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Dimanche 14.02.21: 6e dimanche du  
temps ordinaire; Lv 13, 1-2.45-46 ; Ps 31 
(32), 1-2, 5ab, 5c.11 ; 1 Co 10, 31 - 11, 

1 ; Mc 1, 40-45 

Lundi  15.02.21: Gn 4,1-15.25; Ps 49 
(50), 1.5a, 7ac- 8, 16bc- 17, 20-21abc; 

Mc 8, 11-13 

Mardi 16.02.21:Gn 6,5-8;7,1-5.10; Ps 28 

(29), 1-2, 3ac-4, 3b.9c-10; Mc 8, 14-21 

Mercredi 17.02.21:  Mercredi des 
Cendres ; Jl 2, 12-18; Ps 50 (51), 3-4, 5-
6ab, 12-13, 14.17; 2 Co 5, 20 – 6, 2; Mt 

6, 1-6.16-18 

Jeudi 18.02.21: Dt 30, 15-20; Ps 1, 1-2, 

3, 4.6; Lc 9, 22-25 

Vendredi 19.02.21: Is 58, 1-9a; Ps 50 

(51), 3-4, 5-6ab, 18-19; Mt 9, 14-15 

Samedi 20.02.21: Is 58, 9b-14; Ps 85 

(86), 1-2, 3-4, 5-6; Lc 5, 27-32 

Dimanche 21.02.21: 1re dimanche de 
carême; Gn 9, 8-15; Ps 24 (25), 4-5ab,  

6-7bc, 8-9; 1 P 3, 18-22; Mc 1, 12-15 

Lundi 22.02.21: La chaire de Saint 
Pierre; 1 P 5, 1-4; Ps 22 (23), 1-2b, 2c-

3, 4, 5, 6; Mt 16, 13-19 

Mardi 23.02.21: Is 55, 10-11; Ps 33 (34), 

4-5, 6-7, 16-17, 18-19; Mt 6, 7-15 

Mercredi 24.02.21: Jon 3, 1-10; 50 (51), 

3-4, 12-13, 18-19; Lc 11, 29-32 

Jeudi 25.02.21: Est 4, 17; Ps 137 (138), 

1-2a, 2bc-3, 7c-8; Mt 7, 7-12 

Vendredi 26.02.21: Ez 18, 21-28; Ps 
129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8; Mt 5, 

20-26 

Samedi 27.02.21: Dt 26, 16-19; Ps 118 

(119), 1-2, 4-5, 7-8; Mt 5, 43-48 

Dimanche 28.02.21: 2e dimanche de 
carême; Gn 22, 1-2.9-13.15-18; 115 
(116b), 10.15, 16ac-17, 18-19; Rm 8, 

31b-34; Mc 9, 2-10 

Calendrier litur-

gique du 14 février                      

au 6 mars 2021 

Lundi 01.03.21: Dn 9, 4-10; 78 (79), 

5a.8, 9, 11.13ab; Lc 6, 36-38 

Mardi 02.03.21: Is 1, 10.16-20; 49 (50), 
7ab.8, 13-14, 16bc- 17, 21abc.23ab; Mt 

23, 1-12 

Mercredi 03.03.21: Jr 18, 18-20; Ps 30 

(31), 5-6, 14, 15-16; Mt 20, 17-28  

Jeudi 04.03.21:  Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2, 

3, 4.6; Lc 16, 19-31 

Vendredi 05.0321: Gn 37, 3-4.12-
13a.17b-28; Ps 104 (105), 4a.5a.6, 16-

17, 18-19, 20-21; Mt 21, 33-43.45-46  

Samedi 06.03.21: Mi 7, 14-15.18-20; Ps 
102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12; Lc 15, 1

-3.11-32 

Textes du 6e dimanche du  
temps ordinaire 

Lecture du livre des Lévites (Lv 13, 1-

2.45-46) 

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère 
Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura 
sur la peau une tumeur, une inflammation 
ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, 
on l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des 
prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une 
tache portera des vêtements déchirés et 
les cheveux en désordre, il se couvrira le 
haut du visage jusqu’aux lèvres, et il crie-
ra : “Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera 
cette tache, il sera vraiment  impur. C’est 
pourquoi il habitera à l’écart, son habitation 

sera hors du camp. »  

PSAUME 31 (32) 

R/ Tu es un refuge pour moi;de chants 
de délivrance, tu m’as entoré.   
 
Heureux l’homme dont la faute est          
enlevée, et le péché remis !Heureux 
l’homme dont le Seigneur ne retient pas 
l’offense, dont l’esprit est sans fraude !Je 
t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas ca-
ché mes torts. J’ai dit : « Je rendrai grâce 
au Seigneur en confessant mes péchés. 
»Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie !Exultez,  

hommes justes !Hommes droits, 
chantez votre allégresse !  
 

Lecture de la première lettre 
de saint Paul apôtre aux          

Corinthiens (1 Co 10, 31 - 11, 
1 ) 

 
Frères, tout ce que vous faites : 
manger, boire, ou toute autre 
action, faites-le pour la gloire de 
Dieu. Ne soyez un obstacle pour 
personne, ni pour les Juifs, ni 
pour les païens, ni pour l’Église 
de Dieu. Ainsi, moi-même, en 
toute circonstance, je tâche de 
m’adapter à tout le monde, sans 
chercher mon intérêt personnel, 
mais celui de la multitude des 
hommes, pour qu’ils soient sau-
vés. Imitez-moi, comme moi 
aussi j’imite le Christ.  
 
Évangile de Jésus Christ se-
lon saint Marc (Mc 1, 40-45 ) 
 
En ce temps-là, un lépreux vint 
auprès de Jésus; il le supplia et, 
tombant à ses genoux, lui dit :   
« Si tu le veux, tu peux me puri-
fier. » Saisi de compassion,  
Jésus étendit la main, le toucha 
et lui dit : « Je le veux, sois puri-
fié.» À l’instant même, la lèpre le 
quitta et il fut purifié. Avec fer-
meté, Jésus le renvoya aussitôt 
en lui disant :« Attention, ne dis 
rien à personne, mais va te 
montrer au prêtre, et donne pour 
ta purification ce que Moïse a 
prescrit dans la Loi : cela sera 
pour les gens un témoignage. » 
Une fois parti, cet homme se mit 
à proclamer et à répandre la 
nouvelle, de sorte que Jésus ne 
pouvait plus entrer ouvertement 
dans une ville, mais restait à 
l’écart, dans des endroits dé-
serts. De partout cependant on 

venait à lui. 
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Méditation du  6e  dimanche du temps 

ordinaire de l’année B 

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 

Quarante est le nombre le plus utilisé 
dans la Bible, c’est le nombre de la foi : 
c’est le temps de l’épreuve, le temps 
qu’il faut pour approcher Dieu, se con-
vertir et faire appel à sa miséricorde. Il 
fait référence aux 40 ans que le peuple 
hébreu a passé dans le désert mais 
aussi 40 jours que Jésus a passé dans 

ce même désert. 

Les écrivains bibliques aiment les 
nombres symboliques : sept indique la 
plénitude ; quatre les points cardinaux, 
la création ; douze, les tribus d’Israël, 
les apôtres, etc. Un autre revient plus 
de 90 fois dans la Bible, le nombre qua-

rante. 

On n’en connaît pas très bien l’origine. Il 
pourrait correspondre à l’âge de la ma-
turité. C’est à 40 ans qu’Isaac et Ésaü 
se marient (Gn 25,20 ; 26,34). C’est 
l’âge d’Ishboshet quand il devient roi (2 
S 2,10) et d’Absalon quand il cherche à 
prendre la place de son père David (2 S 
15,7). C’est aussi la durée du règne des 
rois les plus respectés : David (2 S 5,4 ; 
1 R 2,11 ; 1 Ch 29,27) ; Salomon (1 R 

11,42 ; 2 Ch 9,30) ; Joas (2 R 12,1). 

Le nombre quarante peut aussi indiquer 
une durée type qui serait l’équivalent de 
« un certain temps ». Dans le récit du 
Déluge, la pluie se déverse pendant 
quarante jours et quarante nuits (Gn 
7,4.12.17 ; 8,6). C’est aussi la durée de 

l’embaumement de Jacob (Gn 50,3).  

