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2 L i t u r g i e  

Dimanche 28.2.21: 2e Dimanche Du Ca-

rême; Gn 22,1-2.9-13.15-18; Ps 115(116 

B),10.15-19; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 
 

Lundi 1er.3.21: Dn 9,4-10; Ps 78(79),8-

9.11.13; Lc 6,36-38 
 

Mardi 2.3.21: Is 1,10.16-20; Ps 49(50),8-

9.16-17.21.23; Mt 23,1-12 
 

Mercredi 3.3.21: Jr 18, 18-20; Ps 30(31),5-

6.14-16; Mt 20,17-28 
 

Jeudi 4.3.21: St Casimir Jr 17,5-10; Ps 1,1-

4.6; Lc 16,19-31 
 

Vendredi 5.3.21: Gn 37,3-4.12-13.17-28; 

Ps 104(105),4-5.18-21; Mt 21,33-43.45-46 
 

Samedi 6.3.21: Mi 7,14-15.18-20; Ps 102

(103),1-4.9-12; Lc 15,1-3.11-32 
 

Dimanche 7.3.21: 3e Dimanche Du Carême 

B; Ex 20,1-17; Ps 18B (19),8-11; 1 Co 1,22-

25; Jn 2,13-25 
 

Lundi 8.3.21: Saint Jean de Dieu; Ex 17,1-7; 

Ps. 94(95),1-2.6-9; Jn 4,5-42; ou 2 R 5,1-

15a; Ps 41(42),2,3; 42,3,4; Lc 4,24-30 ou Ex 

17,1-7; Ps 94(95),1-2.6-9a; Jn 4,5-42 
 

Mardi 9.3.21: Ste Françoise Romaine; Dn 3, 

25.34-43; Ps 24(25),4-7; Mt 18,21-35 
 

Mercredi 10.3.21: Dt 4,1.5-9; Ps 147

(148),12-13.15-16.19-20; Mt 5,17-19 
 

Jeudi 11.3.21: Jr 7,23-28; Ps 94(95),1-2.6-9; 

Lc 11,14-23 
 

Vendredi 12.3.21: Os 14,2-10; Ps 80(81),6-

11.14.17; Mc 12,28-34 
 

Samedi 13.3.21: Os 6,1-6; Ps 50(51),3-4.18-

21; Lc 18,9-14 

Calendrier liturgique 

du 28 février                      

au 13 mars 2021 

Textes du 2e dimanche                       
de carême 

 PREMIERE LECTURE (Gn 22, 1-2.9-13.15-18) 

 
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il 
lui dit : « Abraham ! » Celui-ci répondit : « Me 
voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, 
celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moriah, 
et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne 
que je t’indiquerai. » Ils arrivèrent à l’endroit que 
Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et dis-
posa le bois ; puis il lia son fils Isaac et le mit sur 
l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la 
main et saisit le couteau pour immoler son fils. 
Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et 
dit : « Abraham ! Abraham ! » Il répondit :« Me 
voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur 
le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais mainte-
nant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé ton 
fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un 
bélier retenu par les cornes dans un buisson. 
Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la 

place de son fils. 

Du ciel, l’ange du Seigneur appela une seconde 
fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-
même, oracle du Seigneur : parce que tu as fait 
cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton 
unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai 
ta descendance aussi nombreuse que les étoiles 
du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta 
descendance occupera les places fortes de ses 
ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les 
nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la 
bénédiction par le nom de ta descendance. » 

 

PSAUME (115 (116b), 10.15, 16ac-17, 

18-19) 

R/ Je marcherai en présence du Sei-

gneur sur la terre des vivants.  

Je crois, et je parlerai, moi qui ai beau-
coup souffert. Il en coûte au Seigneur 

de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? Je 
t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 

j’invoquerai le nom du Seigneur. 

DEUXIÈME LECTURE (Rm 8, 31b-34) 

Frères, si Dieu est pour nous, 
qui sera contre nous ? Il n’a pas épar-
gné son propre Fils, mais il l’a livré pour 
nous tous : comment pourrait-il, avec 
lui, ne pas nous donner tout ? Qui  
accusera ceux que Dieu a choisis ? 
Dieu est celui qui rend juste : alors, qui 
pourra condamner ? Le Christ Jésus est 
mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à 

la droite de Dieu, il intercède pour nous. 

ÉVANGILE (Mc 9, 2-10) 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jacques et Jean, et les emme-
na, eux seuls, à l’écart sur une haute 
montagne. Et il fut transfiguré devant 
eux. Ses vêtements devinrent resplen-
dissants, d’une blancheur tel le 
que personne sur terre ne peut obtenir 
une blancheur pareille. Élie leur apparut 
avec Moïse, et tous deux s’entrete-
naient avec Jésus. Pierre alors prend la 
parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon 
que nous soyons ici ! Dressons donc 
trois tentes : une pour toi, une pour 
Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre 
ne savait que dire, tant leur frayeur était 
grande. Survint une nuée qui les couvrit 
de son ombre, et de la nuée une voix se 
fit entendre : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, 
regardant tout autour, ils ne virent plus 

que Jésus seul avec eux. 

Ils descendirent de la montagne, 
et Jésus leur ordonna de ne raconter à 
personne ce qu’ils avaient vu, avant 
que le Fils de l’homme soit ressuscité 
d’entre les morts. Et ils restèrent ferme-
ment attachés à cette parole, tout en se 
demandant entre eux ce que voulait 
dire : « ressusciter d’entre les morts ». 

Soutenez notre journal paroissial en 

l’achetant au prix de 200 F.CFA  
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Méditation du  2e  dimanche de carême  

Paroisse Jésus Ressuscité et 
de la Divine Miséricorde 

Horaires des messes 

Samedi: Messe anticipé– 17h 

Messes dominicales: 

6h 30, 8h, 9h 15, 10h 30 et 17h 

Messes en semaine 

6h 15 

Le Ressuscité 
Paroisse Jésus Ressuscite                           
et de la Divin miséricorde 

Rue Nko n° 141 
Tél. (242) 282 20 57 

05 551 28 61 / B.P. 2187 
Brazzaville 

République du Congo 
Site web: www.pjrdm.com 

Email: leressuscité@yahoo.fr 
Directeur de publication: 
Père Bogdan Piotrowski 

Rédacteur en chef: 
Abbé Roncalli Bakekolo 

Metteur en page: 
Philippe Mounguiala 

E 
n ce deuxième dimanche de 
carême, comme tous les ans, il 
nous est proposé d’entendre ce 
texte qui raconte l’épisode de la 

transfiguration. Dans cet épisode , Dieu se 
donne à voir aux disciples de Jésus : la 
nuée, comme dans l’ancien testament, 
c’est à la fois le signe de la présence de 
Dieu, et à la fois le voile qui empêche de le 
voir complètement. On retrouve ici cette 
nuée qui les couvre de son ombre, et de 
laquelle une voix se fait entendre, comme 
au baptême de Jésus : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé, écoutez-le ». Mais avant de 
voir et d’entendre cette manifestation de 
Dieu, les disciples voient Moïse et Elie. 
Qui sont ces personnages ? Moïse, c’est 
celui à qui Dieu s’est manifesté sur une 
autre montagne, l’Horeb, dans le feu d’un 
buisson qui ne se consumait pas. Et plus 
tard, Dieu va donner à Moïse, au Mont 
Sinaï, encore une montagne, la Loi pour 
son peuple. Quant à Elie, rappelez-vous, 
c’est le prophète à qui Dieu s’est manifes-
té, non pas dans le tremblement de terre, 
non pas dans l’ouragan, ni dans le feu, 
mais dans le souffle d’une brise légère. Et 
où cela ? encore sur une montagne, l’Ho-
reb, celle-là même où Moïse a vu ce buis-
son-ardent. Et nous sommes encore, dans 
cet épisode de la Transfiguration, sur une 
montagne. Tous les éléments sont donc 
réunis pour faire penser au lecteur qu’il 
s’agit bien d’une manifestation de Dieu. 
Moïse représente ici « la Loi » et Elie « les 
Prophètes ». La loi et les Prophètes, c’est-
à-dire la totalité des Ecritures, la totalité de 
la révélation jusqu’alors. Les voir en-
semble, au sommet d’une montagne, c’est 
bien voir Dieu. Quelques jours avant les 
événements dramatiques qu’ils vont vivre, 

il est donc donné aux disciples de voir 
Dieu, de le voir sous l’angle de la Gloire, 
de la puissance, de la transcendance. 
Comme pour les conforter, juste avant 
qu’ils ne le découvrent sous l’angle de la 
vulnérabilité et de l’apparente  impuis-
sance, au moment de la Passion. C’est 
bien le même Dieu que Jésus leur révèle, 
nous révèle : ce Dieu dont la puissance est 
infinie, celui de la Transfiguration, de la 
Résurrection, mais en même temps ce 
Dieu souffrant, ce Dieu proche qui souffre 
avec nous, qui donne sa vie pour nous, 

celui de la Passion et de la Croix.  

