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OBSEQUES DE L’ABBE GEORGES MBOMA A ROME 

 

 

 

Ce Lundi 29 Juillet 2013 à 10h00, dans l'Eglise de l'Aumônerie des congolais à Rome, a 
eu lieu la messe des obsèques de l'abbé Georges. Présidée par l'abbé Jean-Pierre Sieme 
(du diocèse d’Idiofa), cette messe a connu la participation d'une cinquantaine de prêtres 
congolais et une centaine des compatriotes venus rendre un dernier hommage à l'abbé 
Georges. Vers midi, le corps a pris la direction de l'aéroport de Fiumicino, à partir d'où il 
sera rapatrié au Congo Kinshasa. Pour rappel, l’abbé Georges a été trouvé mort le 19 
Juillet vers 9h00 dans sa chambre de Sarteano (Italie) où il exerçait son ministère 
sacerdotal, après son doctorat en droit comparé (utrusque) à l’université de Latran. Il 
serait mort probablement le 18 Juillet entre 21h et 22h. 
Ayant appris la nouvelle du décès, Mgr l’Evêque (José Moko) s’est empressé d’adresser à 
Mgr Edouard Mununu (Evêque de Kikwit), à tout le clergé de Kikwit ainsi qu’à la famille 
biologique de l’abbé Georges ses condoléances les plus émues. 
Né à Tango PLZ en 1957, l’abbé Georges a été ordonné prêtre en 1986, après les études 
aux petits séminaires de Kinzambi et Laba (Idiofa), la philosophie à Kalonda et la théologie 
à l’Urbaniana (Rome). Après un ministère en paroisse à Soa, Pindi, Kinzambi, il a été 
envoyé à Rome pour les études de droit canonique. 
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