 

(suite en page 4) 

Signification du nombre 40 dans la 
Bible chrétienne 

François Brossier, bibliste  

‘’Si tu le veux, tu peux me purifier’’ (Mc 1, 40) : telle est la supplication d’un 

lépreux venant trouver Jésus tombant à genoux devant lui. 

Chers frères et sœurs à première vue, les israélites considèrent plusieurs 
maladies de peau comme lèpre. Ils croient que la lèpre est une punition de 
Dieu et rend l’homme ‘’impur’’ puisqu’en raison de son caractère mystérieux 
et dégradant, la lèpre évoquait le péché et ses profonds ravages. Ainsi au 
sein de la société Juive, le lépreux doit éviter le contact avec les autres : 
c’est-à-dire, ceux qui en étaient atteints devaient habiter à l’écart et porter les 
vêtements déchirés ; voiler leur visage, crier ‘’impur ! impur !’’ pour signaler 
leur approche, afin que tous s’éloignent au plus vite parce que en fait, il lui 

est interdit dans cet état d’impureté d’entre dans la ville sainte de Jérusalem.  

 De même, les lépreux sont considérés comme les morts vivants. Car, les 
juifs c’est-à-dire les biens portants pensent que la guérison de la lèpre est 
comme la résurrection d’entre les morts, donc un miracle que Dieu seul peut 
faire. Voilà pourquoi à l’époque ancienne quand le roi de la Syrie lui envoie, 
lépreux Naaman pour qu’il le guérisse, le roi d’Israël dit en effet : « suis-je un 
dieu qui puisse donner la mort et la vie pour que celui-là me demande de 
délivrer quelqu’un de sa lèpre » ? (2R 5,7) cependant, en disant à Jésus « si 
tu le veux, tu peux me purifier » le lépreux croit donc que Jésus possède ce 
pouvoir de Dieu lui-même. C’est ainsi que Jésus laisse le lépreux venir jus-
qu’à lui. Car jésus à vrai dire a pitié du malade que les autres méprisent et 
traitent si durement : certainement d’intouchable, de répugnant. (noséabant). 
Ce lépreux qui a tant subi de l’exclusion de l’isolement strict des autres au-
jourd’hui, jésus ne le repousse pas, ne l’aurait pas guéri. Voilà en quelque 
sorte l’attitude que l’on doit présenter ou mieux afficher vis-à-vis d’un malade 
quelconque : compatir, prendre soin et guérir. Parce qu’en réalité, à entendre 
les mots du psaume : « le Seigneur ne détourne pas sa face de ceux qui 
l’invoquent à chaque instant il est auprès d’eux. » (Ps 101) Alors, il serait 
mieux, que nous agissons pour la gloire de Dieu et se garder de ce qui pour-
rait scandaliser les frères ou être, pour les autres un obstacle sur le chemin 
de la foi : car « tout ce que vous faites : manger, boire ou n’importe quoi 
d’autre, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle pour per-

sonne, ni pour l’Eglise de Dieu. » dit Saint Paul (1cor10,31-32). 

(suite en page 9) 
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(suite de la page 3) 

Ou encore la durée pendant laquelle le Phi-
listin Goliath vient défier les Israélites (1 S 
17,16). C’est aussi le temps de paix qui 
s’écoule dans le livre des Juges entre 
l’intervention d’un sauveur suscité par Dieu 
et sa mort ouvrant à une nouvelle crise (Jg 

3,11 ; 5,32 ; 8,28). 

Un temps de proximité avec Dieu 

Dans le livre de l’Exode, une place essen-
tielle est donnée à la rencontre entre Dieu 
et Moïse sur la montagne. Dans un premier 
temps, la manifestation de Dieu est accom-
pagnée d’éclairs, de nuée, de feu, de trem-
blement de terre (Ex 19,16-19). Mais un peu 
plus loin, il nous est précisé : « Le Seigneur 
dit à Moïse : “Monte vers moi sur la mon-
tagne et reste là, pour que je te donne les 
tables de pierre : la Loi et le commande-
ment que j’ai écrits pour les enseigner. ” […] 
Moïse monta sur la montagne ; alors, la 
nuée couvrit la montagne, la gloire du Sei-
gneur demeura sur le mont Sinaï, et la nuée 
le couvrit pendant six jours. Il appela Moïse 
le septième jour, du milieu de la nuée. La 
gloire du Seigneur apparaissait aux fils 
d’Israël sous l’aspect d’un feu dévorant, au 
sommet de la montagne. Moïse pénétra 
dans la nuée et il monta sur la montagne. 
Moïse resta sur la montagne quarante jours 

et quarante nuits » (Ex 24,12.15-18).  

Ainsi, pour entendre la volonté de Dieu et 
s’imprégner de ses paroles, il faut du temps. 
Quarante jours et quarante nuits deviennent 
ainsi symboliquement le temps nécessaire 
pour une véritable rencontre avec Dieu. 
A la suite de cet épisode, Moïse redescend 
de la montagne : « Comme il s’approchait 
du camp, il vit le veau et des danses ; 
Moïse s’enflamma de colère : de ses mains, 
il jeta les tables et les brisa au bas de la 
montagne » (Ex 32,19). Tout est à refaire.  
À nouveau, Moïse monte sur la montagne. 
« Le Seigneur dit à Moïse : “Inscris ces  
paroles car c’est sur la base de ces paroles 
que je conclus avec toi une alliance, ainsi 
qu’avec Israël.” Il fut donc là avec le Sei-
gneur, quarante jours et quarante nuits. Il 
ne mangea pas de pain, il ne but pas d’eau. 
Et il écrivit sur les tables les paroles de  

l’alliance, les dix paroles » (Ex 34,27-28). 

Le Deutéronome (9,9-18) reprendra cet 
épisode en le mettant dans la bouche de 
Moïse, y ajoutant l’idée que, pour Moïse, les 
quarante jours et quarante nuits sans man-
ger ni boire sont une forme d’intercession 
pour les péchés du peuple, intercession 
e f f i c a c e  d ’ a p r è s  D t  1 0 , 1 0 . 
Une autre grande figure de l’Ancien Testa-
ment est liée à la montagne de Dieu : le 
prophète Élie. Poursuivi par la haine meur-
trière de la reine Jézabel, il marcha qua-
rante jours et quarante nuits jusqu’à la mon-
tagne de Dieu, l’Horeb (1 R 19,8). Après 
cette longue marche dans le désert, Élie est 
prêt à rencontrer le Seigneur Dieu. Le trou-
vera-t-il comme Moïse au Sinaï dans le vent 
de tempête, dans le tremblement de terre 
ou dans le feu ? Non, mais « dans une voix 

de fin silence » (1 R 19,12). 

Un temps d’épreuve 

Le nombre quarante peut aussi représenter 
un temps d’épreuve. Ainsi, dans le livre des 
Nombres, sur l’ordre de Dieu, Moïse a en-
voyé un homme de chaque tribu explorer le 
pays de Canaan. Au bout de quarante jours, 
ils reviennent avec des fruits magnifiques, 
mais annoncent la présence d’une popula-
tion puissante et de villes fortifiées. Le 
peuple refuse alors d’avancer. Pour ce 
manque de confiance, Dieu condamne le 
peuple à errer quarante ans dans le désert 

(Nb 14,34). 

Dans le Deutéronome, cette sanction      
devient un temps d’épreuve : « Tu te sou-
viendras de toute la route que le Seigneur 
ton Dieu t’a fait parcourir depuis quarante 
ans dans le désert, afin de te mettre dans la 
pauvreté ; ainsi il t’éprouvait pour connaître 
ce qu’il y avait dans ton coeur et savoir si tu 
allais, oui ou non, observer ses commande-
ments. Il t’a mis dans la pauvreté, il t’a fait 
avoir faim et il t’a donné à manger la manne 
que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour 
te faire reconnaître que l’homme ne vit pas 
de pain seulement, mais qu’il vit de tout ce 
qui sort de la bouche du Seigneur » (Dt 8,2-
3). Nous retrouvons une évocation de ces 
quarante ans dans le Psaume 95,10-11 
ainsi que chez le prophète Amos (Am 2,10 ; 

5,25). 