La liturgie nous propose en première lec-
ture aujourd’hui le récit du sacrifice d’Abra-
ham, sacrifice qui n’a d’ailleurs pas lieu, en 
tout cas pas comme on l’attendait. A 
l’époque d’Abraham, les peuples voisins 
ont des dieux nombreux et terrifiants qui 
exigent, pour calmer leur colère, des sacri-
fices humains, et ils semblent apprécier 
tout particulièrement celui du fils aî-
né.  Abraham croit que son Dieu à lui, 
l’Unique, est plus puissant que tous ces 
dieux païens. Alors il veut, lui aussi, offrir 
son fils unique en sacrifice. Mais il com-
prend que Dieu, le Vrai Dieu, ne veut pas 
de sacrifices humains. Ce qui plaît à Dieu, 
c’est un cœur qui le cherche en vérité. En 
quelque sorte, Abraham sur la montagne 
assiste lui aussi à une transfiguration : 
L’image qu’il se faisait de Dieu est boule-
versée. Dieu n’est pas à l’image des 
hommes, sanguinaire et brutal ; il lui appa-
raît comme le Dieu de la Promesse, à 
laquelle il n’a pas renoncé, et qu’il va réali-
ser. De même que les disciples vont voir 
sur la montagne de la Transfiguration la 
Promesse de la Gloire de Dieu, qui se 

réalisera dans la mort de Jésus sur la croix 
et dans sa résurrection. Alors, pour nous, 
chrétiens qu’est-ce que tout cela nous dit ? 
De même que les disciples, par la Transfi-
guration, ont été confortés dans leur foi, 
pour pouvoir vivre ces moments doulou-
reux de la Croix, de même, nos rencontres 
authentiques et quotidiennes avec notre 
Seigneur Jésus nous aident à vivre nos 
propres moments de croix. Mais quand 
vivons-nous ces rencontres authentiques 
et quotidiennes ? Quels sont nos lieux de 
transfiguration qui peuvent nous conforter 
dans notre foi ? Je vous en propose 
quatre : La prière, la lecture de la Parole 
de Dieu, l’Eucharistie, et le service de nos 

frères. 

Dans la prière, on rencontre Dieu, si notre 
prière ne se contente pas de paroles que 
l’on adresse à Dieu, mais laisse aussi une 
place à l’écoute de Celui qui parle au plus 
p r o f o n d  d e  n o t r e  c œ u r . 
Dans la lecture de la Bible aussi, on ren-
contre Dieu. La Bible est Parole de Dieu. 
Prenons l’habitude de lire des passages 
de la Bible, et particulièrement les évan-
giles, qui nous parlent de Jésus, Jésus qui 
nous montre qui est Dieu, Jésus qui est 
révélation de Dieu, Parole de Dieu. 
Dans l’Eucharistie encore, on rencontre 
Dieu. C’est Dieu qui vient à notre ren-
contre, qui se laisse manger par nous, qui 
se rend si vulnérable, aussi pauvre que ce 
p e t i t  m o r c e a u  d e  p a i n . 
Enfin, dans le service aux autres, éclairés 
et nourris par la Parole reçue dans la 
prière et dans la lecture de la Bible, forti-
fiés et nourris par l’Eucharistie, nos efforts 
à la rencontre des autres en feront des 
rencontres avec Dieu. Toutes ces occa-

sions de rencontrer Dieu sont comme des 
petites transfigurations qui nous dévoilent, 
petit à petit, son visage. Sachons donc 
reconnaître ces petites transfigurations 
dans notre vie ordinaire. Profitons de ce 
temps de carême pour prendre souvent, 
nous aussi, le chemin escarpé, difficile, de 
la montagne. Le chemin de la rencontre, le 
chemin avec Jésus, le chemin du service. 
Nous pourrons alors y voir Dieu dans sa 
Gloire qui conforte notre foi en nous di-
sant : « celui-ci est mon Fils bien-aimé. 

Ecoutez-le ! » 

Amen ! 
 

Abbé Daniel BICHET  



 

LE RESSUSCITE N° 519 du 28 Fév. au 13 mars 2021 

4 C h ro n i q u e  

Comment vivons-

nous le Temps du 

Carême ? 
 

C 
arême, Quarante jours de marche 

vers Pâques. C’est un Temps où 

l’Eglise nous invite à la conver-

sion. En cela, elle nous donne des 

moyens pour y arriver. La rentrée en Carême 

qui a débuté le mercredi des Cendres, nous 

donne les grandes lignes à suivre durant ce 

Temps fort.  

L’ordo de cette année 2021 (en ligne), nous 

donne comme thème de ce mercredi des 

cendres: «Se convertir à nouveau – On sou-

haite généralement que la religion soit proche 

de la vie. Aujourd’hui, l’Église nous demande 

de faire l’opération inverse: que notre vie se 

rapproche des exigences de l’Évangile ». Les 

textes de ce jour nous ressortent à la                    

première lecture (Joël 2,12-1) qu’«Il est ur-

gent de revenir au Seigneur». Le Psaume 50

(51),3-6.12-14.17 nous invite à demander au               

Seigneur de nous donner un cœur nouveau. 

La deuxième Lecture, 2 Cor 5,20–6,2, de 

nous «Laisser réconcilier avec Dieu» et 

l’Evangile de  Matthieu 6,1-6.16-18, les 

«Préceptes sur l’aumône, la prière et le 

jeûne. Voilà, il y a matière, durant ce Temps 

de Carême, à mettre sous la dent. 

Chrétiens que nous sommes, arriverons-nous 

à vivre ce temps comme l’Eglise nous le                     

demande ? Ne nous laissons-nous pas vivre 

comme si on n’était pas au Temps de                   

Carême ? Ce temps nous invite à la vigilance, 

à être sobre en tout : le boire et le manger, de 

filtrer nos relations, nos rencontres. Il est 

étonnant que le jour de jeûne et d’abstinence, 

on mange gros et de la viande à la maison 

des chrétiens. Comme raison évoquée on ne 

savait plus. 

La vie chrétienne s’appuie sur deux pré-

ceptes: les préceptes de Dieu et de l’Eglise. 

Nombreux méconnaissent les commande-

ments de Dieu et ceux de l’Eglise. La                   

première chose à faire c’est d’être à l’écoute 

de Dieu dans sa parole de chaque jour, la 

méditer et la mettre en action dans sa vie ; être 

à l’écoute du magistère: les messages aposto-

liques, les enseignements de l’Eglise. 

Au regard du passé et de ce temps de la pan-

démie, on semble voir un ralentissement dans 

les exercices spirituels ; heureusement les 

choses ne semblent pas être telles, parce que 

le chemin de croix passé a rassemblé beau-

coup de chrétiens à la paroisse. Combien vien-

nent à leur mouvement d’apostolat, aux forma-

tions que la paroisse organise ? Ce temps n’est

-il pas un temps de réveil ? «Eveille-toi, toi qui 

dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le 

Christ» (Eph 5,14). Il faut savoir qu’en ce mo-

ment «Soyez sobres, veillez. Votre partie ad-

verse, le Diable, comme un lion rugissant, rôde, 

cherchant qui dévorer» (1P 5,8). L’homme a 

des difficultés de sortir de son état habituel, 

même s’il en sort, il y revient encore: de l’Esprit 

on revient à la chair ; «on chasse le naturel et il 

revient au galop». Le premier jour de Carême, 

l’Evangile nous a invités à être propres, de 

saper (bien s’habiller). Ce qui veut dire, de ne 

pas nous montrer tristes, mais d’être joyeux. 

Certes, vivre Carême, c’est la vie spirituelle 

personnelle intérieure devant Dieu, d’une part: 

moi et mon Dieu seulement, et de l’autre vivre 

la charité. En tout, faisons que ce que fait la 

main gauche soit ignoré de la main droite: de la 

discrétion et non pas comme certaines ma-

nières de faire tambours battants, au vue et au 

su de tout le monde. Nous vivions notre Ca-

rême de la manière dont nous vivons hier. On 

ne trouve aucun changement de vie. On se 

demande si nous sommes vraiment chrétiens, 

vivant la foi selon Dieu, et selon l’Eglise catho-

lique ? L’Eglise n’est pas stricte sur la vie de 

chaque chrétien, mais c’est à chacun de savoir 

rentrer dans cette intimité avec son créateur 

Dieu, Tout-Puissant, pour une vie nouvelle. 

 

Philippe MOUNGUIALA 

 
Juste pour rire 

Avec coca ou 
sans coca 

Comme les gens ne manquent pas 

d’ingéniosité. Pour la lutte contre le 

coronavirus et ses variantes des 

mesures barrières et des tests de 

contrôles ont été décidés, par les 

autorités sanitaires et le gouverne-

ment. Derrière le coronavirus est né 

un multi service. Un business qui 

rapporte. Pour une mission de ser-

vice, M SANOJE  a été envoyé par 

son entreprise à l’étranger. A la fin 

de son séjour, il va remplir des for-

malités pour le voyage. Il lui est 

exigé un test pour contrôle du virus.  

