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Noël, fête chrétienne. Moment où les
Eglise commémore la naissance d’un

enfant, appelé Jésus. Fils de Dieu, conçu
par l’action du Saint Esprit en Marie, fille
vierge. Il a comme père adoptif, Joseph,
de la lignée de David. La naissance de
Jésus a bouleversé la vie du monde en-
tier, croyant ou non à sa divinité. La vérité
de cette naissance est-elle détournée par
la société, sans s’en rendre compte ?
Le 25 décembre, de chaque année, les
Eglises chrétiennes célèbrent la naissance
de Jésus, Fils de Dieu. Une naissance
pas du tout spectaculaire comme évé-
nement, du point de vue humaine: né
dans une étable, sans bruit ni trompette,
que des beuglements des bœufs et le
bruit des insectes qui rompent le si-
lence de la nuit. Mais, au ciel, les an-
ges chantent la gloire de Dieu et an-
noncent la naissance d’un Messie aux
bergers qui gardaient leur cheptel,
dans une nuit obscure, qui ne change
rien à leur vie habituelle.
L’interpellation des anges, aux bergers, est
comme une cloche qui sonne au fond de
leur cœur, pour leur annoncer un temps
nouveau, temps de paix, de libération,
de joie : «un sauveur est né, le Messie
attendu est là». L’attendaient-ils vrai-
ment ? Ou c’est à ce moment seule-
ment qu’ils ont eu cette nouvelle de la
venue du Messie, le Sauveur ?
De cet enfant, l’humanité connait, jusqu’à
ce jour, une histoire jamais relatée de
la sorte dans tout le monde entier. Ainsi,
la fête de Noël où les Eglises commé-

E d i t o r i a l

La vérité de la
naissance de
Jésus est-elle
détournée par

la société?

(Suite en page 6)

Vœux de Noël et de l’an 2021
Voici la vierge enfantera un fils.. On l’appellera «Emmanuel».  Ce qui se traduit

«Dieu avec nous» (Mt 1,23…)
Parfois, nous voulons arranger notre vie selon notre propre destin, avec nos propres forces,
comme si Dieu n’existait pas. C’est pour cela, nous avons, en plus, tant de problèmes, qu’on
pouvait tout simplement éviter, tant d’échecs et tant de projets foirés. C’est pourquoi, dans nos
paroles et dans nos vœux Dieu est inexistant.
Dans cette perspective, et en cette Année 2021 qui commence, je vous souhaite : Dieu
Miséricordieux, qui sait arranger la vie des hommes, qui sait faire traverser l’homme devant
ses échecs, maladies ou ses projets non réalisés qu’il soit présent constamment dans votre
vie.

Meilleurs Vœux, Joyeux Noël!
Bonne et Heureuse Année 2021

P. Bogdan Piotrowski.

Confirmation
de 69 catéchumènes

Le Nonce apostolique et le curé de la paroisse conférant le sacrement de la confirmation

Déclaration des évêques du Congo suite au
confinement général décrété pendant la fête de
Noël 2020 (P.9)
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Calendrier
liturgique

du 27
décembre
2020 au 9

janvier 2021

Liturgie

Dimanche 27.12.20: Sainte Fa-
mil le; Gn 15,1-6; 21,1-3;
Ps 104(105) (105),1-6.8-9; He
11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40
Lundi 28.12.20: Les Saints Inno-
cents, Martyrs; 1 Jn 1,5–2,2;
Ps 123(124), 2-8; Mt 2,13-18
Mardi 29.12.20: St Thomas Becket;
1 Jn 2,3-11; Ps 95(96),1-3.5-6; Lc
2,22-35
Mercredi 30.12.20: 1 Jn 2, 12-17;
Ps 95(96),7-10; Lc 2,36-40
Jeudi 31.12.20: St Sylvestre Ier; 1 Jn
2,18-21; Ps 95(96),1-2,11-13; Jn
1,1-18
Vendredi 1er.1.21: Sainte Marie,
Mère De Dieu; Nb 6,22-27;
Ps 66(67),2-3.5-6.8; Ga 4,4-7; Lc
2,16-21
Samedi 2.1.21: St Basile le Grand
et ST Grégoire de Nazianze; 1 Jn
2,22-28; Ps 97(98),1-4; Jn 1,19-28
Dimanche 3.1.21: Solennité de
L’épiphanie; Is 60,1-6; Ps 71(72),1-
2.7-8.10-13; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-
12
Lundi 4.1.21: 1 Jn 3,22 – 4,6;
Ps 2,7-8.10-11; Mt 4,12-17.23-25
Mardi 5.1.21: 1 Jn 4 7-10; Ps 71
(72),1-4.7-8; Mc 6,34-44
Mercredi 6.1.21: 1 Jn 4,11-18;
Ps 71(72),1-2.10-13; Mc 6, 45-52
Jeudi 7.1.21: St Raymond de
Penyafort; 1 Jn 4,19–5,4; Ps 71
(72),1-2.14-15.17; Lc 4,14-22a
Vendredi 8.1.21: 1 Jn 5,5-13;
Ps 147,12-15,19-20; Lc 5,12-16
Samedi 9.1.21: 1 Jn 5,14-21;
Ps 149,1-6.9; Jn 3,22-30

Lecture du livre de la Genèse
(15, 1-6 ; 21, 1-3)

La parole du Seigneur fut adressée à Abraham
dans une vision: «Ne crains pas, Abraham ! Je
suis un bouclier pour toi. Tu recevras de cette
alliance un merveilleux salaire».  Abraham ré-
pondit : « Mon Seigneur Dieu, qu’est-ce que tu
vas me donner ? Je suis sans enfant... Tu ne
m’as pas donné de descendance, et c’est un de
mes serviteurs qui sera mon héritier.»  Alors cette
parole du Seigneur fut adressée à Abraham: «Ce
n’est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un
de ton sang» . Puis il le fit sortir et lui dit: «Re-
garde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux...»
Et il déclara: «Vois quelle descendance tu auras!»
Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur
estima qu’il était juste. Le Seigneur intervint en
faveur de Sara comme il l’avait annoncé ; il agit
pour elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte
et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa
vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abra-
ham donna un nom au fils que Sara lui avait
enfanté : il l’appela Isaac.

 Psaume 104 [105]
 R/Le Seigneur s’est souvenu de son
alliance.

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son
nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits;
chantez et jouez pour lui
redites sans fin ses merveilles.

Glorifiez-vous de son nom très saint:
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il pro-
nonça,
vous la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.

Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations:
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

 Lecture de la lettre aux Hébreux
(11,8-12.17-19)

Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu: il
partit vers un pays qui devait lui être donné comme
héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce
à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut ren-
due capable d’avoir une descendance parce
qu’elle avait pensé que Dieu serait fidèle à sa
promesse. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà
marqué par la mort, ont pu naître des hommes
aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et les
grains de sable au bord de la mer, que personne

Textes du Dimanche de la Sainte Famille B
ne peut compter. Grâce à la foi, quand il fut
soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en
sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il
avait reçu les promesses et entendu cette pa-
role: «C’est d’Isaac que naîtra une descen-
dance qui portera ton nom». Il pensait en effet
que Dieu peut aller jusqu’à ressusciter les
morts: c’est pourquoi son fils lui fut rendu; et
c’était prophétique.

