
DECES DE L’ABBE BERNARD NGATSHI, CE 11 MAI 2013 A BRUXELLES 

 

 
 

Monsieur l'abbé Bernard Ngatshi Kamvudi est né en 1940 à Mubikai dans la paroisse de 
Banda. Il a fait ses études secondaires au petit séminaire sainte Thérèse de l’Enfant Jésus  
de Laba. Après le petit séminaire, il a été admis au grand séminaire saint Robert Bellarmin 
de Mayidi pour sa formation philosophique et théologique. C’est plutôt au Grand séminaire 
JEAN XXIII de Kinsahsa qu’Il a terminé sa formation théologique en 1969. 
Il a été ordonné prêtre par Monseigneur  René Toussaint le 24/08/1969 à Idiofa. 
De 1969 à 1971 il a travaillé comme vicaire de paroisse à la Cathédrale d'Idiofa. De 1971 
à 1974 Il a travaillé comme Directeur à l’Institut sainte Thérèse de Brabanta (actuel Institut 
Babola de Mapangu). En septembre 1974 il a été envoyé au Campus de Kinshasa pour 
poursuivre les études philosophiques. On se rappellera qu’en 1975 le département de 
Philosophie et Religions Africaines a été transféré, ensemble avec la Faculté de Théologie 
à Limite. En 1979, il a obtenu sa licence en Philosophie et Religions Africaines. Après la 
licence, il a fait un diplôme d’études spéciales en Philosophie et Religions Africaines. 
Entretemps il était nommé supérieur de la maison diocésaine de Kinshasa à Limete. En 
1982, il a été envoyé en Belgique à Louvain-la-Neuve pour les études de Philosophie. 
Pendant qu’il préparait son doctorat en philosophie, il a fait une autre licence en sciences 



du travail. En Belgique il a exercé son ministère sacerdotal comme vicaire de paroisse à 
Bierge dans le diocèse de Bruxelles Malines. 
Suite à un premier AVC, l’abbé Bernard a été pensionné prématurément. Au mois de 
janvier 2013 il a encore été frappé par un second AVC et a été interné pendant trois  mois 
à la Clinique saint Michel à Bruxelles. Etant complètement dépendant, après sa sortie de 
la clinque, il a été placé au home handeken, une maison des personnes âgées à 
Bruxelles. Suite à un 3è AVC, le 9 mai 2013 l’abbé a été hospitalisé à Brugmann à 
Bruxelles. Le 11 mai 2013, à 16h55, il a plu au Seigneur de le rappeler dans son 
Royaume.  
Souvenons-nous de son Chant, Kalvari Mongo ya Lugulusu !  Il a souffert, il est a été 
appelé par le Seigneur le samedi, la veille de l’Ascension de Notre Seigneur. (A. JP 
Sieme). 
 

 
 



 
  
 