Arrivé au lieu du test, il est abordé 

par le service habileté et lui fait rem-

plir une fiche. Aussitôt la fiche rem-

plie, il est conduit dans le pavillon de 

dépistage. 

Un agent lui ordonne de prendre 

place, ayant consulté sa fiche, il lui 

demande : 

Avec un coca ou sans coca ? Je ne 

comprends pas, répond M. SANOJE 

Voulez-vous le test avec coca ou 

sans coca ? 

Je ne comprends pas de quoi vous 

parlez 

Tu as le choix entre un test avec 

coca et un test sans coca. Avec 

coca, cela te coute 50000f, tandis 

que sans coca, cela te revient à 

25000f 

Pourquoi le coca et pourquoi la diffé-

rence des prix ? réplique SANOJE 

Avec coca, le test sera positif et tu 

connais les avantages. Tu auras un 

congé pour la quarantaine et tu se-

ras aux frais généraux. Et toi cepen-

dant tu en profiteras. 

Aussitôt SANOJE réagit en trem-

blant : faites sans coca, s’il vous 

plait. Je dois rentrer chez moi. Ok. 

C’est conclu : sans coca quelque 

instant après, c’est fait, sans coca. 

C’est négatif Ouf ! merci mon Dieu                                                                              

                 Par juste pour rire 
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Lettre Pastorale de Mgr Anatole                

Milandou, Archevêque de                   

Brazzaville. 

(Suite en page 6) 

2. Oui, il n’y a rien de votre vie humaine, chers 

frères et sœurs, qui n’ait trouvé écho dans 

mon cœur de Pasteur, qui n’ait suscité un 

engagement de ma part. Mais par-dessus tout 

j’ai prié pour vous et avec vous, pour vous  

affermir et vous conduire sur les sentiers de la 

sainteté à laquelle Dieu, par le baptême, nous 

a tous appelés. Voilà pourquoi, je veux com-

mencer cette Lettre Pastorale qui est ma 

toute dernière, par vous dire et vous redire, 

toute ma joie d’avoir été à votre service, au 

service de Dieu et de son peuple que vous 

êtes. Et j’ose croire qu’en dépit des nom-

breuses     vicissitudes que nous avons con-

nues, j’ai conduit la barque de notre Eglise à 

bon port. Je dis MERCI au               Seigneur 

pour cela, mais je vous dis aussi MERCI à 

vous, Peuple de Dieu. MERCI à tous ceux et 

à toutes celles qui ont cheminé avec moi et 

m’ont soutenu dans cette délicate mission de 

la charge épiscopale, charge de gouverne-

ment, de sanctification et d’enseignement, 

charge d’édification du royaume de Dieu en 

terre  congolaise en général et brazzavilloise 

en particulier. Puisse le Seigneur Dieu, Maitre 

de l’histoire, nous bénir tous et nous garder 

dans sa bonté.  

3. Chers frères et sœurs, au moment où je m’ap-

prête à               confier cette barque de notre 

église à mon successeur désigné, Mgr Bien-

venu MANAMIKA-BAFOUAKOUAHOU, je 

voudrais revenir sur ce qui fait le fondement 

de notre vie chrétienne et de ma charge 

d’Evêque : le baptême. Souvenez-vous : ces 

dernières années de mon ministère au       

milieu de vous, je n’ai cessé de vous inviter à 

nous            pencher sur le sens de notre 

baptême commun et sur ses implications 

dans notre vie de tous les jours. Je l’ai fait au 

regard de notre vie sociétale et ecclésiale en 

perte de       vitesse. Je l’ai fait parce qu’il 

m’est apparu de plus en plus clairement que 

nous ne communions plus assez à cette 

source de notre foi et de notre existence 

d’enfants de Dieu. Car le baptême, faut-il le 

rappeler, détermine non                seulement 

le fondement de la vie chrétienne, mais in-

dique aussi le contenu de ce que nous avons 

à être : « Sel de la terre et lumière du 

monde » (cf. Mt 5, 13-16).  

4. Le baptême est, en effet, le sacrement de la 

naissance à la vie chrétienne : marqué du 

signe de la Croix, plongé dans l’eau, le bapti-

sé naît à une vie nouvelle. A sa sortie des 

eaux baptismales, le chrétien s’applique, avec 

la force du Saint-Esprit, à vivre selon Dieu, 

c’est-à-dire, à mener une vie parfumée des 

vertus et des valeurs du Christ. Mais com-

ment expliquer que notre pays qui ne compte 

qu’un peu plus de quatre millions d’habitants, 

majoritairement chrétiens, peine à se mettre 

debout ? Comment expliquer la recrudes-

cence de la violence, de la corruption, du     

syncrétisme, du tribalisme, de la haine dans 

ce pays, dans cette ville de Brazzaville, où les 

Chrétiens prient de plus en plus ? Quel Dieu 

prions-nous ?                        Suite de la page 
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      La question qui nous a accompagnés ces 

dernières années reste donc d’actualité : 

Chrétien de Brazzaville, chrétien du Congo, 

qu’as-tu fait de ton baptême ? 

La Nation Congolaise et ses Problèmes 

5. Voilà pourquoi, avant de quitter ma charge de 

pasteur à la tête de notre Archidiocèse de 

Brazzaville, je tiens à     exercer une dernière 

fois mon devoir d’enseignement à ton endroit, 

bien-aimé Peuple de Dieu. Car si je connais 

et je porte dans mon âme et dans mon cœur 

tes stigmates comme celles du peuple Con-

golais tout entier, si je suis témoin de tes 

souffrances et de tes angoisses, je suis      

également témoin de ton désir profond et 

légitime d’une vie sociale épanouie, d’un 

bonheur mérité et partagé par tous, dans la 

Chrétien de Brazzaville, vis enfin ton Bap-

tême. Sois enraciné dans le Christ. 

Col 2,7. 

Aux prêtres, 

Aux religieux et religieuses, 

Aux membres des Conseils paroissiaux, 

À tous les fidèles du diocèse, 

 

INTRODUCTION 

1. « Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car il a fait des merveilles » (cf. Ps 96). 

C’est par ce chant du psalmiste, chant de 

joie et d’action de grâce, que j’élève mon 

âme au Seigneur Dieu de tendresse et 

d’amour, en ces jours qui sont mes derniers 

à la tête de l’Archidiocèse de Brazzaville. 

Voici bientôt deux décennies, en effet, que, 

sans    aucun mérite de ma part, le Sei-

gneur, par la voix du Saint Pape Jean-Paul 

II, m’établissait Pasteur de son Eglise qui 

est à Brazzaville. Deux décennies durant 

lesquelles, je suis resté au milieu d’elle, 

partageant ses joies et ses espoirs, ses 

tristesses et ses angoisses.  
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paix et la fraternité, dans l’unité et la        

concorde grâce au travail source légitime de 

progrès.  

6. Hélas, l’histoire de notre pays ne semble pas 

vouloir te donner de répit pour réaliser ce 

programme de bonheur. Telle une mer en 

furie, la Nation Congolaise a presque toujours 

été agitée par des vagues de malheur : 

guerres  civiles, chômage des jeunes, misère 

des retraités, dégradation continue des sys-

tèmes scolaire et sanitaire, taux de mortalité 

infantile, maternelle et sénile, déliquescence  

morale et tant d’autres maux.  

7. C’est ainsi qu’en dépit de la paix civile incon-

testable que connaît notre pays depuis 

quelques décennies, la longue nuit dont parle 

notre hymne national, tarde à s’achever.         

Le « grand bonheur » auquel nous aspirons 

depuis               l’indépendance de notre pays 

peine à surgir, parce que les Congolais de 

toutes origines continuent de pleurer et de 

souffrir le supplice et le calvaire ; supplice et 

calvaire qui ont plusieurs causes ou origines.  

     La violence 

8. La violence est massive dans notre mémoire 

collective. Plusieurs conflits larvés ou ou-

verts, armés ou non, n’ont cessé de secouer 

notre pays : 1959, 1986, 1993, 1997, 1998-

1999-2000, 2016, pour ne citer que ceux-là. 

Tous ces déchirements entre frères et sœurs 

d’une même nation ont occasionné de nom-

breuses blessures, provoqué des pertes 

incommensurables en vies humaines et en 

biens  matériels. Je peux dire que jusqu’à ce 

jour, la Nation              congolaise ne s’est 

pas encore relevée des cendres de ces nom-

breux feux qui l’ont dévorée et qui continuent 

de brouiller l’horizon de son avenir. D’aucuns 

semblent               reconnaître au Congo, 

note pays, une prédilection à              l’insta-

bilité, à la haine entre fils et filles d’un même 

pays, à la fatalité du perpétuel    recommen-

cement des mêmes fautes et des mêmes 

erreurs.  

9. Et pourtant, quitter ces chemins de malheur 

demeure un projet possible pour les Congo-

lais. C’est ma conviction la plus profonde. 