 Évangile de Jésus Christ selon
saint Luc (2,22-40)

Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse
pour la purification, les parents de Jésus le
portèrent à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi:
«Tout premier-né de sexe masculin sera con-
sacré au Seigneur». Ils venaient aussi pré-
senter en offrande le sacrifice prescrit par la loi
du Seigneur: un couple de tourterelles ou deux
petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un
homme appelé Syméon. C’était un homme juste
et religieux, qui attendait la Consolation d’Is-
raël, et l’Esprit Saint était en lui. L’Esprit lui avait
révélé qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir
vu le Messie du Seigneur. Poussé par l’Esprit,
Syméon vint au Temple. Les parents y en-
traient avec l’enfant Jésus pour accomplir les
rites de la loi qui le concernaient. Syméon prit
l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en di-
sant: «Maintenant, ô Maître, tu peux laisser
ton serviteur s’en aller dans la paix, selon ta
parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu
as préparé à la face de tous les peuples: lu-
mière pour éclairer les nations païennes, et
gloire d’Israël ton peuple». Le père et la mère
de l’enfant s’étonnaient de ce qu’on disait de
lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa
mère: «Vois, ton fils qui est là provoquera la
chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
Il sera un signe de division. - Et toi-même, ton
cœur sera transpercé par une épée.- Ainsi
seront dévoilées les pensées secrètes d’un
grand nombre». Il y avait là une femme qui
était prophète, Anne fille de Phanuel, de la tribu
d’Aser. Demeurée veuve après sept ans de
mariage, elle avait atteint l’âge de quatre-vingt-
quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple,
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la
prière. S’approchant d’eux à ce moment, elle
proclamait les louanges de Dieu et parlait de
l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance
de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent accompli tout
ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retour-
nèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L’enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
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1. Au seuil de la nouvelle année, je sou
haite adresser mes salutations les plus

respectueuses aux Chefs d’État et de Gou-
vernement, aux responsables des Orga-
nisations internationales, aux leaders spi-
rituels et aux fidèles des différentes reli-
gions, aux hommes et aux femmes de
bonne volonté. J’adresse à tous mes
meilleurs vœux pour que cette année
puisse faire progresser l’humanité sur la
voie de la fraternité, de la justice et de la
paix entre les personnes, les communau-
tés, les peuples et les États.
L’année 2020 a été marquée par la grande
crise sanitaire de la Covid-19 qui est de-
venue un phénomène multisectoriel et glo-
bal, aggravant des crises très fortement
liées entre elles, comme les crises clima-
tique, alimentaire, économique et migra-
toire, et provoquant de grands inconvé-
nients et souffrances. Je pense surtout à
ceux qui ont perdu un membre de leur
famille ou une personne chère, mais aussi
à ceux qui ont perdu leur travail. Un sou-
venir spécial s’adresse aux médecins, aux
infirmiers, aux pharmaciens, aux cher-
cheurs, aux volontaires, aux aumôniers et
au personnel des hôpitaux et des centres
de soins qui se sont prodigués, et conti-
nuent à le faire, au prix de grandes fati-
gues et de grands sacrifices à tel point que
certains d’entre eux sont morts dans leur
désir d’être proche des malades, de sou-
lager leurs souffrances ou de leur sauver
la vie. En rendant hommage à ces per-
sonnes, je renouvelle  mon appel aux res-
ponsables politiques et au secteur privé
pour qu’ils adoptent les mesures appro-
priées afin de garantir l’accès aux vaccins
contre la Covid-19 et aux technologies in-
dispensables nécessaires pour assister les
malades et tous ceux qui sont plus pau-
vres et plus fragiles.[1]
Il est douloureux de constater qu’à côté des
nombreux témoignages de charité et de
solidarité, diverses formes de nationa-

lisme, de racisme, de xénophobie, et aussi
de guerres et de conflits qui sèment la mort
et la destruction, prennent malheureusement
un nouvel élan.
Ces événements et d’autres, qui ont marqué
le chemin de l’humanité l’année passée, nous
enseignent qu’il est important de prendre soin
les uns des autres et de la création pour cons-
truire une société fondée sur des relations de
fraternité. C’est pourquoi j’ai choisi comme
thème de ce message : La culture du soin
comme parcours de paix. Une culture du soin
pour éliminer la culture de l’indifférence, du
rejet et de l’affrontement, souvent prévalente
aujourd’hui.
2. Dieu créateur, origine de la vocation hu-
maine au soin
Dans de nombreuses traditions religieuses il
y a des récits qui font référence à l’origine de
l’homme, à sa relation avec le créateur, avec
la nature et avec ses semblables. Dans la
Bible, le Livre de la Genèse révèle, dès le
début, l’importance du soin ou du fait
de garder dans le projet de Dieu pour l’hu-
manité, mettant en lumière la relation entre
l’homme (‘adam) et la terre (‘adamah), et
entre frères. Dans le récit biblique de la créa-
tion, Dieu remet le jardin «planté en Éden»
(cf. Gn 2, 8) entre les mains d’Adam avec la
charge de «le cultiver et de le garder»
(cf. Gn 2, 15). Cela signifie, d’une part ren-
dre la terre productive et, d’autre part, la pro-
téger et lui conserver sa capacité de soutenir
la vie.[2] Les verbes «cultiver» et «garder»
décrivent la relation entre Adam et sa mai-
son-jardin, et montrent aussi la confiance que
Dieu met en lui en le faisant seigneur et gar-
dien de toute la création.
La naissance de Caïn et Abel provoque une
histoire entre frères dont les relations seront
interprétées – négativement – par Caïn en
termes de protection ou de garde. Après
avoir tué son frère Abel, Caïn répond à la
question de Dieu : « Est-ce que je suis, moi,
le gardien de mon frère ? » (Gn 4, 9).[3] Oui,
certainement ! Caïn est le «gardien» de son

frère. « Dans ces récits si anciens, em-
prunts de profond symbolisme, une con-
viction actuelle était déjà présente : tout
est lié, et la protection authentique de
notre propre vie comme de nos relations
avec la nature est inséparable de la fra-
ternité, de la justice ainsi que de la fidé-
lité aux autres ».[4]
3. Dieu créateur, modèle de soin
La Sainte Écriture présente Dieu non
seulement comme créateur mais aussi
comme celui qui prend soin de ses créa-
tures, en particulier d’Adam, d’Ève et de
leurs enfants. Le même Caïn, bien que
retombe sur lui la malédiction en raison
du crime qu’il a commis, reçoit en don
du Créateur un signe de protection pour
que sa vie soit sauvegardée (cf. Gn 4,
15). Ce fait, en même temps qu’il con-
firme la dignité inviolable de la personne
créée à l’image et à la ressemblance de
Dieu, manifeste le plan divin pour pré-
server l’harmonie de la création parce
que « la paix et la violence ne peuvent
pas habiter dans la même demeure ».[5]
Le soin de la création est justement à la
base de l’institution du Shabbat qui visait,
outre le fait de réguler le culte divin, à ré-
tablir l’ordre social et l’attention aux pau-
vres (cf. Gn 1, 1-3 ; Lv 25, 4). La célé-
bration du Jubilé à l’occasion de la sep-
tième année sabbatique accordait un ré-
pit à la guerre, aux esclaves et aux per-
sonnes endettées. En cette année de
grâce, on prenait soin des plus fragiles
en leur offrant une nouvelle perspective
de vie de sorte qu’il n’y ait aucun néces-
siteux dans le peuple (cf. Dt 15, 4).
Notable est aussi la tradition prophétique
selon laquelle le sommet de la compré-
hension biblique de la justice se mani-
feste dans la manière dont une commu-
nauté traite les plus faibles en son sein.
C’est pourquoi Amos (2, 6-8 ; 8) et Isaïe
(58), en particulier, élèvent continuelle-
ment leur voix en faveur de la justice en-