Un temps pour la conver-

sion 

Le petit roman de Jonas 
nous présente un prophète 
envoyé par Dieu prononcer 
un oracle contre la grande 
ville de Ninive à cause de la 
méchanceté de ses habi-
tants. Au lieu d’obéir, Jonas 
s’empresse de partir dans 
la direction opposée. Pour-
quoi ? C’est toute l’intrigue 
du roman. Dieu rattrape 
Jonas avec l’épisode ro-
cambolesque de la baleine 
et Jonas exécute sa mis-
sion en parcourant Ninive 
et en proclamant : « Encore 
quarante jours et Ninive 
sera détruite. » La réaction 
des Ninivites est inatten-
due : à commencer par le 
roi, toute la population se 
met à jeûner, se couvre de 
sacs et s’assoit dans la 
cendre. Tous ils espèrent 
que Dieu reviendra sur sa 
décision. En voyant leur 
réaction, Dieu décide de ne 
pas exécuter le châtiment 
prévu. Jonas est furieux : 
ce qu’il a annoncé ne se 
réalise pas, et il se sent 
trahi. On apprend alors 
pourquoi il avait fui : « Je 
savais bien que tu es un 
Dieu bon et miséricordieux, 
lent à la colère et plein de 
bienveillance, et qui revient 
sur sa décision de faire du 
mal » (Jon 4,2). Jonas au-
rait préféré un Dieu ven-
geur. Mais le Dieu d’Israël 
est celui qui affirme par le 
prophète Ézéchiel : « Est-
ce que vraiment je pren-
drais plaisir à la mort du 
méchant – oracle du Sei-
gneur Dieu – et non pas 
plutôt à ce qu’il se détourne 
de ses chemins et qu’il 

vive ? » (Ez 18,23). 

 
(suite en page 5) 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Ancien-Testament
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(suite de la page 4) 

Jésus, quarante jours dans le               

désert 

Dans les évangiles synoptiques, au 
début de son ministère, Jésus est 
conduit au désert par l’Esprit. Là, à 
l’issue de quarante jours de jeûne, il 
est tenté par le diable (Mt 4,1-11 ; Mc 
1,12-12 ; Lc 4,1-13). Les tentations 
développées par Matthieu et Luc 
montrent que Jésus sera appelé à 
vivre toute sa vie les épreuves             
subies par les Israélites après la sor-
tie d’Égypte. Le peuple de Dieu 
s’était révolté bien souvent, regret-
tant l’esclavage plutôt que l’aventure 
de la foi. Certains voudront lui      
demander des gestes spectacu-
laires ; Jésus leur répondra en vivant 
pleinement son humanité en totale 
communion avec son Père. D’autres 
voudront qu’il se transforme en lea-
der politique ; mais Jésus est venu 
inaugurer le Règne de son Père. 
D’autres encore souhaiteront le voir 
inaugurer ce Règne par la violence ; 
mais Jésus a pris sur lui cette vio-

lence en mourant sur la croix. 

Les quarante jours du carême 

Pour les chrétiens, le temps du ca-
rême, quarante jours et quarante 
nuits, est nourri de tous ces textes de 
l’Écriture liés au chiffre quarante. 
C’est un temps où l’on se rapproche 
de Dieu comme Moïse sur la mon-
tagne. C’est le moment de faire une 
halte dans notre vie pour rencontrer 
Dieu, comme Élie, dans une voix de 
fin silence. C’est aussi le moment de 
redécouvrir que l’homme ne vit pas 
de pain seulement, mais de tout ce 
qui sort de la bouche du Seigneur. 
C’est encore le temps, à l’exemple 
des Ninivites, à travers le jeûne et la 
prière, de se convertir et d’implorer la 

miséricorde du Seigneur. 

 
François Brossier 

Message du Pape François pour le 

carême 2021 

 

 Pape François: « Voici que nous montons à Jérusalem… » (Mt 20, 18) . 

Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre 

charité . 

Chers Frères et Soeurs,  

En annonçant à ses disciples sa 

Passion, sa mort et sa résurrection, 

accomplissant ainsi la volonté de 

son Père, Jésus leur révèle le sens 

ultime de sa mission et il les appelle 

à s’y associer, en vue du salut du 

monde.  

En parcourant le chemin du Carême, 

qui nous conduit vers les célébra-

tions pascales, nous faisons mé-

moire de Celui qui nous a aimés      

« devenant obéissant jusqu’à la mort 

et la mort de la croix » (Ph 2,8). 

Dans ce temps de conversion, nous 

renouvelons notre foi, nous puisons 

« l’eau vive » de l’espérance et nous 

recevons le coeur ouvert l’amour de 

Dieu qui fait de nous des frères et 

des sœurs dans le Christ. Dans la 

Nuit de Pâques, nous renouvellerons 

les promesses de notre baptême 

pour renaître en hommes et femmes  

nouveaux par l’intervention du Saint 

Esprit. L’itinéraire du Carême, 

comme l’itinéraire chrétien, est déjà 

entièrement placé sous la lumière 

de la résurrection, qui inspire les 

sentiments, les attitudes ainsi que 

les choix de ceux qui veulent suivre 

le Christ.  

Le jeûne, la prière et l’aumône, tels 

que Jésus les présente dans sa 

prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les 

conditions et les expressions de 

notre conversion. Le chemin de la 

pauvreté et du manque (le jeûne), le 

regard et les gestes 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 espé-

rance et une charité active.  

 

(suite en page 6) 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Careme
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(suite de la page 5) 

1. La foi nous appelle à accueillir la 

Vérité et à en devenir des témoins, 

devant Dieu et devant tous nos frères 

et soeurs.  

Pendant ce temps du Carême, recevoir 

et vivre la Vérité manifestée dans le 

Christ c’est avant tout se laisser toucher 

par la Parole de Dieu et qui nous est 

transmise, de générations en généra-

tions, par l’Eglise. Cette Vérité n’est pas 

une construction de l’esprit qui serait 

réservée à quelques intelligences supé-

rieures ou séparées. Elle est un                   

message que l’on reçoit et que l’on peut 

comprendre grâce à l’intelligence du 

coeur ouvert à la grandeur de Dieu qui 

nous aime, avant que nous-mêmes en 

ayons conscience. Cette Vérité c’est le 

Christ lui-même, qui, en assumant plei-

nement notre humanité, s’est fait Voie – 

exigeante, mais ouverte à tous – condui-

sant à la plénitude de la Vie.  

Le jeûne, vécu comme expérience du 

manque, conduit ceux et celles qui le 

vivent dans la simplicité du coeur à redé-

couvrir le don de Dieu et à comprendre 

notre réalité de créatures à son image et 

ressemblance qui trouvent en lui leur 

accomplissement. En faisant l’expé-

rience d’une pauvreté consentie, ceux 

qui jeûnent deviennent pauvres avec les 

pauvres et ils « amassent » la richesse 

de l’amour reçu et partagé. Compris et 

vécu de cette façon, le jeûne nous aide 

à aimer Dieu et notre prochain car, 

comme Saint Thomas d’Aquin l’en-

seigne, il favorise le mouvement qui 

amène à concentrer l’attention sur l’autre 

en l’identifiant à soi-même (cf. Enc. Fra-

telli tutti, n. 93). Le Carême est un temps 

pour croire, c’est-à-dire pour recevoir 

Dieu dans notre vie et pour le laisser 

“établir sa demeure” en nous (cf. Jn 14, 

23).  

Jeûner consiste à libérer notre exis-

tence de tout ce qui l’encombre, même 

de ce trop-plein d’informations, vraies 

ou fausses, et de produits de consom-

mation pour ouvrir la porte de notre 

coeur à celui qui vient jusqu’à nous, 

pauvre de tout mais « plein de grâce et 

de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu 

Sauveur.  

2. L’espérance, comme “eau vive” 

qui nous permet de continuer notre 

chemin  

La Samaritaine à qui Jésus demande à 

boire au bord du puit ne comprend pas 

lorsqu’il lui dit qu’il peut lui offrir une 

“eau vive” (Jn 4, 10). Au début, elle 

pense naturellement à l’eau matérielle. 

Mais Jésus parle de l’Esprit Saint qu’il 

offrira en abondance dans le Mystère 

pascal et qui nous remplira de l’espé-

rance qui ne déçoit pas. Lorsqu’il 

évoque sa passion et sa mort, Jésus 

annonce déjà l’espérance en disant : « 

Le troisième jour, il ressuscitera » (Mt 

20, 19). Jésus nous parle de l’avenir 

grand ouvert par la miséricorde du 

Père. Espérer, avec lui et grâce à lui, 

c’est croire que l’histoire n’est pas fer-

mée sur nos erreurs, nos violences, 

nos injustices et sur le péché qui cruci-

fie l’Amour. Espérer c’est puiser le par-

don du Père de son Coeur ouvert.  