C’est le désir le plus ardent de notre Dieu, qui 

ne veut pour le peuple congolais qu’une 

seule chose : la paix !  « J’écoute que dira le 

Seigneur. Ce qu’il dit c’est la paix pour son 

peuple et ses fidèles. » (Cf. Ps 84). Oui, un 

Congo pacifié et uni est possible. C’était 

d’ailleurs le désir des pères fondateurs de 

notre nation, merveilleusement exprimé dans 

notre hymne national : « Chantons tous avec 

ivresse le chant de la liberté. » Mais l’accom-

plissement d’un tel projet ne saurait advenir 

comme par enchantement. Il doit être voulu 

par tous. Ce qui suppose que nous y travail-

lions, en apprenant patiemment à nous dé-

faire de la haine et de la jalousie, du men-

songe et de l’égoïsme, de la corruption et de 

l’impunité.  

10. Les Saintes Ecritures, qui contiennent de 

nombreux récits rapportant la violence hu-

maine, nous enseignent surtout comment la 

vaincre par le dialogue, le pardon, la réconci-

liation et la douceur (cf. Les Béatitudes in 

Mt5,1-12). Ce n’est pas un hasard si le pre-

mier chant du psautier           déclare : « Le 

Seigneur bénit le chemin des justes, mais   

celui des méchants et des violents il l’efface 

et le           condamne à la perdition » (cf. 

Ps.1). Que de seigneurs de guerre n’avons-

nous pas connus dans ce pays mais qui ont 

été eux-mêmes engloutis par la terre ! Ban-

nissons donc la violence du milieu de nous et 

vivons dans la paix ! 

      L’abandon de la Jeunesse Congolaise      à 

elle-même  

11. Notre jeunesse est aujourd’hui abandonnée à 

elle-même. Mais s’il est ainsi, c’est bien parce 

que la jeunesse n’est plus au centre de nos 

préoccupations ni de nos efforts, en tant que 

société et en tant que nation. On peut le dire : 

ceux de nos enfants et jeunes qui réussissent 

encore de nos jours le doivent de plus aux 

sacrifices de leurs parents, de leurs amis plus 

qu’à la nation.  

12. Et pourtant les Saintes Ecritures nous invitent 

instamment à porter un regard bienveillant 

sur cette couche  sensible de la société que 

constituent les enfants et les jeunes. Dans les 

Evangiles, il nous est rapporté que Jésus se 

fâcha contre ses disciples qui tentaient de 

repousser des enfants qu’on lui présentait. 

Voici ce que Jésus déclara au sujet de cette 

couche sociale qu’il donna même en modèle 

aux adultes : « Laissez venir à moi les petits 

enfants, ne les  empêchez pas, car c’est à 

leurs pareils qu’appartient le Royaume des 

Cieux. En vérité, je vous le dis : quiconque 

n’accueille pas le Royaume de Dieu en petit 

enfant, n’y entrera pas » (cf. Mt 19,13-15 // 

Mc 10, 13-16 // Lc 18, 15-17). Après avoir dit 

cela, il  embrassait les enfants et les bénissait 

en leur imposant les mains.  

13. Déjà dans l’Ancien Testament, les enfants 

étaient présentés comme signe de bénédic-

tion et de richesse. Voici ce que déclare le 

Psaume 127,3-4 à ce sujet : « C’est l’héritage 

de Yahvé que d’avoir des fils ; une récom-

pense, le fruit des entrailles ; Suite de la 
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      comme des flèches entre les mains du héros, 

ainsi les fils de la jeunesse ». Ce regard 

positif de la Parole de Dieu sur nos enfants et 

nos jeunes ne       devrait-il pas être aussi le 

nôtre, pour induire en nous des comporte-

ments nouveaux ? Le Pape François nous 

donnait un bel exemple de cette conversion 

du regard lors de son Audience du 30 jan-

vier 2019 : « Les jeunes ne sont pas le « 

demain » ; non, ils sont l’« aujourd’hui» pour 

le «demain». Ils ne sont pas le « en attendant 

» mais ils sont l’aujourd’hui, le maintenant, de 

l’Église et du monde. Et j’ai fait appel à la 

responsabilité des adultes pour que ne man-

quent pas aux nouvelles générations l’instruc-

tion, le travail, la communauté et la famille. Et 

ceci est la clé dans le monde en ce moment, 

parce que ces choses manquent : l’instruc-

tion, c’est-à-dire l’éducation. Le travail : com-

bien de jeunes en sont privés. La communau-

té : qu’ils se       sentent accueillis en famille 

et dans la société. »   

14. Hélas, ce regard bienveillant des Ecritures et 

du Pape François sur la jeunesse est aujour-

d’hui, de façon presque généralisée, très loin 

de prendre assise en terre congolaise. Sans 

vouloir être un Amos des temps présents, 

mon regard de Pasteur cheminant aux côtés 

du troupeau à moi confié par le Seigneur, et 

donc connaissant bien le rythme de ses pas, 

je ne peux pas ne pas voir et revoir tous ces 

jeunes    désorientés, désœuvrés, déscolari-

sés, exposés au gain     facile et donc à la 

tentation de la violence, la violence des        

milices, la violence des bébés noirs, la vio-

lence à l’école, la violence dans les familles 

et j’en passe. Certains ont même été amenés 

par leurs ainés à se salir les mains du sang 

de leurs compatriotes, voire de leurs parents. 

C’est un grand chagrin, un vrai désastre. 

15. Dans cette même perspective, comment ne 

pas évoquer avec toute la douleur de mon 

cœur, le comportement       indécent des 

jeunes dans de nombreuses familles           

congolaises, lors des crises comme la mala-

die, la mort, les       obsèques, le partage 

(Suite en page 7) 
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d’héritage, etc. ? Les persécutions et les 

chasses aux sorciers, les règlements de 

compte et       expropriations, la dureté et la 

vulgarité du langage, les danses funèbres, 

voire funestes, les chants obscènes durant 

les veillées, sans oublier la consommation 

abusive de drogues et d’alcools forts, parfois 

frelatés, pour ne citer que ces quelques 

exemples de « dérapages » à la mode chez 

nos jeunes. Tout cela se passe, de surcroît, 

dans   l’agitation la plus totale, dans le tu-

multe et la frénésie. De sorte que dans tous 

les évènements malheureux, et même heu-

reux, de notre société, il n’y a guère plus de 

place au recueillement, à la méditation, à la 

réflexion, à la  pondération. Et n’allez surtout 

pas vous attendre à ce que les jeunes vien-

nent, lors des deuils, consoler celle ou celui 

qui est éprouvé. Non, ils viennent pour faire 

la casse ou tout au moins pour faire la loi, 

leur loi !  

16. Mgr BATANTU, mon prédécesseur, dont 

nous venons de clôturer le jubilé marquant 

les 15 ans de sa disparition, fonda les Scho-

las Populaires dans le but, entre autres, de 

christianiser l’animation des veillées déjà 

bien païennes en son temps. Il n’avait pas si 

mal pensé en interdisant l’usage des tam-

tams aussi longtemps que l’inhumation n’a 

pas encore eu lieu. Hélas, aujourd’hui, ses 

recommandations, tout comme d’ailleurs les 

avancées significatives obtenues grâce à sa 

fécondité artistique et au travail    évangélisa-

teur des Scholas Populaires, ont été ou-

bliées, rangées dans les tiroirs de l’indési-

rable, de l’anachronique.  

17. Aujourd’hui, les veillées, surtout « la der-

nière », sont    devenues de véritables or-

gies, oui des parties de danses arrosées de 

boissons, de chanvre et autres sornettes du 

genre. J’appelle nos jeunes à un sursaut : à 

revenir aux pratiques du deuil qui inspiraient 

le respect et la dignité pour nos défunts, 

mais aussi pour les vivants qui restent. Pour 

ceux qui ne le savent pas: nos pratiques                         

d’aujourd’hui ne sont pas en conformité ni 

avec la foi dans         l’au-delà héritée de nos 

ancêtres ni avec notre foi         chrétienne. 

Ces pratiques indécentes n’ont donc aucun 

fondement : pas dans notre culture bantu, 

pas dans la foi au Christ non plus. Elles n’ont 

dès lors qu’un seul mérite : celui de faire du 

Congolais moderne un être biscornu, sans 

valeurs, sans respect ni pour les vivants ni 

pour les morts. D’ailleurs, de la même ma-

nière que nous pillons les       vivants, de la 

même manière nous vandalisons les tombes 

des trépassés, quand nous ne faisons pas 

disparaitre des cimetières entiers dans les 

matitis (herbes) ou sous nos maisons ! 