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA CÉLÉBRATION
DE LA LIVe JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX

1er JANVIER 2021

La culture du soin comme parcours de paix
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vers les pauvres qui, par leur vulnérabi-
lité et leur manque de pouvoir, sont écou-
tés de Dieu seul qui prend soin d’eux
(cf. Ps 34, 7 ; 113, 7-8).
4. Le soin dans le ministère de Jésus
La vie et le ministère de Jésus incarnent
le sommet de la révélation de l’amour du
Père pour l’humanité (cf. Jn 3, 16). Dans
la synagogue de Nazareth, Jésus se ma-
nifeste comme celui que le Seigneur a
consacré et « a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux cap-
tifs leur libération, et aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue, remettre en liberté les
opprimés » (Lc 4, 18). Ces actions mes-
sianiques, typiques des jubilés, constituent
le témoignage le plus éloquent de la mis-
sion que le Père lui a confiée. Dans sa
compassion, le Christ s’approche des
malades par le corps et par l’esprit et il
les guérit. Il pardonne aux pécheurs et leur
donne une vie nouvelle. Jésus est le Bon
Pasteur qui prend soin des brebis
(cf. Jn 10, 11-18 ; Ez 34, 1-31). Il est le
Bon Samaritain qui se penche sur
l’homme blessé, soigne ses plaies et
prend soin de lui (cf. Lc 10, 30-37).
Au sommet de sa mission, Jésus scelle
le soin qu’il a pour nous en s’offrant sur la
croix et en nous libérant ainsi de la servi-
tude du péché et de la mort. Par le don
de sa vie et son sacrifice, il nous a ouvert
la voie de l’amour et il dit à chacun de
nous : «Suis-moi. Fais de même»
(cf. Lc 10, 37).
5. La culture du soin dans la vie des dis-
ciples de Jésus
Les œuvres de miséricorde spirituelles et
corporelles constituent le cœur du service
de la charité de l’Église primitive. Les chré-
tiens de la première génération prati-
quaient le partage pour qu’aucun d’entre
eux ne se trouve dans le besoin (cf. Ac 4,
34-35) et ils s’efforçaient de faire de la
communauté une maison accueillante,
ouverte à toute situation humaine, prête à
prendre en charge les plus fragiles. Il de-
vint ainsi habituel de faire des offrandes
pour nourrir les pauvres, ensevelir les
morts et nourrir les orphelins, les person-
nes âgées et les victimes de catastrophes,
comme les naufrages. Et lorsque, dans
les temps qui ont suivi, la générosité des
chrétiens perdit un peu de son élan, cer-
tains Pères de l’Église insistèrent sur le
fait que la propriété est conçue par Dieu
pour le bien commun. Ambroise soute-
nait que « la nature a répandu toutes les

choses pour les hommes et pour un usage
commun. […] Par conséquent, la nature a
produit un droit commun pour tous, mais l’avi-
dité en a fait un droit pour un petit
nombre ».[6] Une fois passées les persécu-
tions des premiers siècles, l’Église a profité
de la liberté pour inspirer la société et sa cul-
ture. « Les besoins du temps exigeaient de
nouveaux engagements au service de la cha-
rité chrétienne. Les chroniques historiques
rapportent d’innombrables exemples
d’œuvres de miséricorde. De ces efforts con-
certés, de nombreuses institutions pour le
soulagement de tous les besoins
humains sont apparues : hôpitaux, logements
pour les pauvres, orphelinats, accueil pour
les enfants, refuges pour les gens de pas-
sage, et ainsi de suite ».[7]
6. Les principes de la doctrine sociale de
l’Église comme base de la culture du soin
La diakonia des origines, enrichie par la ré-
flexion des Pères et animée au cours des siè-
cles par la charité agissante de si nombreux
témoins lumineux de la foi, est devenue le
cœur battant de la doctrine sociale de l’Église
qui s’offre à toutes les personnes de bonne
volonté comme un précieux patrimoine de
principes, critères et indications desquels ti-
rer la «grammaire» du soin : la promotion de
la dignité de toute personne humaine, la soli-
darité avec les pauvres et les sans défense,
la sollicitude pour le bien commun, la sauve-
garde de la création.
*Le soin comme promotion de la dignité et
des droits de la personne.
« Le concept même de personne, né et mûri
dans le christianisme, aide à poursuivre un
développement pleinement humain. Parce
que qui dit personne dit toujours relation et
non individualisme, affirme l’inclusion et non
l’exclusion, la dignité unique et inviolable et
non l’exploitation ».[8] Toute personne hu-
maine est une fin en soi, jamais un simple
instrument à évaluer seulement en fonction
de son utilité. Elle est créée pour vivre en-
semble dans la famille, dans la communauté,
dans la société où tous les membres sont
égaux en dignité. C’est de cette dignité que
dérivent les droits humains, et aussi les de-
voirs, qui rappellent, par exemple, la respon-
sabilité d’accueillir et de soutenir les pauvres,
les malades, les marginaux, chacun étant
notre « prochain, proche ou éloigné dans l’es-
pace et dans le temps ».[9]
*Le soin de la maison commune.
Tout aspect de la vie sociale, politique et éco-
nomique trouve son accomplissement quand
il se met au service du bien commun, c’est-

