
L’évangélisation du Congo, entamée en 1491 par les 
Portugais, multiplie les baptêmes puis s’étiole rapidement 
faute d’enseignement élaboré. La Missio Antiqua des 
Capucins italiens tente de poursuivre la démarche et 
reconnaît son échec en 1835.

Les Spiritains, basés à Paris, et leur figure de proue, 
le Père Charles Duparquet, flamboyant et visionnaire, 
reprennent tout à zéro dès 1865. Ils basent leur œuvre sur 
l’éducation des enfants. Et le plus souvent sur des enfants 
esclaves qu’ils rachètent et qu’ils libèrent, par le droit, la 
foi et l’éducation. 

Entreprise religieuse et humanitaire, cette œuvre des 
Spiritains conjugue des dizaines d’années d’aventure 
humaine et quasi romanesque, la naissance d’un clergé 
intrinsèquement congolais et les bases de l’inculturation 
du message chrétien en Afrique.

Willy-Pierre Mbuinga Mayunda, prêtre du diocèse de 
Boma en RDC depuis 1989, est docteur en théologie et 
actuellement curé en Suisse. Il est aussi professeur d’histoire 
de l’Église à l’Université catholique du Congo et à l’Université 
Saint-Augustin de Kinshasa.

www.editions-academia.be

© Photo de couverture : 
Willy-Pierre Mbuinga Mayunda

ISBN : 978-2-8061-0681-0

9HSMIKG*bagiba+
40 €

Willy-Pierre Mbuinga-Mayunda

Le Père Duparquet

De la reprise de la préfecture 
apostolique du Congo 

à la naissance de l’Église 
de Boma (1865-1890)
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