Qu’avons-nous donc fait de l’invitation du 

Saint-Père à pratiquer la septième œuvre de 

miséricorde qui   demande d’ensevelir les 

morts avec dignité ?  « Mon fils,   répands 

tes larmes pour un mort, pousse des lamen-

tations pour montrer ton chagrin, puis enterre 

le cadavre selon le cérémonial et ne manque 

pas d’honorer sa tombe ».       (Cf. Si 38, 16) 

      Des adultes de plus en plus incapables 

d’assumer leur responsabilité 

 

18. À vrai dire, l'attention que nous portons aux 

enfants et aux jeunes est tributaire du degré 

de notre conscience d’adultes ayant une 

grande responsabilité vis-à-vis des plus 

jeunes. D’ailleurs l'éducation n’atteint son but 

que là où elle permet aux ainés de trans-

mettre des valeurs aux  cadets, afin qu’ils 

soient en mesure de leur succéder. Mais 

quelles sont-elles nos valeurs que nous 

voulons léguer               à la postérité ? Est-

ce le vol et la corruption ? Est-ce la                

légèreté des mœurs ou le vagabondage 

sexuel, qui fait qu’aujourd’hui chez nous les 

pères vont avec les enfants, voire les Suite 
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      petits-enfants ? Eduquer ce n’est pas seule-

ment transmettre des connaissances intellec-

tuelles, mais former l’homme dans toutes ses 

facettes, pour en faire, selon  l’expression de 

St Irénée de Lyon, un « être debout ». J’en 

appelle donc aux adultes et aux ainés dans 

la société, dans la connaissance et dans la 

foi, et tout particulièrement aux responsables 

politiques qui président aux destinées de 

notre peuple. Levez-vous pour sauver la 

jeunesse          congolaise, pour l’aider à 

puiser en elle-même l’énergie d’une fécondi-

té nouvelle qui enfantera un Congo nouveau, 

celui que nous appelons de tous nos vœux.  

Le veuvage 

19. Après les enfants et les jeunes, c’est vers les 

veufs et les veuves que se tourne à présent 

mon regard de Pasteur.              Ces temps 

derniers, nous assistons littéralement au 

calvaire de ceux et celles qui ont perdu leur 

conjoint. Plus particulièrement, c’est la situa-

tion de la veuve qui me     préoccupe au plus 

haut point. Elle ne s’est guère                     

améliorée, elle a même empiré, en dépit de 

nombreuses prises de positions de vos pas-

teurs, depuis Mgr Théophile MBEMBA (cf. 

Lettre  pastorale sur les conditions de la 

veuve du 27 février 1971) jusqu’à moi-même. 

20. Souvent, la détresse de l’épouse commence 

avec lla maladie du conjoint. Lorsque, par 

exemple, le mari vient à    décéder, la veuve 

pourtant restée longtemps à son chevet, est 

sommée par la famille du mari défunt de 

quitter les lieux. On va jusqu’à confisquer les 

clés de la maison où elle vit, afin qu’elle n’y 

ait plus accès, et partant ne jouisse plus des 

biens qu’elle et son mari ont pourtant acquis      

ensemble. Durant les veillées, la veuve est 

soumise à des propos blessants, malveil-

lants, voire à des sévices ou à des violences 

verbales ou corporelles, comme si on voulait 

lui faire « payer » le bonheur qu’elle a cons-

truit avec son mari et dont elle était en droit 

de jouir avec lui.  

21. Mais c’est surtout au sujet des obsèques que 

nous          assistons aux pratiques les plus 

abjectes, les plus curieuses aussi. Aujour-

d’hui, en effet, c’est à la veuve déjà bien 

souffrante, qu’il est fait obligation d’enterrer 

son mari. Une forte somme lui est alors 

exigée pour les obsèques du De Cujus, une 

somme qui souvent est bien au-delà de ses   

possibilités financières. La situation de la 

veuve qui      voudrait enterrer dignement 

son mari est encore plus     dramatique. De 

moins en moins on lui concède le droit de se 

rendre au cimetière, prendre congé de celui 

qu’elle a aimé et à qui elle s’était liée pour le 

meilleur et pour le pire. Des veuves se tour-

nent de plus en plus vers moi, pour me de-

mander l’autorisation d’aller au cimetière et 

de                  participer à l’enterrement de 

leur mari, comme si cela  était un péché. 

Quelle aberration ! 

22. Curieusement, lorsqu’un veuf veut assumer 

sa responsabilité d’époux, par exemple en 

organisant les obsèques de sa femme décé-

dée, c’est encore la famille de la défunte qui 

s’y oppose, préférant qu’il lui remette une 

somme d’argent faramineuse, comme pour 

le punir de l’avoir eue pour épouse ! Il n’est 

d’ailleurs pas rare qu’on exige d’un veuf une 

dot post mortem exorbitante ! Quel paga-

nisme ! Quel mercantilisme ! D’où vient donc 

cette mentalité     rétrograde et diabolique qui 

a pris possession de toi, peuple Congolais ? 

(Suite en page 11) 
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Bonjour, bien-aimées de Dieu la paix du 

Seigneur soit avec vous. 

Que votre cœur ne se trouble point. 
Croyons en Dieu, UN et TRINE et croyons 
en notre Eglise et en nos pasteurs, nos 
Evêques. Soyons solidaires et soutenons 
nos Evêques, de façons indéfectibles, dans 
un élan de communion Ecclésiale, pour 
hâter l’avènement d’un monde nouveau, le 
royaume des cieux. Nous proclamons notre 
credo jusqu’au martyre pour la gloire et le 
salut du monde. 
Tout en prenant St Charles LWANGA 
(patron du laïcat africain) comme model 
avec St Paul, nous proclamons : Qui accu-
sera les élus de Dieu c’est Dieu qui justifie 
QUI les condamnera ? Christ est mort ; 
bien plus il est ressuscité il est à la droite et 
il intercède pour nous qui nous séparera de 

l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, 
ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, 
ou la nudité, ou le péril ou l’épée ? selon 
qu’il est écrit : c’est à cause de toi qu’on 
nous met à mort tous les jours qu’on nous 
regarde comme des brebis destines à la 
boucherie mais dans toutes ces choses, 
nous sommes plus que vainqueurs par 
celui qui nous a aimés car j’ai l’assurance 
que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les 
dominations, ni les choses présentent les 
choses a venir, ni les puissances, ni la 
hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre 
créature ne pourra nous séparer de l’amour 
de Dieu, manifesté, en Jésus Christ notre 
Seigneur(Romains 8,33-39)  
Que dirons-nous donc à l’égard de ces 
choses ? si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous ? (Romain 8,31)  
Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s’il 
est juste, devant Dieu de vous obéir plutôt 
qu’à Dieu ; car nous ne pouvons pas ne 
pas parler de ce que nous avons vu et en-
tendu (actes 4,19-20). 
 Nous  condamnons avec la dernière éner-
gie toutes invectives et menaces verbales 
ou physiques à nos Evêques et à qui-

conque, membre u corps du Christ, qu’est 
l’Eglise 
En prenant Dieu à témoin, nous mettons en 
garde tous les fauteurs de troubles, et di-
sons, ainsi dit l’Eternel des armées : « Ne 
touchez pas à mes oints, et ne faites pas 
de mal à mes prophètes »(1 chroniques 
16,22) par l’adoration du saint sacrement, 
le rosaire au quotidien, l’intercession du 
cardinal Emile BIAYENDA ? Toutes autres 
prière de l’Eglise, portons le combat de 
l’Eglise dans les sphères très élevées nous 
rappelons que la vie est sacrée, et Dieu 
seul est le maitre de la vie. Aussi, la consti-
tution de notre pays a-t-elle retenu le droit à 
la vie, comme un droit inaliénable. 
Que le Seigneur nous bénisse 
Que le seigneur nous garde 
Que Dieu bénisse notre Eglise et ses                  
pasteurs  
Que Dieu bénisse notre pays le Congo  
 

                  
 Frère JONAS KITELEMONO 

  Secrétaire General CELA\CNALC 

Nous sommes l’Église, 

nous sommes les 

évêques 

Rentrée en Carême 

sous la Covid 19 

Carême: Prière,                

partage et le jeûne 

Mercredi des cendres, 17 février 2019, 

rentrée en Carême. L’Eglise est rentrée en 

Carême en pleine période de la pandémie 

de la Covid 19. Ce jour, des messes ont 

été dite en notre paroisse jésus Ressuscité 

et de la Divine Miséricorde, en respectant 

les mesures barrières pour faire face à 

cette pandémie: le matin une messe a été 

dite à la  grotte et deux autres dans l’église; 

le soir, une à la grotte et une autre dans 

l’église, chantées par les chorales parois-

siales. La cendre a été posée sur la tête 

sans contact avec la personne. 

L’entrée en Carême est un moment fort, où 

tous les chrétiens catholiques rentrent dans 

les exercices spirituels jusqu’à Pâques. 

Ces exercices visent la conversion de 

l’homme, de l’être intérieur, qu’il se rappelle 

qu’il est poussière et redeviendra pous-

sière. C’est le moment de changer de vie 

en croyant à l’évangile, c’est-à-dire, tout le 

long de ce Carême, l’Eglise nous propose 

des textes de méditation qui vont nous 

aider à nous convertir. C’est un temps où 

chaque chrétien doit essayer d’organiser 

sa vie spirituelle, en se regardant soi-

même, changer sa vie, pour être uni au 

Christ.  

