BIOGRAPHIE DU REVEREND PÈRE ZENON SENDEKE MOUZHO
Le Père Zénon SENDEKE Mouzho est né
à NKUTU, le 24/02/1955, de la tribu Badinga ;
du père Vincent SENDEKE et de la mère
Jacqueline Munkaransay. Il était orphelin de
père depuis 1965. Ainé d’une famille de 8
enfants, dont 5 du père et 8 de la mère. Quatre
filles et quatre garçons, tous encore vivants, y
compris la maman qui elle, vit à Kinshasa, sauf
lui. Baptisé à la mission Ngoso, dans le diocèse
d’Idiofa, le 01/03/1955.
A l’âge de 6 ans, il quittera son village pour venir habiter chez son
oncle à Kinshasa. C’est là qu’il obtiendra sa première communion le
29/12/1963 à la paroisse saint Gabriel de Kinshasa-Yolo. Une année
après, le 22/04/1964 il recevra le sacrement de confirmation dans la
même paroisse, et c’est pendant ce même mois d’avril qu’il vient aussi
de nous quitter.
Etudes faites
-Ecole primaire : de 1962-1968 à saint Mathias à makala et à Saint
Gabriel Yolo-sud (à Kinshasa)
- Cycle d’orientation (CO) de 1968-1971 à l’Ecole Sainte Marie de la
Gombe à Kinshasa
-Humanité : Scientifique (Math-Physique) de 1971-1976 au collège de
la salle à Kinshasa-Kintambo.
Formation à la vie religieuse
Depuis l’école primaire, le jeune Zénon envisageait la possibilité de
devenir prêtre. Il sera plus frappé par l’attention des prêtres du
Sacré-Cœur à la jeunesse, aux malades et aux pauvres. Et alors il se
demandait pourquoi ne pas être comme eux. Il finira par entrer en
contact avec les prêtres du Sacré-Cœur de la paroisse Saint Clément
de Makala en 1970. Soulignons qu’il fut le tout premier jeune congolais
(Zaïrois à l’époque) à être admis dans la congrégation des prêtres du
Sacré-Cœur de Jésus. Étant donné que toutes les structures de la
formation n’étaient pas encore réunies, il fera son noviciat, au
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compte des Sacré-Cœur au noviciat de CICM (Pères Scheuts) de
MBUDI à Kinshasa du 8/9/1977 au 8/9/1978 ; date à laquelle il
fera sa première profession comme religieux prêtre du Sacré-Cœur de
Jésus. Avant le noviciat, il lui était demandé de faire une année de
travail, expérience apostolique, qu’il accomplira comme secrétaire au
Centre Bondeko ya Sika des Focolari à Kinshasa, de 1976 à 1977.
Après le Noviciat, il fera la philosophie à l’Institut Saint Pierre
Canisius des Pères Jésuites à Kimwenza/Kinshasa, d’octobre 1978 à
Juillet 1981.
Puis, il ira au Cameroun pour la théologie à l’Ecole Théologique Saint
Cyprien de Ngoya de de 1981 à 1984.
Les vœux perpétuels et ordinations
- il s’engagera définitivement dans la congrégation des prêtres du
Sacré-Cœur de Jésus par les vœux perpétuels en 1983
-il sera ordonné diacre le 8/01/1984 à Yaoundé au Cameroun par
monseigneur Jan Zoa, archevêque de Yaoundé.
- et, ordonné prêtre le 6/10/1984 à Saint Gabriel à
Simisimi/Kisangani par Son excellence monseigneur Augustin
FATAKI.
Engagement pastoral
A peine ordonné prêtre en 1984, le Père Zénon SENDEKE sera envoyé
d’abord à la paroisse Notre-Dame de Yangambi, puis à Sainte
Marie de Basoko. De son retour en 1988 à Kisangani, il va se
joindre à l’équipe pastorale de la paroisse Sainte Marthe de Lubunga
comme Vicaire, Supérieur de la communauté, conseiller provincial et
Directeur du Centre pastorale du diocèse de Kisangani (Archidiocèse).
En 1992, passionné de l’encadrement des jeunes, il partira aux
études à Rome, d’où il sortira licencié en Sciences de l’éducation à
l’université Pontificale des Salésiens, dans le département de la
pastorale des jeunes.
De son retour au Congo, à Kisangani, en 1995, il sera d’abord
Directeur au collège Maele puis préfet du même collège pendant
plus ou moins 12 ans.
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En 2000, le 02 juin 2000, il créera Gradi-Jeunes ; une abréviation qui
signifie tout simplement GROUPE DE REFLEXION ET D’ACTION POUR LE
DEVELOPPEMENT INTEGRAL DES JEUNES. Un groupe qui existe jusqu’à
ce jour, œuvre à travers laquelle il a donné toute sa vie à l’encadrement de
la jeunesse.

En 2009, il fêtera son jubilé d’argent (25 ans comme prêtre).
En 2011, il sera nommé comme animateur de la jeunesse de
Kisangani, un apostolat auquel il se donnera avec beaucoup de
passion et amour, jusqu’à sa mort.
En 2012, il sera nommé supérieur provincial des prêtres du SacréCœur de Jésus pour trois an, le mandant qu’il renouvellera pour aller
jusqu’à 6 ans et trois mois. Du 1 juillet 2012 au 29 sept 2018. C’est
à peine 6 mois après avoir assumé cette lourde responsabilité qu’il tire
aujourd’hui sa révérence.
Noté que le père Zénon qui nous quitte aujourd’hui est le
premier prêtre Sacré-Cœur congolais, premier préfet congolais
du collège Maele, premier supérieur provincial congolais…
Il a vraiment été un pionnier et il s’est donné totalement pour
l’apostolat de la jeunesse !
Poète et Écrivain
Le père Zenon a beaucoup écrit, souvent avec des styles simples mais
très éducatifs. Ses écrits sont souvent des interpellations. Il écrit : Ta
conscience un témoin gênant, demoiselle élection, ton étonnement
m’étonne, vernis sur du bois…
Sa Mort
La mort du père Zénon reste un mystère ! sans maladie, sans aucun
signe de souffrance ou de faiblesse il s’est éteint ce dimanche,
dimanche de miséricorde, le 28 avril 2019 ! père Zénon va en paix et
toute la jeunesse de Kisangani ne t’oubliera jamais : merci, merci,
merci !
Diacre Floribert BULO Dhelo, SCJ
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