Dans le contexte d’inquiétude que 

nous vivons, où tout apparaît fragile et 

incertain, parler d’espérance pourra 

sembler provocateur. Le temps du Ca-

rême est un temps pour espérer, pour 

tourner de nouveau le regard vers la 

patience de Dieu qui continue de pren-

dre soin de sa Création, alors même 

que nous l’avons souvent maltraitée 

(cf. Laudato si’, nn. 32, 33, 43, 44). 

C’est l’espérance en la réconciliation à 

laquelle Saint Paul nous exhorte avec 

passion : « Laissez-vous réconcilier 

avec Dieu » (2Co 5, 20). En rece-

vant le pardon, dans le sacre-

ment qui est au coeur de notre 

démarche de conversion, nous 

devenons, à notre tour, des ac-

teurs du pardon. Nous pouvons 

offrir le pardon que nous avons-

nous-mêmes reçu, en vivant un 

dialogue bienveillant et en adop-

tant un comportement qui récon-

forte ceux qui sont blessés. Le 

pardon de Dieu permet de vivre 

une Pâque de fraternité aussi à 

travers nos paroles et nos 

gestes.  

Pendant ce Carême, appliquons-

nous à dire « des mots d’encou-

ragements qui réconfortent qui 

fortifient, qui consolent, qui stimu-

lent » au lieu de « paroles qui 

humilient, qui attristent, qui irri-

tent, qui dénigrent » (Enc. Fratelli 

tutti [FR], n. 223). Parfois, pour 

offrir de l’espérance, il suffit 

d’être « une personne aimable, 

[…], qui laisse de côté ses anxié-

tés et ses urgences pour prêter 

attention, pour offrir un sourire, 

pour dire une parole qui stimule, 

pour rendre possible un espace 

d’écoute au milieu de tant d’indif-

férence » (ibid., n. 224).  

Dans le recueillement et la prière 

silencieuse, l’espérance nous est 

donnée comme une inspiration et 

une lumière intérieure qui éclaire 

les défis et les choix de notre 

mission. Voilà pourquoi, il est 

déterminant de se retirer pour 

prier (cf. Mt 6, 6) et rejoindre, 

dans le secret, le Père de toute 

tendresse.  

 

 

(suite en page 8) 
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Nécrologie: 

Décès de Monseigneur Bernard Nsayi, 

Evêque émérite du diocèse de Nkayi 

L'Évêque émérite de Nkayi , Monseigneur Bernard 
Nsayi, est décédé , à lâge de 78 ans, dans la nuit 
de jeudi 11 à vendredi 12 février au Centre Poly-

clinique Gemelli de Rome en Italie. 

Le décès de Bernard Nsayi a été annoncé par Mgr 
Daniel Mizonzo, Évêque Diocésain de Nkayi au  Con-
go, par un communiqué signé de l’abbé Daslin Ngou-
lou Ngoubili. L’évêque émérite de Nkayi est décédé à 
1 h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, dans le 
centre hospitalier où Jean Paul II avait été hospitalisé 
d'urgence pour des troubles respiratoires aigus. Se-
lon le communiqué de presse de sa hiérarchie, il se-
rait mort des suites de complications d’une longue 

maladie dont il savait qu’il ne se relèverait pas. 

Bernard Nsayi était né en 1943 à Mindouli en répu-
blique du Congo, à 140 km de Brazzaville. Il était 
l'évêque émérite de Nkayi, originaire du diocèse de 

Pointe-Noire. 

De retour au Congo, Il a été successivement profes-
seur au séminaire de Brazzaville en 1984, secrétaire 
de la Conférence épiscopale congolaise de 1985 à 
1988, puis directeur du grand séminaire de Brazza-

ville de 1988 en 1990.  

Le pape Jean-Paul II le nomme le 7 juillet 1990 
évêque de Nkayi. Sa consécration épiscopale a été 
reçue du nonce apostolique en république populaire 
du Congo, Beniamino Stella, le 16 septembre de la 
même année; les autres co-consécrateurs étaient 

Ignace Matondo Kwa Nzambi, CICM, évêque de  

Basankusu au Zaïre, et Ernest Kombo SJ, évêque d'Owando.  

En tant qu’évêque, il a été président de la Conférence épisco-
pale du Congo entre 1993 et 1997. Il démissionne de sa 
charge épiscopale le 16 octobre 2001, remplacé par Mgr Da-

niel Mizonzo. 

Sa devise était: "Annuntiate Verbum Dei" / " Déclarez la pa-

role de Dieu " 

Par les réseaux sociaux, La Pastorale de l'enfance et de la 
jeunesse salue la mémoire d'un grand pasteur, humble, atten-

tif et toujours à l'écoute. Elle adresse 

ses sincères condoléances à sa famille biologique, à toute la 
conférence épiscopale du Congo. Elle conclut son mes-

sage par : Paix à votre âme / Union de prière ! 

La Coordination de la Fraternité congolaise de Rome confie 
qu’un probable rapatriement du corps au Congo est en con-
certation entre institutions romaines. Entre-temps, sans la 
présence la présence de la dépouille dans l’église, une messe 
d’action de grâce sera célébrée par le curé Mgr Battista Ange-
lo Pansa, le lundi 15 février, à 10 h 30, à la Paroisse de la 
Transfiguration de Rome, où Mgr Nsayi exerçait son service 

pastoral. 

 Marie Alfred Ngoma  

Coup d’œil: 

Comment bien se laver les mains, étape par étape 

Parmi les gestes barrière indispensables pour éviter la 
propagation du virus Covid-19, il y en a un qui revient 
régulièrement : le lavage des mains. Mais pour qu’il soit 
réellement efficace contre le coronavirus (ou tout autre 
virus ou bactéries d’ailleurs), il faut qu’il soit méticuleux et 

très régulier. Ainsi pour bien se laver les mains il faut : 

 Passer ses mains sous l’eau et ajouter du savon 
liquide 

 Bien frotter ses mains avec le savon, pendant mini-
mum 30 secondes 

 Ne pas oublier de frotter la paume des mains, le dos 
des mains, les doigts, entre les doigts, les poignets, 
mais également les ongles 

 Bien rincer ses mains sous l’eau 
Sécher ses mains avec une serviette propre, ou une ser-
viette à usage unique avec laquelle vous pouvez refermer 

le robinet. 

https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/rhume-gastro-4-gestes-barrieres-indispensables-pour-se-proteger-des-virus-de-lhiver-2087968
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/coronavirus-covid-19-leffet-inattendu-du-virus-sur-la-sante-des-chinois-2091038
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/coronavirus-covid-19-cette-chanson-peut-rendre-votre-lavage-des-mains-vraiment-efficace-2092049
https://www.femmeactuelle.fr/sante/news-sante/laver-les-mains-avec-savon-antimicrobien-39951
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(suite de la page 6) 

Vivre un Carême d’espérance, c’est per-

cevoir que nous sommes, en Jésus-

Christ, les témoins d’un temps nouveau, 

dans lequel Dieu veut « faire toutes 

choses nouvelles » (cf. Ap 21, 1-6). Il 

s’agit de recevoir et d’offrir l’espérance 

du Christ qui donne sa vie sur la croix et 

que Dieu ressuscite le troisième jour : « 

Soyez prêts à répondre à qui vous           

demande à rendre raison de l'espérance 

qui est en vous » (1P 3, 15).  

3. 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.  

La charité se réjouit de voir grandir 

l’autre. C’est la raison pour laquelle elle 

souffre quand l’autre est en souffrance : 

seul, malade, sans abri, méprisé, dans 

le besoin… La charité est l’élan du coeur 

qui nous fait sortir de nous-mêmes et qui 

crée le lien du partage et de la commu-

nion.  

« Grâce à l’amour social, il est possible 

de progresser vers une civilisation de 

l’amour à laquelle nous pouvons nous 

sentir tous appelés. La charité, par son 

dynamisme universel, peut construire un 

monde nouveau, parce qu’elle n’est pas 

un sentiment stérile mais la meilleure 

manière d’atteindre des chemins effi-

caces de développement pour tous 

» (FT, n. 183).  