Parmi ces exercices, il y a le chemin de la 

Croix, tous les vendredis, qui nous permet 

de méditer les souffrances du Christ; Les 

retraites seront au menue pour encore 

approfondir notre vie spirituelle; le mercredi 

des Cendres et le Vendredi saint, jour 

d’abstinence, ne pas manger de la viande. 

 

Les piliers du Carême. Le carême a des 

piliers pour nous faire rentrer personnelle-

ment à la conversion: la prière, le partage 

et le jeûne.  

Le Pape François, dans son message de 

Carême 2021 (voir Le Ressuscité n° 518), 

nous invite à regarder Jésus qui révèle à 

ses disciples le sens ultime de sa mission. 

«Il les appelle à s’y associer, en vue du 

salut du monde ». «Carême, un temps pour 

renouveler notre foi, notre espérance et 

notre charité.» «Le jeûne, la prière et l’au-

mône (…) sont les conditions et les expres-

sions de notre conversion. Le chemin de la 

pauvreté et du manque (le jeûne), le regard 

et le geste d’amour vers l’homme blessé 

(l’aumône) et le dialogue filial avec le Père 

(la prière), nous permettent d’incarner une 

foi sincère, une vivante espérance et une 

charité active». « La foi nous appelle à 

accueillir la vérité et en devenir les témoins 

devant Dieu et devant tous nos frères et 

sœurs ». «L’espérance comme ‘’eau vive’’ 

qui nous permet de continuer notre che-

min». «La charité, quand nous la vivons à 

la manière du Christ, dans l’attention et la 

compassion à l’égard de chacun, est la 

plus haute expression de notre foi et de 

notre espérance», nous a éclairé le Pape 

François. 

Carême, 40 jours de marche, qui nous 

conduisent vers les célébrations pascales. 

Un temps fort que l’Eglise nous offre, profi-

table à tout chrétien, en marche vers 

Pâques. 

Bonne route vers Pâques ! 

 

Philippe MOUNGUIALA 
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Affectation dans d’autres terres 

de mission 

Sœur Brigitte Liyombi 

Certes nous voyons les Religieuses de la con-

grégation des filles de la Charité, après les 

messes du matin et au moment des autres cir-

constances, en paroisse Jésus Ressuscité et de 

la Divine Miséricorde. Mais, nous connaissons 

peu leurs missions. Chacune d’elle a une charge 

communautaire. Alors que font-elles ? Si nous 

manquons d’attention, nous allons constater 

leur absence. Elles sont en terre de Mission et, 

de temps à l’autre, partir pour une autre mission 

de la Congrégation ; mission d’Eglise. 
Aujourd’hui, nous avons le privilège de vous 

présenter, en quelques lignes, les Sœurs Brigitte 

Liyombi et Angèle Boula, Filles de la Charité de 

Saint Vincent de Paul, de la communauté de 

notre paroisse Jésus Ressuscité et de la Divine 

Miséricorde, affectées à une autre terre de mis-

sion. 

 

 

 

Interview: Sr Brigitte Liyombi. 

 

Les onze ans, que j’ai passés dans 

cette école, m’ont fait découvrir 

l’amour et l’affection des enseignants 

 

Sr Brigitte Liyombi est dans la Congré-

gation des filles de la Charité depuis le 

8 septembre 1978. Elle est arrivée, 

pour la deuxième fois au Congo, le 7 

novembre 2009, pour assumer la res-

ponsabilité de la direction de l’Ecole 

Spéciale 10 Maisons et ses deux an-

nexes. La mission du Seigneur est 

grande : elle a quitté cette responsabi-

lité, ainsi que Brazzaville, le vendredi 5 

février 2021, par le Beach de Brazza-

ville, pour une autre mission dans la 

Congrégation des filles de la Charité 

de Saint Vincent de Paul. 

Elle nous parle de cette mission, en 

tant que Directrice de l’Ecole Spéciale, 

des réussites et des difficultés. 

 

Vous avez assumé la direction de 

l’Ecole Spéciale 10 Maisons et An-

nexes. Quel bilan faites-vous à la fin 

de ce service ? 

De ce service, je fais un bilan positif. 

Comme vous le savez, l’Ecole Spéciale 

est l’école de la dernière chance. Nous 

accueillons tous ceux qui ne sont pas 

acceptés dans l’enseignement classique. 

Les onze ans, que j’ai passés dans cette 

école, m’ont fait découvrir l’amour et 

l’affection des enseignants. Ils prennent 

chaque enfant tel qu’il est. Dans cette 

école tout le monde est capable de faire 

quelque chose dans l’enseignement gé-

néral et, surtout, dans l’enseignement 

professionnel. 

 

- Y a-t-il eu des difficultés ? 

- Il y a eu beaucoup de difficultés, dues à 

la gratuité de cette école qui a, au moins, 

89 agents. L’un des difficultés a été la 

précarité financière. L’école est aidée par 

la Congrégation des Filles de la Charité 

et par une petite association qui se trouve 

à Paris. Cette association a vieilli et les 

difficultés se multiplient. 

Il y a quatre ans, nous avons fait des 

réunions avec les parents, pour qu’ils 

puissent aider l’école. C’est même diffi-

cile d’avoir cette petite somme que nous 

demandons, comme contribution. 

Le travail de l’Ecole Spéciale est très 

bénéfique, puisque les résultats sont 

positifs. Par exemple: les élèves qui vont 

à Don Bosco, après l’Ecole Spéciale, y 

sortent là-bas premiers. Mais, comme je 

l’ai dit, la plus grande difficulté et con-

trainte, c’est la précarité financière. 

 

Vous quittez Brazzaville, qui sous-

entend aussi la mission à l’Ecole Spé-

ciale. Vous allez où et c’est pour 

quelle Mission ?  

Je quitte la mission de l’Ecole Spé-

ciale avec beaucoup de regrets. La Con-

grégation des Filles de la Charité m’a 

confié la responsabilité de la Province et 

de la Maison provinciale qui se trouve en 

République Démocratique du Congo 

(RDC). Cette Province est composée de 

trois pays: la RDC, le Congo Brazzaville 

et la Tanzanie. 

 

Quel mot laissez-vous à ceux qui ont 

travaillé, collaboré avec vous ? 

Je peux laisser ce slogan que nous 

avons à l’Ecole Spéciale: «Ensemble on 

peut tout faire». En étant à l’Ecole Spé-

ciale avec mes collaborateurs, si nous 

(Suite en page 10) 
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Suite de la page 9 

sommes arrivés à réaliser ensemble ce 

que nous avons pu faire, c’est parce que 

nous étions ensemble. 

A la dernière réunion, nous avons médité 

sur le testament de Jésus: la prière sa-

cerdotale. C’est cela que je demande à 

tous mes enseignants: de rester unis. 

Quand ils seront unis, ils feront beaucoup 

de choses. 

Merci ma Sœur. Que le Seigneur vous 

accompagne dans votre nouvelle mis-

sion ! Merci ! 

Sr Angèle Boula affectée à Kinshasa, 

comme Gardienne de la Communauté 

 

Qui est Sr Angèle Boula ? 

 

Sr Angèle Boula, 31 ans de vie religieuse 

dans la Congrégation des Filles de la 

Charité de Saint Vincent de Paul, a com-

mencé son ministère en RDC, dans la 

Province de l’Equateur. 

C’est en 2015 qu’elle arrive au Congo à 

Epéna, dans le département d’Impfondo, 

pour un séjour de quelques mois et venir 

à Brazzaville en août 2016. Dans la com-

munauté de Brazzaville elle assume la 

responsabilité de Gardienne de la Com-

munauté (Supérieure), Servante des 

autres. D’autres parts, elle accueille les 

démunis, parle avec eux, cherchant en-

semble les solutions pour leur donner 

espoir et prier avec eux. 

Au niveau de l’Ecole Spéciale, elle  rend 

service au niveau de la gestion. 

A son nouveau lieu de Mission, Kinshasa, 

en RDC, elle aura la même charge d’être 

servante de la Communauté. 

 

Quelques confidences 

Séjourner quelque part laisse toujours 

des souvenirs et surtout pour une mission 

d’Eglise. Sans hésitation elle nous a con-

fiés: «Je garde un bon souvenir de cette 

mission à Brazzaville. Je pense que le 

Seigneur a été toujours avec nous. L’en-

thousiasme des chrétiens au sein de 

l’Eglise; la participation et la collaboration 

avec l’équipe presbytérale m’ont impres-

sionné». 

Pour les services rendus «à travers 

l’Ecole Spéciale, cela m’a permis de 

m’imprégner encore de notre charisme. 

Nous y retrouvons les plus démunis, les 

plus pauvres». 