à-dire de « cet ensemble de conditions
sociales qui permettent, tant aux groupes
qu’à chacun de leurs membres, d’attein-
dre leur perfection d’une façon plus totale
et plus aisée ».[10] Par conséquent, nos
plans et nos efforts doivent toujours pren-
dre en compte les effets sur l’ensemble de
la famille humaine, en pondérant les con-
séquences pour le moment présent et
pour les générations futures. La pandémie
de la Covid-19 montre combien cela est
vrai et actuel, pandémie devant laquelle
« nous nous rendons compte que nous
nous trouvons dans la même barque, tous
fragiles et désorientés, mais en même
temps tous importants et nécessaires, tous
appelés à ramer ensemble »,[11] parce
que « personne ne se sauve tout
seul »[12] et aucun État national isolé ne
peut assurer le bien commun de sa pro-
pre population.[13]
*Le soin au moyen de la solidarité.
La solidarité exprime concrètement
l’amour pour l’autre, non pas comme un
vague sentiment mais comme « la déter-
mination ferme et persévérante de travailler
pour le bien commun, c’est-à-dire pour le
bien de tous et de chacun parce que tous
nous sommes vraiment responsables de
tous ».[14] La solidarité nous aide à regar-
der l’autre – que ce soit comme personne
ou que ce soit, au sens large, comme peu-
ple ou comme nation – non pas comme
une donnée statistique ou un moyen à ex-
ploiter et ensuite à écarter lorsqu’il n’est plus
utile, mais comme notre prochain, com-
pagnon de route, appelé à participer
comme nous au banquet de la vie auquel
tous sont également invités par Dieu.
*Le soin et la sauvegarde de la création.
L’Encyclique Laudato si’ prend pleinement
acte de l’interconnexion de toute la réalité
créée et met en relief l’exigence d’écouter
en même temps le cri des nécessiteux et
celui de la création. De cette écoute atten-
tive et constante peut naître un soin efficace
de la terre, notre maison commune, et des
pauvres. À ce sujet, je désire répéter que
« le sentiment d’union intime avec les
autres êtres de la nature ne peut pas être
réel s’il n’y a pas en même temps dans le
cœur de la tendresse, de la compassion
et de la préoccupation pour les autres êtres
humains ».[15] « Paix, justice et sauve-
garde de la création sont trois questions
entièrement connexes qui ne peuvent pas
être séparées pour être traitées individuel-
lement, sous peine de retomber dans le
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réductionnisme ».[16]
7. La boussole pour un cap commun
À une époque dominée par la culture du
rejet, devant l’aggravation des inégalités
dans les nations et entre elles,[17] je vou-
drais donc inviter les responsables des
Organisations internationales et des gou-
vernements, du monde économique et du
monde scientifique, de la communication
sociale et des institutions éducatives, à
prendre en main cette «boussole» des
principes rappelés ci-dessus pour impri-
mer un cap commun au processus de
globalisation, « un cap réellement
humain ».[18] En effet, cela permettrait
d’apprécier la valeur et la dignité de cha-
que personne, d’agir ensemble et dans
la solidarité pour le bien commun, en sou-
lageant ceux qui souffrent de la pauvreté,
de la maladie, de l’esclavage, de la dis-
crimination et des conflits. J’encourage par
cette boussole chacun à devenir prophète
et témoin de la culture du soin afin de com-
bler de nombreuses inégalités sociales.
Et cela sera possible seulement avec une
participation forte et généralisée des fem-
mes, dans la famille et dans chaque en-
vironnement social, politique et institution-
nel.
La boussole des principes sociaux, néces-
saire pour promouvoir la culture du soin,
est indicative même pour les relations
entre les nations qui devraient être inspi-
rées par la fraternité, le respect récipro-
que, la solidarité et l’observance du droit
international. À ce sujet, la protection et la
promotion des droits humains fondamen-
taux, qui sont inaliénables, universels et
indivisibles, doivent être réaffirmées.[19]
Le respect du droit humanitaire doit être
aussi rappelé, surtout en ce moment où
les conflits et les guerres se succèdent
sans interruption. Malheureusement,
beaucoup de régions et de communau-
tés ne se rappellent plus le temps où el-
les vivaient en paix et en sécurité. De nom-
breuses villes sont devenues comme des
épicentres de l’insécurité : leurs habitants
luttent pour maintenir leurs rythmes nor-
maux parce qu’ils sont attaqués et bom-
bardés sans discrimination par des ex-
plosifs, de l’artillerie et des armes légè-
res. Les enfants ne peuvent pas étudier.
Les hommes et les femmes ne peuvent
pas travailler pour nourrir les familles. La
famine s’enracine là où elle était incon-
nue autrefois. Les personnes sont con-
traintes de fuir, laissant derrière elles non

seulement leurs maisons, mais aussi l’his-
toire familiale et les racines culturelles.
Les causes de conflit sont nombreuses, mais
le résultat est toujours le même : destructions
et crise humanitaire. Nous devons nous ar-
rêter et nous demander : qu’est-ce qui a con-
duit à la normalisation du conflit dans le
monde ? Et, surtout, comment convertir no-
tre cœur et changer notre mentalité pour cher-
cher vraiment la paix dans la solidarité et dans
la fraternité ?
Que de ressources sont gaspillées en faveur
des armes, en particulier les armes
nucléaires,[20] des ressources qui pourraient
être utilisées à des priorités plus significatives
pour garantir la sécurité des personnes, tel-
les que la promotion de la paix et du déve-
loppement humain intégral, la lutte contre la
pauvreté, la garantie des besoins sanitaires.
Certains problèmes mondiaux comme la
pandémie actuelle de la Covid-19 et les chan-
gements climatiques le mettent aussi en lu-
mière. Quelle décision courageuse serait celle
de « constituer avec l’argent que l’on emploie
pour les armes et pour les autres dépenses
militaires, un «Fonds mondial» pour pouvoir
éliminer définitivement la faim et contribuer
au développement des pays les plus pau-
vres » ![21]
8. Pour éduquer à la culture du soin
La promotion de la culture du soin demande
un processus éducatif. Pour cela, la boussole
des principes sociaux constitue un instrument
fiable pour divers contextes interdépendants.
Je voudrais donner à ce sujet quelques exem-
ples.
- L’éducation au soin naît dans la famille, élé-
ment naturel et fondamental de la société, où
l’on apprend à vivre en relation et dans le res-
pect réciproque. Cependant, la famille a be-
soin d’être mise dans des conditions qui lui
permettent d’accomplir ce devoir vital et in-
dispensable.
- Toujours en collaboration avec la famille,
d’autres acteurs importants de l’éducation
sont l’école et l’université et, de façon analo-
gue par certains aspects, les acteurs de
la communication sociale.[22] Ils sont appe-
lés à véhiculer un système de valeurs fondé
sur la reconnaissance de la dignité de cha-
que personne, de chaque communauté lin-
guistique, ethnique et religieuse, de chaque
peuple et des droits fondamentaux qui en
dérivent. L’éducation constitue l’un des piliers
les plus justes et solidaires de la société.
- Les religions en général, et les leaders reli-
gieux en particulier, peuvent jouer un rôle ir-
remplaçable en transmettant aux fidèles et à

la société les valeurs de la solidarité, du
respect des différences, de l’accueil et du
soin des frères les plus fragiles. Je rap-
pelle à ce sujet les paroles du Pape Paul
VI adressées au Parlement ougandais en
1969 : « Ne craignez pas l’Église : elle
vous honore, vous éduque des citoyens
honnêtes et loyaux, elle ne fomente pas
de rivalités ni de divisions, elle cherche à
promouvoir la saine liberté, la justice so-
ciale, la paix. Si elle a quelque préférence,
celle-ci va aux pauvres, à l’éducation des
petits et du peuple, au soin de ceux qui
souffrent ou sont délaissés ».[23]
- À ceux qui sont engagés au service des
populations dans les organisations inter-
nationales, gouvernementales et non gou-
vernementales, à ceux qui ont une mis-
sion éducative, et à tous ceux qui, à di-
vers titres, œuvrent dans le domaine de
l’éducation et de la recherche, je renou-
velle mon encouragement afin que l’on
puisse atteindre l’objectif d’une éducation
« plus ouverte et plus inclusive, capable
d’une écoute patiente, d’un dialogue
constructif et d’une compréhension mu-
tuelle »[24]. Je souhaite que cette invita-
tion, adressée dans le cadre du Pacte
éducatif global, trouve une adhésion large
et variée.
9. Il n’y a pas de paix sans la culture du
soin
La culture du soin, cet engagement com-
mun, solidaire et participatif pour protéger
et promouvoir la dignité et le bien de tous,
cette disposition à s’intéresser, à prêter at-
tention, à la compassion, à la réconcilia-
tion et à la guérison, au respect mutuel et
à l’accueil réciproque, constitue une voie
privilégiée pour la construction de la paix.
« En bien des endroits dans le monde,
des parcours de paix qui conduisent à la
cicatrisation des blessures sont nécessai-
res. Il faut des artisans de paix disposés à
élaborer, avec intelligence et audace, des
processus pour guérir et pour se retrou-
ver ».[25]
En ce temps où la barque de l’humanité,
secouée par la tempête de la crise,
avance péniblement à la recherche d’un
horizon plus calme et serein, le gouver-
nail de la dignité de la personne humaine
et la «boussole» des principes sociaux fon-
damentaux peuvent nous permettre de
naviguer avec un cap sûr et commun.
Comme chrétiens, nous tenons le regard
tourné vers la Vierge Marie, Étoile de la
mer et Mère de l’espérance. Tous ensem-
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ble, collaborons pour avancer vers un nou-
vel horizon d’amour et de paix, de frater-
nité et de solidarité, de soutien mutuel et
d’accueil réciproque. Ne cédons pas à la
tentation de nous désintéresser  des
autres, spécialement des plus faibles, ne
nous habituons pas à détourner le
regard,[26] mais engageons-nous chaque
jour concrètement pour « former une com-
munauté composée de frères qui s’ac-
cueillent réciproquement, en prenant soin
les uns des autres ».[27]
Du Vatican, le 8 décembre 2020
 