La charité est don. Elle donne sens à 

notre vie. Grâce à elle, nous considé-

rons celui qui est dans le manque 

comme un membre de notre propre fa-

mille, comme un ami, comme un frère. 

Le peu, quand il est partagé avec 

amour, ne s’épuise jamais mais devient 

une réserve de vie et de bonheur. Ainsi 

en fût-il de la farine et de l’huile de la  

veuve de Sarepta, quand elle offrit la 

galette au Prophète Elie (cf. 1R 17, 7-

16). Ainsi en fût-il des pains multipliés 

que Jésus bénit, rompit et donna aux 

apôtres pour qu’ils les offrent à la foule 

(cf. Mc 6, 30-44). Ainsi en est-il de 

notre aumône, modeste ou grande, 

que nous offrons dans la joie et dans la 

simplicité.  

Vivre un Carême de charité, c’est pren-

dre soin de ceux qui se trouvent dans 

des conditions de souffrance, de soli-

tude ou d’angoisse à cause de la pan-

démie de la Covid-19. Dans l’impossi-

bilité de prévoir ce que sera demain, 

souvenons-nous de la parole adressée 

par Dieu à son Serviteur : « Ne crains 

pas, car je t’ai racheté » (Is 43, 1), of-

frons avec notre aumône un message 

de confiance, et faisons sentir à l’autre 

que Dieu l’aime comme son propre 

enfant.  

« Ce n’est qu’avec un regard dont l’ho-

rizon est transformé par la charité, le 

conduisant à percevoir la dignité de 

l’autre, que les pauvres sont décou-

verts et valorisés dans leur immense 

dignité, respectés dans leur mode de 

vie et leur culture, et par conséquent 

vraiment intégrés dans la société 

» (FT, n. 187).  

Chers frères et sœurs, chaque étape 

de la vie est un temps pour croire, es-

pérer et aimer. Que cet appel à vivre le 

Carême comme un chemin de conver-

sion, de prière et de partage, nous aide 

à revisiter, dans notre mémoire com-

munautaire et personnelle, la foi qui 

vient du Christ vivant, l’espérance qui 

est dans le souffle de l’Esprit et l’amour 

dont la source inépuisable est le cœur 

miséricordieux du Père.  

 

Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle 

au pied de la croix et au coeur de 

l’Eglise, nous soutienne par sa pré-

sence prévenante et que la bénédic-

tion du Ressuscité nous accom-

pagne dans ce chemin vers la lu-

mière de Pâques.  

 

Donné à Rome, près de Saint 

Jean de Latran, 11 novembre 

2020,         mémoire de Saint Mar-

Coup d’œil: 

Évitez la caféine et la théine 

Les fans de café vont être déçus, 
mieux vaut prendre son dernier 
expresso après le repas de midi. 
De même, concernant le thé et les 
boissons au cola, il est préférable 
de les arrêter après 16h. Il est en 
effet prouvé que la caféine rallonge 
le temps d'endormissement et rac-
courcit le temps de sommeil.  A la 
place, buvez une tisane de plantes 
apaisantes (tilleul, verveine, camo-
mille ou fleur d'oranger, mais aussi 
passiflore, valériane, aubépine et 
houblon), ou un verre de lait tiède 

qui exerce un effet sédatif. 

Dînez léger 

Une digestion difficile contrarie le 
sommeil, alors évitez les dîners 
lourds avant de filer au lit. Proscri-
vez la viande rouge, les plats épi-
cés. Préférez des crudités, du pain 
blanc, des pâtes, du poisson et des 
légumes, et tous les produits laitiers 
qui contiennent du tryptophane, un 
acide-aminé précurseur de la séro-
tonine, hormone de la tranquillité et 
de l'endormissement ! Enfin, dînez 
le plus tôt possible (dans l'idéal, 
deux heures avant le coucher) car 
la digestion augmente la tempéra-

ture corporelle. 

http://www.doctissimo.fr/sante/Dictionnaire-medical/consommation-d-aliments-riches-en-tyramine-et-tryptophane
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Cérémonies de baptême et première 

communion 

Célébration des sacrements du Baptême et de l’Eucharistie 

Pour le baptême, Jésus nous donne des 

grâces.  

Aussi, la Bible et le chapelet doivent tou-

jours rester avec vous. Ils vous aideront 

dans la prière quotidienne. Soyez le té-

moin du Christ. Prions pour qu’Il nous 

donne la grâce qui nous mènera vers la 

vie éternelle’’ a dit en substance le prési-

dent de cette célébration eucharistique. 

Les différents rites du baptême ont été  

les suivants : la litanie des saints, la 

prière de l’exorcisme, la renonciation à 

Satan, la profession de foi, la bénédiction 

de l’eau, le baptême de l’eau, l’onction du 

Saint chrême, la remise du linge blanc et 

de la lumière, la prière finale. 

La prière universelle et la procession des 

offrandes ont été faites par les catéchu-

mènes. 

Pour le sacrement de l’eucharistie, les 

catéchumènes ont communié pour la 

première fois aux côtés de leurs parrains, 

marraines et autres accompagnateurs. A 

son issue, ensemble avec toute la com-

munauté paroissiale et la bougie allumée 

à la main, ils ont rendu grâce à Dieu par 

un chant harmonieusement rythmé par la  

chorale du jour.  Le clou de la célébration 

eucharistique a été la lecture du mot de 

remerciements. Une catéchumène a dans 

son propos exprimé la profonde gratitude  

des catéchumènes envers l’équipe pres-

bytérale, les catéchistes, les parents, 

parrains, marraines et toute la commu-

nauté paroissiale.  

La chorale l’Arche de Noé a été aux 

chants. 

Séraphin Ghislain MACKIZA 

Le dimanche 07 février 2021 à 10h30, 5eme 

dimanche ordinaire de l’année ‘’B’’, a eu lieu 

en la paroisse Jésus Ressuscité et de la 

Divine Miséricorde les cérémonies de bap-

tême et première communion. Ces sacre-

ments ont été conférés à près de 80 catéchu-

mènes ayant achevé leur formation catéché-

tique sur l’initiation chrétienne. 

La célébration chrétienne a été présidée par 

l’Abbé Bogdan PIOTROVSKI, curé de la 

paroisse. Il avait à ses côtés les Abbés Christ 

Divin MISSAMOU et Francky KITILOU. 

L’accueil des néophytes et le signe de croix 

sur leur front par le célébrant, les parrains et 

les marraines ont été faits dès la première 

partie  du baptême.  

Les lectures dominicales lues par les caté-

chumènes et par l’Abbé Bogdan  ont été 

tirées de Job 7, 1-4, 6-7 ; 1Cor 9, 16-19 ; Mc 

1, 29-39. Dans son homélie, l’Abbé Bogdan 

PIOTROVSKI s’est appesanti sur la dispense 

des conseils aux catéchumènes. Apres un 

rappel sur la pertinence des mesures bar-

rières sur la pandémie covid19, il a demandé 

aux catéchumènes de continuer de suivre 

Jésus comme l’ont fait les disciples. Suivre 

Jésus commence par les faits d’écouter les 

parents à la maison et d’être un bon exemple 

dans le quartier, à l’école et à la paroisse.  

(suite de la page 3) 

Juste pour dire que tachons toujours en 
toute circonstances s’adapter à tout le 
monde ne cherchons pas notre intérêt 
personnel, mais celui de la multitude 
des hommes, pour qu’ils soient sauvés. 

(1co 10, 33). 

Par ailleurs après avoir purifier le lé-
preux aussitôt jésus le renvoya avec cet 
avertissement sévère : attention ne dit 
rien à personne, mais va te montrer au 
prêtre. Et donne pour ta purification ce 
que Moise a prescrit dans la loi : la gué-
rison sera pour les gens un témoignage 
(Mc 1,43). Jésus envoi l’homme guéri au 
prêtre. Car en Israël celui-ci doit consta-
ter la guérison et l’admettre de nouveau 
à la communauté des hommes. Tel est 
donc le souhait de jésus en voulant que 
cela se fasse avec le lépreux qu’il vient 
de guérir. Car jésus voudrait que la 
guérison du lépreux soit une attention 
aux juifs, frères et sœurs, ici jésus ne 
refuse rien à celui qui l’invoque avec foi. 
Il refuse de divulguer ses miracles, pour 
ne pas susciter une espérance qui ne 
serait pas celle d’un salut spirituel. Voilà 
pourquoi l’enthousiasme provoqué par 
les œuvres de jésus reste ambigu tant 
qu’on, peut se prononcer et dire en véri-
té : « cet homme est vraiment le fils de 
Dieu » (Mc 15, 39). Puisque les gens 
comprennent pour la plupart de cas mal 
le rôle du Messie. Ainsi, on ne peut 
reconnaitre que jésus est le Messie 
qu’en acceptant son chemin qui le mène 
à travers la croix à la résurrection. Mais 
ce que jésus fait ne peut pas rester 

caché, ni hier, ni aujourd’hui.  

