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PALATA KANDULU Fulgence

Initiateur de la paroisse
de la communauté mennonite D’idiofa

M

r PALATA est né en 1930 à Luvuji, groupement de Nzumbi, secteur de Lozo, Territoire de Gungu, district du Kwilu, Province
du Bandundu. Il est le fils de KANDULU et de GATUMUA.
Enfant, il avait un attachement particulier à son père KANDULU, dont il imitait le métier depuis son bas âge. En effet, son père
tissait des rameaux et coupait de la paille pour la construction des
maisons. Il a demandé à son père de lui apprendre ce métier.
Mr PALATA a fait des études primaires à Mukedi de la 1ère à la 5e
année. Il a également passé une année à l’École de Liaison, toujours à
la Mission Protestante de Mukedi. Il a été baptisé à la même mission
en 1948.
Il s’est marié à Mlle KISEGA Bernice en 1952, et ils ont eu douze
enfants. Il a travaillé d’abord en qualité d’enseignant à Malines (actuellement Kafatu) à deux km de la station missionnaire de Mukedi.
Ensuite, il a été greffier du Secteur Kondo dans le Territoire de Gungu, où il a œuvré pendant plusieurs années.
Après la rébellion Muleliste, il a été affecté comme Administrateur adjoint du Territoire de Gungu, de Masi Manimba et enfin
d’Idiofa. C’est à Idiofa que Mr PALATA a constaté que la CMCo n’avait
pas de terrain et n’était pas encore implantée. Ainsi, en sa qualité
d’Administrateur adjoint, il s’est investi dans l’achat d’un grand terrain pour la communauté. Avec la collaboration de son ami, Mr KIN208
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GAMBO Élie, il a commencé une paroisse qui est devenue un district
de la communauté.
Plusieurs chrétiens lui ont donné un coup de main pour la
construction de l’église. À cause de son dynamisme et de son engagement pour le bien de son peuple, la population lui a demandé de
postuler Chef de Secteur de Lozo, et il fut élu. Il a occupé ce poste
pendant un bon nombre d’années. Il était bâtisseur et implanteur.
Grâce à ses services, un nombre important d’enfants de Luvuji
ont pu connaître la voie de l’école. Cependant, il ne cessait de leur
parler de Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur, en qui ils devaient
mettre leur confiance. Aujourd’hui, la communauté bénéficie des
services d’un de ses fils en la personne du Pasteur PALATA Jean, Chef
de District d’Idiofa.
Mr PALATA Fulgence est mort le 5 avril 1997.
BELEJI MWATHA Jackson