François
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Paroisse
Jésus-

Ressuscité
et de la Divine

Miséricorde
Horaires des messes

Samedi: Messe anticipé
17h

Messes dominicales:
6h30, 8h, 9h15 10h30 et 17h

Messe en semaine
6h 15

morent la naissance du Messie, de-
vient aussi la fête de l’enfant. Un temps
où la société se meut d’une manière
ou d’une autre vers la jouissance de
l’enfant. Dans les Eglises, les messes
sont célébrées, mais pour l’enfant, la
nuit c’est le moment où le père Noël
vient lui offrir des présents, tout en igno-
rant que c’est un don venant de ses
parents.
Noël a suscité la mise en place des
firmes de fabrique de produits, de
jouets de l’enfant. Ce commerce de-
venant florissant, domine le temps de
Noël dans la société: avant, pendant
et après Noël. On y trouve toutes sor-
tes de jeux ou jouets. Mais, on peut se
poser la question de savoir: ces activi-
tés qui ont un but ludique, ne visent-
elles pas une fin lucrative, pour ne pas
vraiment voir le plaisir de l’enfant, mais
l’argent ?
Noël, c’est le moment où les commer-
çants mettent en étalage les jouets de
l’enfant. On ne pense plus vraiment à
l’enfant Jésus, mais à toutes sortes de
jouets qui vont même  détourner, la
vraie réalité de la naissance d’un Sau-
veur. Regardons ce qui est vendu: il
est très rare de trouver des crèches
où se trouvent l’enfant Jésus, sa mère
et Joseph ou autres choses relatant le
message du salut.
Noël, c’est un temps pour honorer
l’’enfant, de tourner son regard vers
lui, en lui offrant ce qui est bien et bon.
Et comme catéchèse, que les parents
fassent savoir à leurs enfants qu’il y a
eu un Jésus, Enfant comme lui. C’est
en pensant à cet Enfant-Sauveur, par
la foi que les parents ont sur lui et par
amour des parents pour leurs enfants
qu’on leur offre ces présents.
Parents, soyons des vrais mages qui
offrent ce qui est bon et construisons
l’avenir de l’enfant positivement. On
dit que: ce qui est vécu dans l’enfance
reste inoubliable et influence la psy-
chologie de l’enfant en bien ou en mal.

L’équipe de la Rédaction

E d i t o r i a l
(Suite de la page 1)
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Formation des responsables des

mouvements d’apostolat
et des commissions

Enseignement
de l’Abbé

Christophe
Maboungou

sur le Baptême

Les confirmands, vêtus d’habits confec-
tionnés à partir du pagne de Mgr Bar-

thélemy Batantu, ont été placés aux deux
premières rangées de la nef. Attentifs à l’ho-
mélie du Nonce Apostolique, ils ont été ensuite
oints de l’Huile Sainte, signe marquant la ré-
ception du Saint Esprit accompagné des paro-
les sacramentelles de la confirmation.
«Nous rendons grâce à Dieu pour ces nou-
veaux membres qui s’engagent pour le ser-
vice», c’est par ces paroles que le Nonce Apos-
tolique a introduit son homélie. En situant cet
événement qui se déroule dans ce temps de
l’Avent, il a signifié que Dieu rentre dans notre
histoire pour être proche de nous. La liturgie de
ce jour nous parle de  Jean-Baptiste qui nous
présente le Messie. Il était un grand prophète
du temps, pour interpeler les hommes. Son
message est encore actuel: Jésus qui vient doit
nous trouver sur la tâche. Mais aussi chacun
doit se poser la question de savoir à quelle
manière  il va accueillir Jésus: il faut prier cha-
que jour, matin, midi et soir.

Confirmation de 69
catéchumènes

Dans son exhortation, il a encore interpelé
les confirmands en ces termes: «en rece-
vant ce sacrement, c’est un engagement
que vous prenez: soyez des hommes de
foi; prenez Jésus comme votre ami, ami
de route. Vous recevez une marque indé-
lébile. Aujourd’hui, vous sont donnés les
sept dons du Saint Esprit. Malheureuse-
ment, après, certains abandonnent la foi
catholique, pour chercher la vérité ailleurs.
Vous devrez témoigner votre foi dans la
paroisse. Il faut être des chrétiens, de jour
comme de nuit. Que votre vie reflète le
sacrement que vous avez reçu. Par ce
sacrement on devient des hommes nou-
veaux».
En concluant, il a dit: «Pour une bonne fra-
ternité entre vous, aimez-vous».
C’est après cette déclaration qu’a eu lieu le
rite de la confirmation.
Après la prière postcommunion, un des
catéchumènes, au nom de tous les

Il s’est tenu, en la paroisse Jésus Res-
suscité et de la Divine Miséricorde,
la formation des responsables des
mouvements d’apostolat et des com-
missions, du lundi 17 au mardi 18
novembre 2020, de 17h à 19h. L’orateur
a été l’Abbé Christophe Maboungou,
Recteur du grand Séminaire de philo-
sophie, Georges Firmin Singha. Il a dé-
veloppé le thème: «Chrétien de Brazza-
ville, qu’as-tu fait de ton baptême? Sois
enraciné dans le Christ ».

L’Abbé Christophe Maboungou s’est
basé sur une notion plus claire et sim-

ple du Baptême, extraite du livre de Co-
lossiens 2,7 et les Actes des Apôtres
11,26. Le Baptême est donc la naissance
du Chrétien, suivie de la confirmation qui en
est la croissance. Le chrétien s’alimente
dans l’Eucharistie et lorsqu’il est souffrant
ou mourant, il a un remède (ordonnance
spirituelle) qui n’est autre que la pénitence
et l’onction des malades.
Dans son enseignement, il a aussi parlé
de la mission qui est une vocation dans les

(Suite en page 8) (Suite en page 8)

Dimanche 13 décembre 2020. 3ème dimanche du Temps de l’Avent B. Paroisse Jé-
sus Ressuscité et de la Divine Miséricorde. Ce jour, le Nonce Apostolique au
Congo et au Gabon, Mgr Escalante Molina, et le curé de la paroisse, L’Abbé
Bogdan Piotrowski, ont conféré le Sacrement de la Confirmation à 69 catéchu-
mènes. Cette Eucharistie a été présidée par le Nonce Apostolique et concélébrée
par le Curé de la paroisse et le Secrétaire de la Nonciature apostolique, Mgr An-
drea Djovita, Cette célébration eucharistique, chantée par la chorale Sainte Cé-
cile, a connu la participation de plusieurs fidèles, parmi eux les parents des caté-
chumènes et les catéchistes qui les ont encadrés. Tout en respectant les mesu-
res barrières, à cause de la pandémie de la Covid 19, beaucoup de chré-
tiens ont été placés à l’extérieur de l’église.

L’Abbé Christophe Maboungou

Le Nonce apostolique et le curé de la paroisse conférant le sacrement de la confirmation
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Après un temps de léthargie dû aux
mesures barrières de la Covid 19, la
Caritas paroissiale avait repris ses
activités de distribution de denrées
alimentaires, une fois le mois. Sous la
supervision de la Sœur Marie Jeanne
Ndissa, l’équipe de la Caritas parois-
siale, ce mois, a distribué les denrées
alimentaires contenant  des haricots,
de l’huile, des cuisses de poulet, du
riz, du sucre, des boites d’allumettes,
des spaghettis, du lait, des oignons,
des savons et des habits.