Puisque le Seigneur notre Dieu, aug-
mente notre foi afin que nous puissions 

répondre sa bonne nouvelle.  

Abbé Roncalli Bakekolo 
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Le cardinal Secrétaire d’État, Pietro 
Parolin, a séjourne au Cameroun     
depuis le jeudi 28 janvier 2021, pour 
une visite d’une semaine. Les prépara-
tifs de cet évènement ont été organisés 
par l’Église locale, sous la supervision 
du Nonce apostolique au Cameroun et 

en Guinée Équatoriale, Mgr Julio Murat. 

Le vendredi 29 janvier 2021, le cardinal 
Pietro Parolin s’est entretenu avec les 
évêques du Cameroun au siège de la 
Conférence épiscopale nationale à 
Mvolyé. Il a ensuite été reçu par le prési-
dent camerounais, Paul Biya, au Palais de 
l’Unité, à Etoudi. Après l’audience avec le 
chef de l’État camerounais, le cardinal 
Pietro Parolin a visité le Foyer de l’Espé-
rance de Yaoundé et a conclu sa journée 
par une rencontre avec le Premier ministre 
Joseph Dion Nguté. 
Le Secrétaire d’État du Pape François 
procédera également au rite d’imposition 
du Pallium au nouvel archevêque de Ba-
menda, Mgr Andrew Nkea, le dimanche 31 
janvier 2021 à Bamenda, au cours d’une 
célébration solennelle de l’Eucharistie.  
Par ailleurs, le cardinal Parolin est très 
attendu par les corps enseignant et estu-
diantin de l’Université catholique d’Afrique 
centrale, auxquels il donnera une leçon 
magistrale sur la diplomatie du Saint-
Siège.  

Par la suite, le cardinal Secrétaire d’État 
a célébré une messe le 2 février 2021 en 
la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires 
de Yaoundé, entouré de tous les reli-
gieux du Cameroun, afin de marquer la 
Journée mondiale de prière pour la Vie 
consacrée.  
À son arrivée au Cameroun le jeudi 28 
janvier 2021, le cardinal Parolin a été 
accueilli par le chef du gouvernement, 
Joseph Dion Nguté, accompagné du 
gouverneur de la région du centre et 
d’autres autorités administratives du 
pays. Il y avait également à leurs côtés 
une dizaine d’évêques, parmi lesquels, le 
président de la Conférence épiscopale 
nationale du Cameroun, Mgr Abraham 
Komè, son adjoint, Mgr Andrew Nkea, et 
l’archevêque métropolitain de Yaoundé, 
Mgr Jean Mbarga. 
Après des tests de Covid-19 à chacun 
des membres des délégations citées, le 
cardinal Pietro Parolin a été salué par 
des représentants du clergé, des reli-
gieux, des mouvements et des associa-
tions diocésains. Dans le hall choisi pour 
la circonstance, trônait une grande icone 
de la Vierge, et la cérémonie d’accueil a 
été ponctuée de chants de la chorale du 
Sanctuaire marial de Nsimalen.  

Après quelques mots de bienve-
nue, le cardinal Parolin a remercié 
l’assistance pour son accueil cha-
leureux: «Je suis très heureux 
d’être avec vous. Nous allons de-
mander à Dieu de bénir cette vi-
site, de bénir le Cameroun et 
l’Église du Cameroun», a-t-il décla-
ré, avant de conclure par une 
prière à Dieu venu réconcilier le 
monde avec Lui, en Jésus 
Christ.  Pour sa part, le président 
de la Conférence épiscopale natio-
nale du Cameroun, Mgr Abraham 
Komè a relevé le sens de cette 
visite: «C’est d’abord une visite 
d’État. C’est un membre imminent 
de l’État du Vatican qui rend visite 
à l’État du Cameroun et, évidem-
ment il se fait que cet État du Ca-
meroun ait un lien naturel avec 
l’Église catholique. À ce titre donc, 
nous sommes très concernés par 
cette visite. Par ailleurs, c’est un 
frère évêque qui rend un service 
imminent au niveau de l’Église 
universelle qui nous rend visite. 
Donc, nous sommes très heureux 
et nous espérons que Dieu profite-
ra de cette visite pour faire de 
belles choses pour notre pays». 
 
Aux environs de 21h30, le cortège 
a quitté l’aéroport internationale de 
Yaoundé pour la nonciature apos-
tolique, où l’attendait le reste des 
membres de la Conférence épisco-
pale nationale du Cameroun, pour 
des agapes fraternelles. 
Des réactions liées à cette visite 
du Secrétaire d’État du Saint-
Siège, indiquent que les fidèles 
ainsi que les hommes et les 
femmes de bonne volonté au Ca-
meroun ont des attentes claire-
ment affichées. À cet effet, le père 
Blaise Alix Mbezele, père Pallotin 
en mission à Mvolyé, estime que la 
visite du cardinal Parolin démontre 
que le Pape François envoie son 
légat, signe qu’il est avec les fi-
dèles catholiques du Cameroun, 
de manière particulière, «parce 
qu’il se fait proche». 
 
Jean-Pierre Bodjoko, SJ* (avec 
Sr Paule Valerie Mendogo) - Cité 
du Vatican 

Cameroun: visite du cardinal 

Secrétaire d’État, Pietro Parolin 

Accueil à l’aéroport international de Yaoundé 
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Activités de la Conférence  
Episcopale du Congo 

Les Commissions Episcopales , 
Les membres des Mouvements 
d’Apostolat, les chargés du Dé-
veloppements et les économes 
diocésains à la recherche d’une 
autonomisation financière 

Sous l’initiative du Secrétariat Général 
de la Conférence Episcopale du Congo 
(CEC), Le Centre Interdiocésain des 
Œuvres(CIO) a abrité successivement, 
du 08 au 11 Janvier 2021 la Session de 
Formation des Commissions Episco-
pales, et, du 19 au 21 Janvier 2021 la 
sessions de formation des Economes 
Diocésains et Chargés du Développe-
ment sur l’autonomisation financière des 
Commissions Episcopales et de l’Eglise 

locale qui est Congo.   

Du Mardi 08 au Vendredi 11 Janvier 2021, 
et du Mardi 19 au Jeudi 21 Janvier 2021, il 
s’est tenu au Centre Interdiocésain des 
Œuvres, une double Sessions de formation 
sur l’Autonomisation des Commissions 
Episcopales, des Mouvements d’Aposto-

lat et de l’Eglise du Congo.  

Placées sous la supervision de l’Abbé Brice 
Armand IBOMBO, Secrétaire Général de la 
Conférence Episcopale du Congo assisté 
par l’Abbé Lambert KIONGA, Secrétaire 
Général Adjoint et Gestionnaire de la Con-
férence Episcopale du Congo,  les deux 
sessions ont été animées par un panel bien 
choisi, expert dans le domaine du dévelop-
pement ; entre autre nous pouvons citer M. 
Brice Anicé MALELA, M. Athanase SIBO-
RUREMA et M. Raoul SIKA. Le secrétariat 
de ces sessions a été dirigé par Frère Jo-
nas KITELEMONO, Expert de la CEC et  
Secrétaire Général de la Commission Epis-
copale pour l’Apostolat des Laïcs (CEAL / 

CNALC).  

Des cérémonies d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture pour la première 
Session présidée par  Mgr Daniel MIZON-
ZO, Evêque De NKAYI, Président de la 

Conférence Episcopale du Congo (CEC) a  

eu lieu au CIO, le Mardi 8 janvier 2021 à 
09H00. le modérateur du jour a été, Mon-
sieur Raoul SIKA, Secrétaire Adjoint de la 
Commission Episcopale pour l’Education 

Catholique (CEEDUC).  