Dans notre entretien, elle a exhorté ceux 

qui l’ont côtoyé « Espérer, avoir beau-

coup de foi surtout en ce moment difficile 

où nous sommes confrontés à la pandé-

mie de la Covid 19. Ne perdons pas l’es-

poir, le Seigneur est là, Jésus est là. 

Même s’il y a des turbulences, Jésus 

nous conduit. Il nous appelle à nous 

abandonner à Lui, à nous confier humble-

ment à Lui ». 

 

Sr Angèle a pris le bateau, mardi 9 février 

2021, pour sa nouvelle mission à Kinsha-

sa, en RDC.  

Que le Seigneur vous accompagne dans 

cette nouvelle terre de mission qu’il vous 

a confiée ! 

 

Par Philippe Mounguiala 

Miséricorde et concélébrée par l’Abbé 

Priva Mouanga, Vicaire de la paroisse 

Sacré-Cœur de la cathédrale de Brazza-

ville. Néanmoins, pour marquer le jour 

anniversaire, la chorale a chanté, la 

veille, la messe anticipée du samedi.  

 

« Voilà un enseignement nouveau, annoncé 

avec autorité, avec la puissance de Dieu », 

c’est par ces mots que le célébrant, l’Abbé 

Félicien Mavoungou, a introduit son homé-

lie. Jésus incarne l’autorité de Dieu. Cette 

Parole dépasse celle annoncée par les Pha-

risiens. Le mal incarné dans l’homme est 

chassé avec autorité. Dieu prend le dessus 

sur les forces du mal. 

En parlant de la Parole de Dieu «Ouvrons-

nous pour entendre la Parole de Dieu, 

qu’elle façonne toute notre vie. Laissez la 

produire, en nous, ce qu’il lui est destiné de 

nous donner. Il faut être témoin de la Parole 

de Dieu, en ce temps. Il faut trouver le 

temps pour accueillir et méditer cette parole. 

La Parole de Dieu doit aboutir à la conver-

sion ». 

En s’adressant aux Amis de Don Bosco, il 

leur a demandé de la persévérance, à la 

chorale L’Arche de Noé, de prendre les 44 

ans pour une grande et il leur a exhorté à 

connaître la genèse de la création de cette 

chorale. 

Avant que le Curé de la paroisse, Père Bog-

dan Piotrowski, prononce son mot de remer-

ciement, à tour de rôle, les Amis de Don 

Bosco et la chorale ont exécuté leurs 

Hymnes. 

Après la messe, l’Abbé Félicien a béni les 

instruments de la chorale L’Arche de Noé. 

 

Mpeto 

Chorale L’Arche de 

Noé; Mouvement              

international Don 

Bosco 
 

Noces de Topaze de la chorale L’Arche de 

Noé, 44 ans, et de Crêpe, 39 ans, des 

Amis du Mouvement International Don 

Bosco 

 

Les 44 ans d’existence de la chorale 

L’Arche de Noé tombant le 30 janvier 

2021, jour ouvrable, ont été célébrés di-

manche 31 janvier 2021, à la messe de 

10h 30. Cette messe a été dite par l’Abbé 

Félicien Mavoungou, Coopérateur en la 

paroisse Jésus Ressuscité et de la Divine 
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Où donc es-tu allé chercher cette    honteuse 

culture ? Dans la tradition ? Mais quelle           

tradition ? Je tiens à dire avec fermeté que 

l’Eglise, pour sa part, n’a jamais interdit à un 

époux ou à une épouse de se rendre au 

cimetière pour l’inhumation de son conjoint 

ou de sa conjointe. 

23. Quant aux biens laissés par le défunt, ceux-ci 

éveillent souvent les appétits les plus fous. Si 

on peut permettre à la veuve de récupérer 

ses biens propres, il est de plus en plus con-

sidéré comme normal de la priver de l’héri-

tage laissé par son mari et qui lui revient de 

droit, à côté de la part des enfants. Ceci se 

passe même dans des familles dites      chré-

tiennes, encouragées parfois dans ces actes 

païens par les responsables des Mabundus 

(mouvements d’apostolat), voire par des 

personnes consacrées.  

24. Mais ne jetons pas l’opprobre sur tout le 

monde. Je me dois de féliciter aussi tous 

ceux de nos chrétiens qui     agissent selon la 

foi de l’Eglise, qui respectent la veuve et les 

orphelins, par exemple en les laissant conti-

nuer de vivre dans la maison où ils sont nés 

et où ils ont grandi, mieux en leur donnant 

aussi les moyens de poursuivre une vie 

digne, de grandir dans de bonnes conditions. 

Ces bons exemples doivent nous motiver à 

dénoncer et à condamner avec la dernière 

énergie tous ces faux chrétiens et                 

toutes ces personnes consacrées cupides, 

qui maltraitent la veuve et l’orphelin, faisant fi 

du testament du De Cujus, accaparant tous 

les biens, spoliant de la sorte les premiers 

ayant-droits, la veuve et l’orphelin, objets 

pourtant de toute la sollicitude divine (cf. 

Ex22, 20-26). Ces drames de la versatilité, 

de la malhonnêteté, de la cupidité et de 

l’égoïsme ont tué et continuent de tuer la 

famille           congolaise. Si ce n’est pas à 

nous les baptisés que revient l’obligation de 

changer ce monde sans justice ni          com-

passion, qui donc le fera, dites-le-moi ? 

25. Et comme si ces drames ne suffisaient pas, 

voilà que de nouvelles théories, je dirais 

même des idéologies saugrenues viennent 

assombrir l’univers déjà troublé de la veuve 

et du veuf. Des idéologies qui bafouent la 

dignité de la personne humaine, qui nient les 

droits de la veuve et du veuf. Aujourd’hui, il 

est par exemple inculqué à la veuve la né-

cessité, voire l’obligation de se livrer au pre-

mier homme venu ou à la première femme, et 

d’avoir un acte sexuel pour pouvoir, paraît-il, 

conjurer la malédiction qui pèserait sur la 

veuve ou le veuf, qui les condamneraient à 

perdre successivement les prochains con-

joints ou          conjointes. Pour cela, on agite 

le spectre du « botutu » ou « lufwakasi », 

sorte de malédiction qui consisterait, pour un 

veuf de perdre successivement les femmes 

qu’il épouse, pour une veuve de perdre les 

hommes qui        viendraient à l’épouser 

après veuvage! Combien d’hommes ou de 

femmes n’ont-ils pas contracté le virus du 

VIH par ces pratiques abjectes et magico-

primitives ? 

 

Peuple congolais, un peuple qui refuse la 

modernité  

 

26. Le comble c’est que toutes ces pratiques 

moyenâgeuses se développent dans notre 

monde marqué par de grandes découvertes 

scientifiques et par des progrès techniques   

rapides et profonds, que soulignait déjà en 

son temps le Concile Vatican II dans sa cons-

titution pastorale : « Le genre humain vit 

aujourd’hui un âge nouveau de son     his-

toire, caractérisé par des changements pro-

fonds et     rapides qui s’étendent peu à peu 

à l’ensemble du globe. Provoqués par 

l’homme, par son intelligence et son        

activité créatrice, ils rejaillissent sur l’homme 

lui-même, sur ses jugements, sur ses désirs, 

individuels et collectifs, sur ses manières de 

penser et d’agir, tant à l’égard des choses 

qu’à l’égard de ses semblables. A tel point 

que l’on peut déjà parler d’une véritable mé-

tamorphose sociale et culturelle dont les 

effets se répercutent jusque sur la vie reli-

gieuse » (cf. Gaudium et Spes n°5). Et le 

Concile de conclure par une invitation à 

changer de mentalité, à nous libérer des 

superstitions : « Les conditions nouvelles       

affectent enfin la vie religieuse elle-même. 

D’une part, l’essor de l’esprit critique la purifie 

d’une conception    magique du monde et des 

survivances superstitieuses, et exige d’autre 

part, une adhésion de plus en plus                       

personnelle et active à la foi, nombreux sont 

ainsi ceux qui              parviennent à un sens 

plus vivant de Dieu » (cf. Gaudium et Spes 

n°6). 

 

 

27. Mais, les Congolais, eux, semblent avoir 

choisi de ramer à contre-courant de la 

marche du monde civilisé, préférant s’enfer-

mer dans l’obscurantisme. En effet, en obser-

vant les comportements de nos compatriotes 

et en scrutant les agissements de leur vécu 

quotidien, pouvons-nous        prétendre que 

nous vivons dans une société moderne,      

libérée des superstitions les plus rétro-

grades ? Non !    Force est de constater que 

malgré l’évolution et le               développe-

ment du monde dans lequel nous vivons, 

malgré les progrès  techniques de notre 

temps auxquels nous sommes pourtant tous 

attachés, nous continuons de vivre dans les 

ténèbres, en nous adonnant à des pratiques 

d’un autre âge, comme par exemple faire 

danser le cercueil, faire piler le mortier pour 

désigner les coupables ou les sorciers. Des 

pratiques qui n’honorent ni notre culture ni 

notre pays,   encore moins notre Eglise. De la 

sorte, nous faisons la part belle à Satan, ce 

meurtrier, ce menteur               (Jn 8,44), ce  

porteur de fausses lumières (Lucifer), qui  

devient de plus en plus actif dans nos fa-

milles, pour y             semer la division. 

