vicaire Apostolique  du Kwango. Il a fondé cette congrégation dans le 
contexte où la société africaine en général et  congolaise en particulier déconsidérait et 
opprimait la femme, la maltraitait, la négligeait et la trouvait inférieure à l’homme sur tous les 
plans. » La congrégation est née dans un élan instauré par le Pape Pie XI qui voulait favoriser 
l’émergence des congrégations autochtones. 
 Le fondateur a trouvé bon de créer une congrégation des sœurs autochtones dans le but  
de relever  et élever  la femme congolaise à la hauteur de l’idéal  chrétien pour  mieux passer 
le message évangélique par elle-même tout en s’émancipant et redorer sa dignité en tant que 
telle. Les sœurs travaillent pour  la promotion de  la femme, l’équilibre et l’unité du monde. 
Réconcilier l’homme avec lui-même de manière à ce que chacun accepte l’autre sexe comme 
son égal devant Dieu. Relever la femme sur tous les plans pour qu’elle soit l’élément moteur 
du Développement de son peuple est la mission première des sœurs de Marie au Kwango. 
Dans  ce contexte,  le fondateur avait insisté à ce que toutes les sœurs fassent de hautes études 
pour la mission car il faut soi-même posséder pour ensuite partager.  
 Le fondateur a recommandé la spiritualité Mariale et Ignacienne : Dieu au centre de 
toute activité. Tout pour la plus grande gloire de Dieu à l’exemple de Marie. 
 Aujourd’hui la mission de cette congrégation se concrétise dans l’éducation, la santé, 
les œuvres sociales, etc.… 
Bon nombre d’activités ont suivi la conférence.  
 

Ce 08.12.2011 une messe d’ouverture du Jubilé sera  célébrée par Mgr José Moko à 
8h00 dans la cathédrale saint Kizito. 
 
AP Marc Manesa 
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