Deux allocutions ont été prononcées à cette 
occasion : celle de l’Abbé Brice Armand 
IBIMBO, Secrétaire Général de la CEC, 
pour souhaiter la bienvenue à tous les parti-
cipants et  pour présenter l’activité dans le 
contexte des exigences de notre Eglise 
locale en souhaitant un bon climat de travail 
et une réussite aux travaux. Celle de  Mgr 
Daniel MIZONZO, Evêque De NKAYI, Pré-
sident de la Conférence Episcopale du Con-
go (CEC)  qui, ayant apprécié à sa juste 
valeur l’événement, précisé les objectifs et 
souhaité que cette formation soit une oppor-
tunité enfin trouver pour atteindre l’auto 
prise en charge des commissions et de 
notre Eglise locale qui est Congo. Remer-
ciant les organisateurs, souhaité plein suc-
cès aux travaux et il a déclaré ouverts les 
travaux de la session de formation sur 

l’autonomisation.    

Tandis que devant les Economes et char-
gés du développement, en l’absence du 
Président de la CEC en mission, la Session 
a été ouverte par Mgr Victor ABAGNA 
MOSSA, Archevêque d’Owando, Vice-
Président de la Conférence Episcopale du 
Congo(CEC). Dans son speech il a salué 
les participants au nom de ses Confrères 
Evêques et Archevêques de la CEC, loué 
leur initiative et salué aussi les organisa-
teurs que sont le Secrétaire Général de la 
CEC et le Gestionnaire de la CEC.  « Le 
« Corps » que vous formez », a-t-il poursui-
vi, lui pensé à l’Evêque diocésain d’Owando 
Mgr Ernest KOMBO qui « en réfléchissant 
sur la Caritas faisait comprendre que cette 
œuvre d’Eglise surtout dans nos pays 
pauvres devait devenir une structure qui 
aide au développement ». Pour terminer, il 
a invité les participants « à aider l’Eglise de 
Jésus Christ qui est Congo à travailler afin 
de gagner son pain à la sueur de son front 
et d’aider les plus démunis de son Eglise et 
de la société à espérer ». Avant de clôturer 
son propos, il a exhorté chacun en ces 
termes ; « Nous devrions ainsi  aider notre 
société à ne pas attendre tout du politique 
enrichi, mais à travailler avec fierté, usant 

de son intelligence, de sa volonté et de son  

amour ».   

Avant lui l’Abbé Brice, dans 
son mot de circonstance, a 
précisé aux participants le 
but de la session : « Vu les 
temps, la crise, La Propa-
ganda Fidei a déjà attiré 
l’attention des Conférences 
Episcopales sur la diminu-
tion des aides et donc un 
message pour les inviter à 
l’autofinancement ou l’auto 
prise en charge, tout 
comme tous les parte-

naires ».  

De la Participation et de 

la Formation   

Environs quatre six partici-
pants, venus de différentes 
Commissions Episcopales, 
des Mouvements Nationaux 
d’Apostolat, et vingt-deux 
autres constitués des éco-
nomes, chargés du déve-
loppement et experts de la 
CEC été enregistrés par le 

secrétariat.  

Ce thème a été enrichi et 
approfondis par  une série 
de sept sous thèmes, pour 
aider l’auditoire à bien cer-
ner  les concepts du thème 
et de la réalité de l’Autono-
misation et du développe-
ment dans les commissions 
et dans l’Eglise. 
 
Les mêmes sous thèmes 
ont été animés par les 
mêmes orateurs, de part et 
d’autres, dont voici les syn-
thèses. 
 
Conférence inaugu-
rale: Formation d’auto 
diagnostique des Com-
missions Episcopales 
pour une étude straté-
giques  d’autonomisation 
des commissions et des 
mouvements d’apostolat, 
développée par  M. Brice 
Anicé MALELA.  
 

(suite en page 12) 
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(suite de la page 10) 

 

Il a développé les termes de référence 
(TDR). Les participants ont été édifié sur ce 
que sont les Commissions Episcopales et 
du rôle qu’elles ont à jouer à côté des Pères 
Evêques. Devant les difficultés de tous 
genres, l’Eglise est appelée à faire face aux 
besoins des peuples selon qu’il est écrit 
« ils n’ont pas à s’en aller. Donnez-leur vous
-mêmes à manger ». Le projet de l’Autono-
misation des Commissions Episcopales et 
de notre Eglise, commencé depuis 2017 
doit devenir une réalité avec l’apport de 
tous. Donc l’occasion est tout indiquée pour 
réfléchir et jeter des bases solides de notre 
auto prise en charge et pour le développe-
ment. Saint Jean Paul II affirmait  que «  le 
développement est le nouveau nom de la 
Paix ».       
 
2ème  conférence : « L a gestion des biens 
communautaires dans l’Eglise » par    
l’Abbé Lambert KIONGA. 
Ayant commencé par définir les termes 
clés, l’orateur a ensuite parlé de ce qu’est le 
droit pour nous amène à saisir le droit natu-
rel qu’est toute prérogative acquise naturel-
lement ou liée à notre nature (Exemple : le 
pays appartient à tous ceux qui sont nés 
dans ce territoire et qui n’ont pas renoncé à 
leur nationalité). Par le bien naturel, il a in-
troduit le concept de bien. L e bien de con-
sommation ont une destination sociale. 
« L’Usage des biens reste en commun ». 
Pour Saint Thomas d’Aquin il n’a pas de 
biens personnels mais tout est en commun. 
Le bien personnel et bien commun devien-
nent un bien à tous, comme renchérit St 
Ambroise : « ce que l’on possède de plus 
appartient aux pauvres ». 
3ème  conférence : « Formation des 
adulte/ SMART » par M. Raoul SIKA, Se-
crétaire de la Commission Episcopale pour 
l’Education Chrétienne (CEEDUC)  
 
Par une méthode très pédagogique il a ex-
pliqué combien la formation des adultes 
n’obéit pas aux mêmes principes qu’à celle 
des enfants considérés ignorants à qui on 
apporte la connaissance. Cependant, les 
adultes ont la connaissance et une expé-
rience qui constituent un back grounds à 
prendre en compte pour les guider à  

acquérir une nouvelle connaissance. Autre-
ment, ils se cabrent, se boquent, se renfer-
ment et rendent difficile voire impossible 
l’enseignement. Aussi, a-t-il exhorté, pour 
les adultes, la méthode qui convient, c’est la 
méthode participative. Chacun ne doit ni se 
sous-estimer ni se surestimer. Mais chacun 
doit prendre part égale à la réflexion et per-
mettre l’enrichissement mutuel par des 
échanges libres et riches d’enseignement.  
 
 4ème  conférence : « Présentation détail-
lée du diagnostic stratégique à l’aide de 
l’outil SWOT» par M. Athanase SIBORU-
REMA. 
Il s’agit de faire l’analyse de l’environne-
ment, l’analyse interne, faire des scénarii 
Prévisibles et situation prévisible souhai-
table. SWOT est l’Acronyme formé à par-
tir des mots : Strenghts (Forces), Weak-
nesses  (Faib lesses),  Opportuni-

ties (Opportunités), Threats  (Menaces). 

Les forces : Ce sont les aspects positifs 
internes que contrôle la collectivité locale et 

sur lesquels on peut bâtir dans le futur.  

Les faiblesses : Ce sont les aspects néga-
tifs internes également contrôlés par la col-
lectivité, et pour lesquels des marges 

d'amélioration importantes existent.  

Les opportunités : Ce sont les possibilités 
extérieures positives, dont la collectivité 
locale peut éventuellement tirer parti, dans 
le contexte des forces et des faiblesses 

actuelles.  

 Les menaces : Ce sont les problèmes, 
obstacles ou limitations extérieures, qui 
peuvent empêcher ou limiter le développe-

ment de ladite collectivité locale. 

L'analyse SWOT  est une méthode d'ana-
lyse stratégique qui Combine l'étude des 
forces et des faiblesses de la structure à 
étudier avec Les opportunités et les me-
naces de l’environnement dans lequel ladite 
structure évolue. Il s’agit donc de Peser  
lesdites forces et les faiblesses (Analyse 
de l’interne de la structure) et estimer 
lesdites opportunités et les menaces 
(Analyse de l'externe de la structure) en 
maximisant les potentiels des forces et des 
opportunités en minimisant les effets des 

faiblesses et des menaces. 

