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Dans le cadre des activités prévues par les Forces Congolaises de Progrès résidant 
en Belgique pour marquer le Cinquantenaire de l’”Indépendance” de notre Pays, 
Congo/Kinshasa, l’UDPS avait pris l’initiative de proposer la commémoration de 
l’Anniversaire des Martyrs Chrétiens massacrés le 16 Février 1992 à Kinshasa lors 
de la Marche pacifique – Marche de l’Espoir- organisée au-delà de tous les clivages 
confessionnels, socioprofessionnels, politiques et idéologiques pour réclamer la 
réouverture de la Conférence Nationale Souveraine (CNS, 7 août 1991-6 décembre 
1992). 

Et l’UDPS avait pris la responsabilité d’organiser cette commémoration sous forme 
d’un Office Religieux en hommage à ces vaillants Fils du Pays, Combattants de la 
Démocratie tombés sur le champ de l’honneur, crucifix, bibles et chapelets en mains 
et chantant des cantiques religieux.  

Cet Office Religieux a eu lieu le Dimanche 07 Mars 2010 à l’Eglise Saint-Pierre de 
Jette à Bruxelles de 15h à 17h30’. L’Eglise était pleine à craquer. Même les parvis 
latéraux de l’Eglise étaient pleins.  

L’UDPS tient à remercier de tout Cœur toute la Diaspora Congolaise de la Belgique 
et des autres Pays de l’Union Européenne ainsi que les Partenaires pour leur 
présence à cet Office.    

Nous remercions particulièrement: 



1. Le Groupe-Epiphanie, la Paroisse Saint-Pierre de Jette et les Concélébrants. 
2. La Chorale multiraciale et multiculturelle de l’Université Catholique de 

Louvain-la-Neuve/Woluwe 
3. Le Président National de l’UDPS, M. Etienne Tshisekedi, et son épouse. 
4. Les Responsables des Formations politiques et des Organisations de la 

Société Civile. 
5. Toutes les Grandes Personnalités politiques et de la Société Civile, les 

Notables et tous les hommes épris de bonne volonté, de paix, de liberté, 
d’amour, d’altruisme et de solidarité. 

6. La Presse 
7. Tous les Membres, Cadres et Responsables politiques de l’UDPS/BELUX qui 

ont concouru, publiquement, ou dans le secret et le silence, à la réussite de cet 
Office. 

Nous remercions plus particulièrement encore: 

1. M. l’Abbé Jean-Pierre Mbelu, le Célébrant Principal, pour son Homélie 
percutante, profonde, dense et riche en message évangélique et en 
interpellation adressés au Peuple Congolais, à toute l’Elite congolaise, aux 
Formations politiques et aux Organisations de la Société Civile de notre Pays 
et plus particulièrement à l’UDPS. 

 

2. Son Excellence M. Etienne Tshisekedi, pour son Message historique que nous 
qualifions à juste titre de “L’Appel du 07 Mars 2010” adressé à partir de 
Bruxelles à la toute la Diaspora Congolaise, à l’Elite Congolaise, à toutes les 
Formations politiques, à toutes les Organisations de la Société Civile et à 
l’ensemble de notre Peuple. 

 

3. La Presse qui a immortalisé l’Evénement et qui, dès le soir même de 
l’Evénement,  a déjà porté le Message de cet Evénement à l’opinion nationale 
et internationale. Grâce au travail de la Presse, les cassettes vidéo et audio 
contenant le déroulement de l’Office, les moments forts de l’Office, les chants 
de la Chorale dans les 4 principales langues du Congo, en kinyarwanda, dans 
les autres langues africaines, en français et en anglais, les intentions lues et 
exprimées par les Responsables des Formations politiques et des 
Organisations de la Société Civile dans plusieurs langues ainsi que l’Homélie 
de M. l’Abbé Jean-Pierre Mbelu et l’Appel du 07 Mars 2010 de son 
Excellence M. Etienne Tshisekedi ont été réalisés par différents Relais et 
circulent déjà sur les différents websites de l’Internet et au Congo.    

Nous développerons, dans nos prochains documents, le contenu de ces deux 
Grands Messages et nous sommes déterminés, en ce qui nous concerne, d’en 



tirer toutes les leçons qui s’imposent et de les mettre en pratique.   

Fait à Bruxelles, le 09 Mars 2010. 

Dr François Tshipamba Mpuila 

Représentant de l’UDPS/BELUX 

Contact: 0032-485-270-866; E-mail: tshipambampuila@yahoo.fr; Website: 
http://www.udps.be   
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