La Caritas prend en compte tous ceux
qui sont du troisième âge poussé, les

grabataires, les laisser-pour-comptes: a
un effectif de 145 personnes environ. La
principale ressource pour s’occuper de
ces personnes provient des quêtes des
messes, des dîmes, des dons des mou-
vements d’apostolat et des bienfaiteurs.
Caritas est une commission caritative de
l’Eglise catholique. Elle est dans toutes les
paroisses de Brazzaville, supervisée par la
Caritas diocésaine. A la paroisse, Jésus Res-
suscité et de la Divine Miséricorde, le
Curé est à la tête de cette commission,
comme président. Les membres formant
cette commission sont des délégués des
mouvements d’apostolat et des volontaires.
Pour mieux tenir cette activité, les membres
de cette commission suivent des formations
au niveau diocésain. Celles-ci ont été le
plus souvent organisées par l’aumônerie
diocésaine. Cette année, la commission
diocésaine a comme Directeurs les Eco-
nomes Généraux Diocésains.
Hormis la distribution des denrées alimen-
taires, Caritas a des dépôts pharmaceutiques,
dont les produits ont un prix moins élevés
que dans d’autres pharmacies.

Ph. M.

ordres religieux ou le mariage. C’est par
trois points que l’Abbé Christophe a conclu
cette première journée: le thème pastoral
de l’année ; la nature, l’efficacité et la finalité
du baptême ; la perspective pastorale pour
être enraciné dans le Christ.
Le dernier jour de la formation, l’Abbé
Christophe a expliqué l’importance du
Baptême qui est la base de tout sacre-
ment. «Le baptême est le plus beau et le
plus magnifique des dons de Dieu». Nous
l’appelons grâce, onction, illumination,
vêtement de l’incorruptibilité, bain de la
régénération, sceau et tout ce qu’il y a de
plus précieux. Ensuite, il a expliqué ces ap-
pellations en disant: «le baptême est
un Don, parce qu’il est conféré à ceux qui
n’apportent rien; c’est une grâce, parce
qu’il est donné même à des coupables; il
est appelé baptême, parce que le péché
est enseveli dans l’eau; le baptême est
une onction, parce qu’il est sacré et royal;
illumination, parce qu’il est lumière écla-
tante; vêtement, parce qu’il voile notre
honte; bain, parce qu’il nous lave; sceau,
parce qu’il garde et qu’il est le signe de la
seigneurie de Dieu».
La formation a connu une présence mas-
sive des participants qui ont formulé des
suggestions. Pour conclure, l’Abbé Chris-
tophe a fait mention de sa disponibilité à
transmettre ce qui lui a été donné gratui-
tement, pour arroser, comme il se doit, le
grain semé, avec la collaboration du curé
de la paroisse, Père Bogdan Piotrowski.

DHS
Pèlerins de l’Espérance

(Suite de la page 7)

Formation
des responsables

Confirmation...
(Suite de la page 7)

Caritas paroissiale

Distribution
de denrées

alimentaires

confirmés, a prononcé le mot de remercie-
ments à l’endroit du Nonce apostolique, de
l’équipe presbytérale, des catéchistes et à
toute la communauté paroissiale.
A la fin de la messe, chaque catéchumène
a reçu un chapelet de la Divine Miséricorde
des mains des catéchistes.
Ce sacrement devrait être conféré au
mois de mai 2020, à cause de la pandémie
du Corona Virus, il a été administré en cette
période selon le programme de l’Archevê-
ché de Brazzaville.

Mpeto

Connaissez-
vous

l’exercice
spirituel de
la «Veillée

Padré Pio» ?

... Avant d’aborder le vif du sujet, voici
quelques lignes biographiques du Saint
Pio.

Selon Dom Tomaselli , dans sa
monographie intitulée: «Histoire du
Padré Pio»1 (Dom G. Tomaselli, Histoire
du Padré Pio, Pierre Téqui, Paris, sd.)
De son vrai nom «Francesco Forgione»,
en français,  «François Forgione» est né
le 25 mai 1887, à Pietrelcina, au sud de
l’Italie. Ses parents, Orazio Forgione et
Maria Giuseppa De Nunzio, étaient des
fervents chrétiens et cultivateurs, l’ont fait
baptiser peu après sa naissance. En
1902, à l’âge de 15 ans, le jeune François
sera admis au couvent des Capucins de
Morrone. De son jeune âge au couvent,
il expérimentait déjà des phénomènes
extraordinaires : par exemple, ne plus
éprouver le besoin de manger comme
les autres, seule l’Eucharistie lui suffisait.
Il était très fragile de santé depuis sa
naissance. En 1904, il fit sa profession
religieuse après son noviciat et prit le
Nom de «Frère Pio». Peu après, il
prononça ses vœux perpétuels. Il fut
ordonné prêtre en Aout 1910, dans la
Cathédrale de Bénévent.  Le vendredi
17 septembre 1915, jour de la passion
de Jésus, cinq ans après son ordination,
il reçut les stigmates invisibles, comme
Saint François d’Assise, son Saint patron.
Les «stigmates signifient signes
comparables aux signes de Jésus, ses
plaies. Les mystiques reçoivent souvent
ses signes au cœur, aux mains et aux
pieds.». Les stigmates peuvent être
ouverts ou non, c’est-à-dire visibles ou
non. Il est mort le 23 septembre 1968
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.Et sa béatification interviendra le 2
mai 1999, par le Pape Jean Paul II, à
Rome. Sa canonisation, enfin, a eu
lieu le 16 juin 2002. Désormais, il est
porté sur l ’Autel du Sacrifice
Eucharist ique comme modèle de
fidélité à l’amour de Dieu. Saint Pio,
priez pour nous !
Après cette note biographique, nous
allons expliquer ce que représente la
«veillée Padré Pio ». De prime abord,
c’est dans le souci pastoral de former ses
chrétiens à l’exercice de la prière
permanente que M. le Curé Père Bogdan
a initié cette dévotion à Padré Pio. En effet,
elle répond à l’appel que  fait Jésus dans
l’Evangile selon Saint Luc 21.36 «Veillez
et priez en tout temps». La prière dans la
tradition de l’Eglise Catholique Romaine
«c’est la respiration de l’âme». Et associer
ou demander l’aide des Saints dans nos
prières, c’est tout à fait naturel.
 A l’instar de toutes les dévotions  existant
dans le monde chrétien, celle orientée
vers Saint Pio fait partie des exercices
spirituels de la Paroisse Jésus Ressuscité
et de la Divine Miséricorde. Elle s’exprime
à travers une  mini veillée» de prière,
organisée souvent chaque premier
mercredi du mois, à partir de 18h00
jusqu’à 21h15. La prière se déroule
comme suit : -De 18h00 à 19h00,
Louange au Seigneur par le Groupe
E.p.v ; -De 19h00 à 20h00, Chapelet
intercalé des intentions des prières des
chrétiens déposées, au préalable, deux
jours avant la veillée. Le chapelet se
déroule devant le Saint Sacrement
exposé sur l’Autel ; enfin de 20h00 à
21h15 clôture de la veillée par la Messe
en mémoire de Saint Pio. Saint Pio
intercédez, intercédez pour les
Congolais !