28. Qui nous délivrera de cette superstition, qui 

fait que de phénomènes anodins, simples 

bruits de pattes d’oiseaux sur la toiture, miau-

lements de chats la nuit, serpent          retrou-

vé dans la maison entourée de matitis 

(herbes), sont tout de suite considérés 

comme des faits surnaturels dont    quelqu’un 

se servirait pour nous nuire. De la même        

manière, un échec répété aux examens, des 

difficultés à trouver un travail ou un homme 

avec qui se marier,                constituent de 

facto des situations paranormales, souvent         

attribuées à des parents qui en seraient les 

auteurs. En     revanche, quelqu’un montre-t-

il des signes de réussite ou d’aisance, qu’il 

est vite regardé d’un mauvais œil. Et si 

d’aventure un membre de la famille venait à 

mourir, il est tout de suite taxé de franc-

maçon, d’appartenance à une    « Maison », 

à une « Gnose ». Son aide sera regardée 

avec d’autant plus de soupçon : « C’est de 

l’argent travaillé. » Ce sont là quelques 

exemples parmi tant d’autres qui    montrent 

bien que la superstition gangrène notre so-

ciété et que nous sommes retournés au 

temps de l’homme de la caverne.  

 

 

(Suite en page 12) 
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Se fixer un idéal 

précis dans la vie 
 

R 
ien de plus déroutant et décon-

certant que de vivre sans se 

fixer un idéal précis. Dans la 

société le chômage  s’installe, 

de plus en plus. La plupart des jeunes vi-

vent au jour le jour, sans trop se soucier de 

l’avenir. Ils ont renoncé à penser grand et 

ne disposent pas de projets à long terme.  

 

Que la jeunesse donne un sens à la vie. Pour 

se faire, qu’elle se mette à se poser des ques-

tions personnelles profondes sur sa vie, son 

avenir. Exemple: pourquoi suis-je en vie ? Que 

signifie vivre pour moi ? Que dois-je faire de 

ma vie, dans ma vie et pour ma vie? Que doit 

faire, exactement, pour mon quartier, mon 

arrondissement et mon pays ? 

Ces questions peuvent paraître inutiles si elles 

sont dépourvues de toute tentative de ré-

flexion. Le principe de toute œuvre, c’est la 

raison. Avant toute entreprise, il faut réfléchir, 

dit Siracide (Cf. Sir 37,16). 

On pourrait tenter de réduire les problèmes à 

leur plus simple expression et dire: «L’idéal de 

ma vie c’est Jésus». Bien sûr ! Mais, Jésus 

nous demande de le servir à travers des faits 

déterminés, qui peuvent-être la défense de la 

vie ou de la nature, la justice sociale, le déve-

loppement du pays… Il y a tant de domaines 

qui peuvent faire de nous des hommes utiles à 

la société. 

Faute d’idéal précis dans la vie, certaines 

personnes, en particulier les jeunes, passent 

leur temps à discuter sur la musique, le sport, 

et la politique. Cette attitude pousse certains 

jeunes à faire le pied de grue aux coins des 

rues. Cette couche de la jeunesse manque 

d’idéaux nobles, susceptibles de les mouvoir, 

émouvoir et rythmer leur vie. 

Donner un sens à la vie, c’est donner une 

direction, une orientation déterminée à son 

existence. Cela n’est possible qu’en se fixant 

un idéal ou une cause noble dans la vie. 

Le jeune doit être conscient de la raison fonda-

mentale de sa vie. Il peut bien être intelligent, 

bien réaliser ses études et bien se défendre 

dans son travail, mais il n’a pas encore décou-

vert la cause noble à laquelle il doit consacrer 

sa vie. L’homme doit vivre et souffrir pour cet 

idéal, jusqu’à être prêt à donner même sa vie, 

pour le triomphe même de cet idéal. 

«Je vous exhorte donc, frères, par la miséri-

corde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie 

vivante, sainte, agréable à Dieu: c'est là le 

culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne 

vous modelez pas sur le monde présent, mais 

que le renouvellement de votre jugement vous 

transforme et vous fasse discerner quelle est 

la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui 

plaît, ce qui est parfait. Au nom de la grâce qui 

m'a été donnée, je le dis à tous et à chacun: 

ne vous surestimez pas, mais de garder en-

vous une sage estime, chacun selon le degré 

de foi que Dieu lui a départi. » (Rm 12,1-3). 

Voilà le secret d’une vie réussie. 

 

Charles de la Charité Diakédika,  

Educateur. 

(Extrait de sa soutenance en Science et 

Education. 1996.) 

 

Suite de la page 11 

29. À quoi servent dans notre pays les études ? 

À quoi nous ont servi 27 années de mar-

xisme-léninisme ? Où sont    passées la 

science et la technologie, dont nous nous         

réclamions il y a encore quelques années ? 

D’où vient qu’en plein 21ème siècle, nous 

continuons de baigner dans la superstition 

que le philosophe de l’antiquité Lucrèce 

fustigeait déjà à son époque, lui qui voulait 

libérer ses    contemporains de la peur qui 

les paralysait. Pour Lucrèce, la connaissance 

du monde a la faculté de libérer l'homme de 

la superstition, obstacle majeur sur la voie de 

l’ataraxie, de la tranquillité de l'âme, du bon-

heur tout simplement.  

Rebâtir le Congo en renouvelant l’Eglise et la 

société par une évangélisation en profondeur 

30. Voici maintenant près de 140 ans que notre 

pays le     Congo a embrassé l’Evangile de 

Jésus-Christ. Et c’est avec grande émotion 

que je me souviens encore de                

l’année 1983, année de notre ordination 

épiscopale, Mgr Hervé ITOUA et moi-même, 

mais avant tout année du centenaire de 

l’Evangélisation du Congo. Les anciens se 

souviennent sans doute encore de ces belles 

célébrations à travers les trois seuls dio-

cèses de l’époque, Pointe-Noire, Brazzaville 

et Owando et leurs haut-lieux spirituels :              

Loango, Linzolo et Liranga. Quelle belle 

grâce pour notre peuple que d’avoir accueilli 

la Parole de Dieu faite homme, Jésus-

Christ ! Y a-t-il d’ailleurs une grâce plus 

grande qui soit accordée à un peuple que 

celle de recevoir l’Evangile du salut ? Certai-

nement pas et ce n’est ni Corneille le centu-

rion romain de Césarée (cf. Ac10) ni les                              

Macédoniens évangélisés par Paul qui di-

raient le contraire          (cf. Ac16,9s). Notre 

pays peut donc s’estimer béni pour avoir 

reçu l’Evangile du Christ, cette Parole qui a 

le       pouvoir de faire de nous, à la suite des 

Macédoniens, des hommes et des femmes 

libérés de toute superstition,      magie, divi-

nation et autres pratiques. D’où vient alors 

qu’après tant de décennies d’inculturation de 

la                  Bonne-Nouvelle nous restions 

encore sous le coup des croyances magico-

pr imi t ives  qui  gangrènent not re                     

société ? 

31. Imprégnés de l’Evangile du Christ, d’une part, 

et rompus à l’esprit scientiste de 27 ans de 

marxisme-léninisme, d’autre part, on aurait 

dû s’attendre à ce que notre peuple de-

vienne un peuple mature et libre, doté d’un 

esprit        critique et éclairé incompatible 

avec les mentalités et               pratiques 

rétrogrades décriées plus haut. A vrai dire,                  

la rencontre avec Jésus de Nazareth n’a 

jamais laissé              indifférent que celui ou 

celle qui refusait d’accueillir la grâce de la 

conversion, ainsi que le montrent les 

exemples de Zachée (cf. Lc19,1-10), de 

Marie-Madeleine (cf. Lc7,     36-50) et du 

jeune homme riche (cf. Mt19,16-22//Mc10,17

-30). Qu’en est-il alors de nous qui, comme 

les Apôtres, avons rencontré le Ressuscité 

sur nos chemins d’Emmaüs (cf. Lc24,13-

35) ? D’Angoissés et de poltrons qu’ils 

étaient, les Apôtres se muèrent en hommes 

pleins                        de joie et de courage, 

d’ardeur et de zèle pour l’annonce de l’Evan-

gile. St Paul, l’Apôtre des Gentils, dont                       

l’engagement missionnaire a été déterminant 

pour la foi qui est parvenue jusqu’à nous, ne 

se lasse pas de nous     partager son expé-

rience et son bonheur d’avoir été                   

transformé par le Christ : « En effet par la 

Loi, je suis mort à la Loi afin de vivre pour 

Dieu : je suis crucifié avec le Christ ; et ce 

n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit 

en moi. Ma vie présente dans la chair, je la 

vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et 

s’est livré pour moi »  (cf. Ga 2,19-20). 

 


