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Le Père Jean-Bosco ELUMBA, Supérieur Provincial d’Afrique 

Les frères de Kinshasa et toutes les Communautés de la Province d’Afrique,  

Sa famille et ses amis, recommandent à votre prière, 

 

Le Père Paulin KADUMU 

Décédé le samedi 16 mars 2019 à l’hôpital de référence de Kinshasa, ex Mama Yemo. 

 

 Fils d’Anderson KALEMA Kondji et de Georgine MONDO Sona  

 Né le 30 Décembre 1965 à Kinshasa 

 Entrée au postulat le 29 Septembre 1989 à la communauté Père Coudrin, Kinshasa 

 Entrée au noviciat le 23 Septembre 1993 à la communauté Père Coudrin, Kinshasa 

 Profès Temporaire le 09 Octobre 1994 au Centre Père Damien, Kinshasa 

 Profès Perpétuel le 10 Octobre 1999 à Saint Athanase, Kinshasa 

 Ordonné diacre le 16 Janvier 2000 à Saint François Xavier par l’imposition des mains de son 

Eminence Fréderic Cardinal Etsou 

 Ordonné prêtre le 13 Août 2000 à Saint François Xavier par l’imposition des mains de son 

Excellence Mgr Edouard Kisonga, Kinshasa. 

 Etudes :  

 02.07.1979: Certificat Primaire, EP Bahumbu (Kinshasa)  

 02.07.1988: Diplôme d'Etat, Option Pédagogie Générale, 52%; Athénée de Lemba 

(Kinshasa)  

 13.07.1993: Gradué en Philosophie (St. Augustin - Kinshasa). Distinction (Cum 

Laude Probatus)  

 02.07.1999: Baccalauréat en Théologie (St. Eugène de Mazenod - Kinshasa), Cum 

Laude Probatus.  

 2002-2003: D.A. en Théologie (Faculté de Théologie de Lisbonne) 

 Parcours historique :  

En Septembre 1995 il est envoyé au Mozambique (Matola, Inhaminga) pour une expérience 

apostolique d’une année. Il rentre à Kinshasa en Septembre 1996 pour poursuivre ses études 

théologiques et habite la communauté de Mikondo. En Septembre 1998 il est envoyé habiter la 

communauté de la Montagne. De 1999 à 2000 il exerça la fonction de Directeur du Collège P. 

Damien (Kinshasa). En Septembre 2000 il quitte la Montagne pour la Communauté de P. Coudrin 



(Kinshasa) et travaille comme Vicaire à la Paroisse St. François Xavier. De 2001 à 2002 il est 

nommé Professeur au Centre P. Damien (Kinshasa). De Mai à Juillet 2002: curé a.i. à Cœur 

Immaculé de Marie (Kinshasa). Le 10 juillet 2002 il est envoyé aux études à Lisbonne (Portugal) et 

intègre la Communauté de Catujal. De Juin à Décembre 2003 il rentre à Kinshasa (Coudrin), en 

attendant le visa pour Portugal, qui n'arrivera pas. Le 18 Décembre 2003 il est nouvellement envoyé 

au Mozambique dans la Communauté de Nova Chamba à Beira. Il va exercer sa pastorale comme 

Professeur  au Collège Saint Jean XXIII et du 24 Janvier 2004 au 24 Janvier 2005 comme vicaire de 

la Paroisse São Benedito (Beira). Le 29 Octobre 2004 il est nommé Supérieur local de la 

Communauté de Nova Chamba. A partir de 2006 il est nommé Professeur à l’Université Catholique 

de Beira. 

En 2008 il rentre à Kinshasa et ses supérieurs lui confient la charge de curé de la Paroisse Mama wa 

boboto, poste qu’il occupera jusqu’à juillet 2018. De 2010 à 2018 professeur à l’Université Saint 

Augustin de Kinshasa. De 2016 au 16 mars 2019 il exerça la fonction du Conseiller provincial. Il 

fut vice formateur des profès de 2010 à 2018 et économe local de la communauté de Mikondo de 

2010 à 2017. 

Pendant les 10 années à la charge de cette paroisse, il a avec le concours de la congrégation et des 

paroissiens agrandi cette église. Alors qu’il se préparait pour sa bénédiction, la maladie vient lui 

surprendre jusqu’à lui tirer son dernier souffle. Il a en outre construit au sein de la paroisse l’école 

maternelle et primaire ainsi que le foyer social. Ces œuvres témoigneront de lui à jamais. 

Circonstance de sa mort 

D’après le rapport de son médecin traitant à notre possession, le Père Paulin Kadumu a souffert de 

l’insuffisance rénale chronique phase 5. Les manifestations de cette dernière il les a ressenties 

depuis janvier 2016 sans qu’on s’en rende réellement compte. Tout ce temps on a dû soigner 

d’autres effets sans attaquer la maladie principale. Le lundi 13 Août 2018, amené d’urgence à 

l’hôpital Mama Yemo, le médecin découvre que le Père Paulin Kadumu souffre non seulement de 

l’insuffisance rénale chronique mais également de l’hépatite B et du diabète. L’hépatite sera vite 

soignée, la crise rénale temporairement maîtrisée et la glycémie stabilisée. Il restera interné 

presqu’un mois à Mama Yemo avant que le médecin ait donné son aval de sortie. Bien qu’à la 

maison, il a continué avec les séances de dialyse jusqu’au 10 mars date à laquelle il fera une 

rechute. Amené d’urgence à Mama Yemo, il est vite conduit aux urgences et y restera jusqu’au 16 

Mars 2019, jour où il tire sa révérence.  

 

Tu as béni, Seigneur le labeur de ses mains ! 

Accorde-lui le repos dans ta maison ! 

 