Abbé Asley- Russel
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Noël, langage
et jouet

de l’enfant
Noël est un moment où les parents et
la société portent leur attention à l’en-
fant: c’est le moment où les commer-
çants mettent sur leurs étalages les
différentes sortes de jouets pour enfant.
Mais il s’avère que, le plus souvent, les
jouets sont donnés aux enfants sans
tenir compte de leur âge ou de l’état
psychologique. De ce fait, le jouet ne
joue aucun rôle auprès ces enfants.
Ainsi, il est important de connaître l’en-
fant dans ses développements physi-
que, émotionnel, social et mental. Fort
de cela on peut faire un bon choix du
jouet à donner à l’enfant.
En connaissance de ce qui vient d’être
noté, il serait bon que l’enfant ne puisse
pas manquer, en tout temps, de jouet,
en dehors de la Noël qui est un mo-
ment privilégié dans la société pour les
parents de montrer leur affectivité à
leurs enfants.
De ce fait, nous vous présentons deux
articles tirés du dictionnaire Encarta qui
nous explique d’une part la capacité
de l’enfant à communiquer et com-
prendre un langage et, d’autre part, la
fonction sociale du jouet.

M. Ph.

L’enfant et le langage

La capacité à communiquer et à com
prendre un langage se développe

tout au long de l’enfance. La vitesse d’ac-
quisition du langage est spectaculaire :
le premier mot est émis vers douze mois ;
la plupart des enfants disposent, à deux
ans, d’un vocabulaire de 200 à 300 mots,
qui passent à 2 600 mots à l’âge de six
ans. Les enfants de trois ans forment des
phrases correctes et, à l’âge de cinq ans,
ils commencent à utiliser des construc-
tions très élaborées. Après cinq ans, ils
continuent d’acquérir une grammaire
complexe et apprennent, au cours de leur
scolarité, les règles qui régissent l’ortho-
graphe et la conjugaison. Au-delà de ces
résultats aujourd’hui bien connus, les re-
cherches récentes (surtout depuis les an-
nées 1990) montrent que le développe-
ment du langage ne commence pas avec
l’apparition des premiers mots. Dès le
sixième mois de la vie intra-utérine, le
fœtus consacre un temps considérable à
se familiariser avec les sonorités de sa
langue maternelle et la voix de sa mère.
Des études s’intéressent également
aujourd’hui au rôle du babillage dans
l’adaptation du système articulatoire de
l’enfant aux particularités de sa langue.
La seule théorie de l’apprentissage ne
paraît cependant pas suffisante pour ex-
pliquer le phénomène de l’acquisition du
langage. La question de son caractère
inné est longtemps restée centrale dans
les débats sur le développement du lan-
gage. Si, dans les années 1960, le lin-
guiste américain Noam Chomsky soute-
nait l’hypothèse que le cerveau humain
serait conçu spécialement pour acquérir
et reproduire le langage, depuis les an-
nées 1980, la communauté scientifique
s’accorde pour reconnaître que nature et

éducation sont toutes deux impliquées.
Leur poids respectif reste discuté, des
psychologues comme Jérôme Bruner
accordant la primauté aux interactions
sociales, les psychologues
cognitivistes aux mécanismes géné-
raux d’apprentissage, et d’autres pour-
suivant les travaux initiés par Chomsky
sur l’importance des dimensions in-
nées.

Le jouet
Le jouet est un objet qu’utilisent les en-
fants pour se divertir ou comme sup-
port éducatif. Jusqu’au XIXe siècle, le
terme jouet désignait n’importe quel
objet destiné à amuser aussi bien les
enfants que les adultes, bibelots sans
grande valeur ou objets précieux. À
partir de cette époque, l’usage de ce
terme devient strictement réservé aux
objets utilisés par les enfants pour
jouer. Les jouets ont une place prépon-
dérante dans les développements phy-
sique, émotionnel, social et mental de
l’enfant.

Fonction sociale du jouet
Les enfants reçoivent, le plus souvent, des
jouets qui sont, en fait, des répliques d’objets
appartenant aux adultes; en jouant avec ces
objets, les enfants reproduisent les attitudes
de leurs aînés et acquièrent leurs traits de
caractère.
Après la parution d’Émile ou De l’éducation,
roman pédagogique de Jean-Jacques Rous-
seau, en 1762, le jeu devint le centre de bien
des considérations. Les éducateurs, Friedrich
Froebel, au XIXe siècle, et Maria Montessori
au début du XXe siècle, virent dans le jeu une
manière pour l’enfant de développer au mieux
ses facultés. À compter de cette époque, les
jeux et les jouets ont fait l’objet d’une attention
toute particulière de la part de tous les profes-
sionnels de l’éducation. De nombreux psy-
chologues considèrent le jouet comme un élé-
ment essentiel au développement social de
l’enfant. En effet, à travers le jeu, l’enfant peut
appréhender sa perception du monde qui l’en-
toure. Les jouets dans les crèches et les éco-
les sont conçus et fabriqués dans ce sens.
Habituellement, les jouets pour les petites filles
représentent les aspects les plus protecteurs
de la société, tandis que les petits garçons
sont plutôt attirés vers les jeux de construc-
tion, les voitures et les jouets agressifs. À quel-
ques exceptions près, relevée par l’anthro-
pologue Margaret Mead, cette norme est com-
mune à la majorité des cultures.

Encarta
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Interview: Marie Dorothée Bandou

Il y a des jeux qui sont permis pendant
la récréation, à l’exemple du ‘’nzango’’
pour les filles, des jeux de bille pour les
garçons, comme aussi le foot, les bou-
teilles qu’on doit remplir du sable et tant
d’autres jeux. Nous interdisons la
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La récréation, temps de
défoulement des enfants à l’école
Marie Dorothée Bandou, Directrice
à l’Ecole le Rosier de l’Excellence
au cycle primaire, nous explique
l’importance de la récréation à
l’école.
- Dans l’emploi du temps journalier
des élèves, à l’école, se trouve un
temps appelé ‘’la Récréation’’. Parlez-
nous de l’importance de ce moment
pour les enfants.
La récréation est un moment de détente.
Il y a certaines choses qui ne doivent pas
se passer en classe, mais qui sont per-
mises pendant ce moment. A la récréa-
tion, les enfants se défoulent, ils orga-
nisent des jeux qui ne peuvent pas se
dérouler en classe. C’est pour cela que
la récréation est d’une grande impor-
tance: c’est le moment du défoulement
de l’enfant qui lui permet de faire tout
ce qu’il peut faire, non permis en
classe.

- Tout ce qu’il peut faire ? N’y a-t-il pas
des limites ?

Marie Dorothée Bandou

course qui peut occasionner des heurts,
des chutes, et des blessures.

- Les jeux sont-ils à l’initiative des en-
fants ou des enseignants ?
C’est l’initiative des enfants. Parfois les
enseignants sont surpris de voir des nou-
veaux jeux à l’école. Ils ont, depuis leurs
maisons, leurs jeux. Ils s’organisent et les
enseignants assistent.

- Vous, en tant qu’administration,
avez-vous un rôle pendant la ré-
création ?
Pendant la récréation, nous avons un
semainier, qui ne peut pas être seul,
pour surveiller les enfants.  Avec le con-
cours des autres et de la directrice, ils
sont là pour superviser ce moment-là,
pour qu’il n’y ait pas des bagarres et
que tout se passe dans la tranquillité.

- La récréation finie, quelle attitude
a l’enfant en classe ?
A la fin de la récréation, les enfants sont
un peu déçus, parce que la récréation
aussitôt arrêtée, ils sont en classe. Ils
ont l’envi de repartir en récréation.

Propos recueillis
par Philippe Mounguiala

«Pour toi, quand tu pries, retire-toi
dans ta chambre, ferme sur toi la porte,
et prie ton Père qui est là, dans le se-
cret ; et ton Père, qui voit dans le se-
cret, te le rendra» (Mt 6,6).
 La solitude est difficile à vivre, parce
que l’homme est fait pour communiquer
et  partager ce qu’il a. Ainsi, depuis les
origines, Dieu n’a pas laissé l’homme
seul. Il lui a donné la femme: «c’est l’os
de mes os et la chair de ma chair» (Gn
2, 23), s’est exclamé l’homme. Sans la
femme, le Jardin d’Eden était une terre
de solitude et de silence insondable
pour l’homme solitaire.
Pour que l’enfant développe ses facultés
oratoires, pour qu’il sache parler, il faut qu’il
ait, à côté de lui, une personne qui parle et

Insondables silences
des terres de solitude!

Réflexion

qu’il entende, c’est-à-dire, qu’il ait des fa-
cultés auditives. Il imite ou répète ce qu’il
entend. Si l’enfant manque de faculté audi-
tive, sa bouche ne peut non plus redire le
mot qu’il a entendu. Il a de la peine d’ex-
primer ce qu’il pense, si ce n’est que par
des signes ou des gestes.
Celui qui ne parle pas au milieu des autres,
ne sort pas de sa bouche ce qu’il pense, les
autres ne sauront jamais ce qu’il pense au
fond de lui. Pour le sortir de son mutisme, les
autres font attention à lui, ils l’incitent à parler
en lui disant: « X, dis-nous ce que tu pen-
ses». Cela veut dire: sors en toi ce que tu
caches au fond de toi. Sans parole, sans
geste, sans langage, il est difficile de savoir
ce qu’il y a au fond du cœur d’une personne.
Le silence fait de cette personne une terre de

silence insondable. Rester longtemps,
sans parler, gène les autres, au risque de
le mettre loin d’eux, loin de leur causerie.
Dans une vie pleine de bruit, on a besoin
de temps, de solitude, de silence, d’une

(Suite en page 12)
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retraite. La solitude et le silence nous
font entendre ce qu’on n’allait pas en-
tendre venant du fond de notre cœur
et de la création qui nous entoure. Le
silence nous fait entrer en nous-mê-
mes et nous ouvre les oreilles et les
yeux intérieurs, pour écouter la voix
intérieure qui nous parle: le silence
nous ouvre la porte intérieure de nous-
mêmes, pour nous faire voir notre exis-
tence, la création et son créateur.
Le silence nous fait grandir. Il nous per-
met, – en  y associant la méditation – de
percevoir, d’apprendre ce qu’on n’allait
pas connaître.
Le silence, devant une situation mauvaise,
qu’on ne dénonce pas, s’il faut le faire, fait
de nous des complices. Mais, faut-il par-
ler pour parler ou se taire pour se taire ?
Au fond de nous se trouve l’univers in-
sondable, qu’on ne peut pénétrer qu’en
se faisant taire le bruit extérieur de la vie
du monde, qui nous empêche d’avoir un
regard personnel intérieur.

Philippe MOUNGUIALA

Plusieurs études prospectives et
épidémiologiques ont démontré
qu’une consommation élevée de
légumes et de fruits diminuait le
risque de maladies
cardiovasculaires, de certains can-
cers et d’autres maladies chroni-
ques1,2. Plus spécifiquement, des
études indiquent que la consom-
mation de légumes de la famille
des alliacées (oignon, ail, échalote,
ciboulette, oignon vert, poireau)
pourrait avoir un effet protecteur
contre les cancers de l’estomac et
de l’intestin3,4. Jusqu’à maintenant,
les données sont insuffisantes
pour établir un lien avec d’autres
types de cancers (tels les cancers
de la prostate, du sein, de l’oeso-
phage et du poumon)4.

Cancer. Quelques études
épidémiologiques font valoir l’exis-
tence d’un lien entre la consomma-
tion d’oignon et la diminution de l’inci-
dence de différents types de cancers5.
D’abord, une synthèse d’études cas-
contrôles réalisées en Italie et en
Suisse révèle que la consommation

d’une à sept portions d’oignon par
semaine diminue les risques de cancer
du côlon, du larynx et des ovaires6.
S’ajoute à cela un plus faible risque de
cancer de l’oesophage, de la cavité orale
et du pharynx avec un apport de sept por-
tions et plus d’oignon par semaine6. Les
mêmes tendances s’observent pour les
cancers du cerveau7, de l’estomac et de
l’oesophage8 (études réalisées en Chine).
Des chercheurs des Pays-Bas rapportent
une relation inverse entre la consomma-
tion d’oignon et l’incidence du cancer de
l’estomac9. Finalement, la mortalité par
cancer de la prostate serait réduite grâce
à un apport élevé en oignon10. Les résul-
tats de ces études d’observation doivent
être interprétés avec prudence, car ils ne
tiennent pas compte de plusieurs facteurs
importants, tels la variété et le mode de
cuisson des oignons, ainsi que les quan-
tités précises consommées. De plus, cer-
taines études n’ont pas réussi à démon-
trer de façon significative de tels effets pro-
tecteurs contre le cancer11-13.
L’oignon pourrait agir à différents sta-
des de développement du cancer14. En
effet, les études démontrent que des ex-
traits d’oignon peuvent inhiber les proces-
sus de mutation qui déclenchent un can-
cer15. Ils diminuent aussi la prolifération
de cellules cancéreuses15-17. Ces résul-
tats proviennent d’études in vitro et chez
l’animal. Les composés concernés et les
mécanismes d’action précis sont de
mieux en mieux connus et la recherche
se poursuit.
Maladies cardiovasculaires. L’oignon
contient des composés qui agissent sur
différents facteurs de risques
cardiovasculaires18. La majorité des étu-
des sur le sujet ont été réalisées in vitro
ou chez l’animal, mises à part quelques
études préliminaires chez l’humain.
L’oignon est reconnu pour sa capacité à

diminuer l’agrégation plaquettaire
in vitro, activité qui est toutefois 13 fois
plus faible que celle de l’ail19. Notons
que l’agrégation des plaquettes dans
le sang augmente le risque de throm-
bose et, par le fait même, de maladies
cardiovasculaires. Une étude récente
a révélé que l’ajout d’oignon cru à l’ali-
mentation de porcs pendant six semai-
nes ne modifiait pas l’agrégation
plaquettaire, mais diminuait de façon
significative leur taux de triglycérides
sanguins20. Il est à noter que les quan-
tités utilisées dans ces études équiva-
lent à une consommation quotidienne
d’un demi à un oignon et demi chez
l’humain.
Une étude préliminaire effectuée chez
l’humain a indiqué que la consomma-
tion d’environ trois oignons moyens
(500 g), dans une soupe, diminuait
l’agrégation plaquettaire ex vivo (test
effectué en utilisant le sang prélevé
chez les sujets)21. Toujours chez l’hu-
main, la consommation quotidienne
d’environ 220 g d’oignon cuit pendant
deux semaines n’a pas permis d’ob-
server d’effets positifs sur l’agrégation
plaquettaire22. Certaines études ont ré-
vélé que les oignons possédaient une
moins grande activité antiplaquettaire
après leur cuisson19,23. L’activité
antiplaquettaire serait en part ie
attribuable aux composés sulfurés et
aux flavonoïdes (quercétine) de
l’oignon. Ces deux composés pour-
raient agir de façon synergique22,24. Les
modes d’action précis restent encore
à être déterminés25.

 Rédaction : Paulette Vanier

Principes actifs et propriétés

(Suite de la page 11)