De la cérémonie de            

clôture 

La clôture a eu lieu le Ven-
dredi 11 Janvier 2021 à 
16H00 Deux allocutions ont 
été prononcées : celle de 
l’Abbé Brice Armand IBOM-
BO, Secrétaire Général de 
la Conférence Episcopale 
du Congo qui a remercié 
les participants pour les 
contributions et le climat  de 
travail, avant de s’excuser 
pour les manquements 
constatés en annonçant 
que les économes des dio-
cèses plancheront sur la 
même thématique. Et, celle 
de Mgr Victor ABAGNA 
MOSSA,  Archevêque 
d’Owando, Vice-Président 
de la Conférence Episco-
pale du Congo qui ayant 
remercié et encouragé à 
mettre en pratique les ac-
quis de la session, a décla-
ré clos les travaux de la 

session 

A travers cette session, les 
participants ont, une fois de 
plus, semé un grain dans le 
sol de notre église, avec 
l’espoir que ce grain  fructi-
fie et porte des fruits, mais 
si réellement les membres 
de toutes les commissions 
acceptent de collaborer, 
d’unir leurs forces et de 
faire route ensemble autour 

de ce projet.  

                                                                                                                 
DJANS JOHN PETER  

JONAS 
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SESSION DE FORMATION DES RES-
PONSABLES LAÏCS COUPLEE 

 

AVEC  LA 6ème ASSEMBLEE GENERALE 
DU CONSEIL NATIONAL DE L’APOSTO-
LAT DES LAÏCS CATHOLIQUES DU CON-

GO (CNALC) 

A LA CITE DON BOSCO DE MAKANA, du 

28 au 31 Janvier 2021 
 

Les Responsables nationaux et diocésains 
de l’Apostolat des Laïcs et des mouve-

ments d’apostolat  à l’école du savoir : 

Du Jeudi 28 au Dimanche 31 Janvier 2021, 
il s’est tenu, à la Cité Don Bosco de MAKA-
NA 1,  une formation des responsables 
Laïcs couplée avec la 6ème Assemblée Gé-
nérale du Conseil National de l’Apostolat 

des Laïcs Catholiques du Congo (CNALC). 

Placée sous la présidence de son Excellence 
Mgr Yves Marie MONOT, Evêque de OUES-
SO, Président de la Commission Episcopale 
Pour l’Apostolat des Laïcs (CEAL), la Session 
de formation des responsables Laïcs couplée 
avec la 6ème Assemblée Générale du Conseil 
National de l’Apostolat des Laïcs Catholiques 
a ouvert ses travaux, ce jeudi 28 Janvier 
2021, en présence de plusieurs Évêques de la 
Conférence Episcopale du Congo (CEC), à 
savoir : Mgr Daniel MIZONZO, Président de la 
CEC, Mgr Victor ABAGNA MOSSA, Vice-
Président de la CEC, Mgr Anatole MILAN-
DOU, Archevêque de Brazzaville, Mgr         
Urbain NGASSONGO, Evêque de Gamboma, 
Mgr Daniel NZIKA, Evêque d’Impfondo, Mgr 
Ildevert MOUANGA Evêque de Kinkala et 
Révérend Père Andrea GIOVITI, Secrétaire 
Général à la Nonciature au Congo et au Ga-
bon,  l’Abbé Brice Armand IBOMBO,  Secré-
taire Général de la CEC, l’Abbé Lambert 
KIONGA, Secrétaire Général Adjoint et Ges-
tionnaire de la CEC et d’autres invités de 
marque. Cette présence massive traduit l’inté-
rêt que la Conférence Episcopale du Congo et 
la nonciature portent sur le laïcat ; sa place et 

sa mission dans l’Eglise et la société.  

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par 
trois discours d’usage prononcés par M.              
Joseph MALOUMBI NGANGA, Président du  
Bureau Exécutif Diocésain de Brazzaville de 
l’Apostolat des Laïcs (BEDAL), M. Firmin 
BONZANGABATO, Président du Bureau     

Exécutif du Conseil National de l’Apostolat  

des Laïcs Catholiques du Congo (CNALC) et 
Mgr Yves Marie MONOT, Président de la 
Commission Episcopale pour l’Apostolat des 
Laïcs.  
Aussitôt après la cérémonie d’ouverture les 
participants ont embarqué dans les bus en 
direction de Makana 1, lieu où se sont         
déroulés les travaux. 
Ont pris part à cette session, les membres du 
Bureau National de l’Apostolat des Laïcs Ca-
tholiques du Congo, les membres du Secréta-
riat Général de la Conférence Episcopale du 
Congo, les délégués des Bureaux Exécutif 
Diocésains de l’Apostolat des Laïcs (BEDAL), 
les membres délégués des Bureaux Exécutifs 
des  Mouvements Nationaux d’Apostolat des 
laïcs (MNA), les différents Conférenciers et 
les personnes ressource. 
Cette session s’est tenue de façon un peu 
spéciale, par rapport à l’ordinaire, pour des 
raisons de lutte contre la pandémie du Coro-
navirus (Covid-19). Ainsi, par respect des 
mesures barrières, des masques médicaux et 
des gels hydro alcooliques ont été dotés à 

tous les participants.    

Le thème de ces assises a été : « Pourquoi 
vous tenez- vous ici sans rien faire ? » (Mt 

20, 6).  

Les Travaux de ladite session ont démarré le 
Vendredi 29 Janvier 2021 après la conférence 
inaugurale donnée par l’Abbé Brice Armand 
IBOMBO, Secrétaire Général de la Confé-
rence Episcopale du Congo sur « L’Introduc-
tion à la Doctrine Sociale de l’Eglise », con-
texte historique. Ce thème a été enrichi et 
approfondi par  une série des témoignages et 
conférences animés par un panel bien choisi 
qui a éclairé et aidé les participants à bien 
saisir la réalité de la doctrine Sociale de 
l’Eglise, la mission et l’engagement chrétien 
pour le développement socio-économique 
dans le monde d’aujourd’hui.  
Aussi, tous les exposés enrichis par des 
échanges fructueux, à la lumière de la Parole 
de Dieu, de l’enseignement du Magistère et 
du Canon de l’Eglise  ont fait l’ossature de 
cette Assemblée Générale, permis aux partici-
pants d’élaborer des orientations et recom-
mandations sur la thématique et encouragé 
les Laïcs du Congo à promouvoir un lea-
dership chrétien dans la recherche des va-
leurs, des motus vivendis, et des modèles 
d’identification pour l’épanouissement de tous 
et le développement socio-économique de 
notre pays le Congo. 

A l’issue de la 6ème Assem-
blée Générale du Conseil 
National de l’Apostolat des 
Laïcs Catholiques du Congo, 
Mgr Yves Marie MONOT a 
exhorté les participants en 
vue de promouvoir la mission 
du chrétien dans la société, 
révolutionner les cons-
ciences, les habitudes, en-
courager toutes les initiatives 
pouvant faire changer l’état 
des choses, garantir l’auto 
prise en charge financière et  
le développement socio-
économique cohérent, en 
étant partout sel de la terre 
et lumière du monde (Mt 5, 
13-14). 
Elle a été un moment de 
fraternité, d’écoute et de 
partage. Tout s’est déroulé 
dans une ambiance très 
fraternelle qui sert de modèle 
à chaque composante pour 
une responsabilité très mar-
quée des laïcs catholiques. 
   

Ayant épuisé son pro-

gramme, la Session de for-

mation des responsables 

Laïcs couplée avec la 6ème 

Assemblée Générale du 

Conseil National de l’Aposto-

lat des Laïcs Catholiques 

s’est achevée ce dimanche 

31 Janvier 2021 par la 

messe d’action de grâce 

célébrée, par Mgr Yves Ma-

rie MONOT, en la chapelle 

des Sœurs Salésiennes à la 

Cité Don Bosco à MAKANA 

1, lesquelles en la même  

messe ont commémoré l’an-

niversaire de leur Saint Pa-

tron Don BOSCO. 

 

 

Jonas KITELEMONO 
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Dans son message publié à l'occasion 
de la Journée mondiale du malade le 11 
février, fête de Notre-Dame de Lourdes, 
le Pape François invite à redécouvrir la 
relation de confiance qui existe entre 
les personnes malades et celles qui les 
assistent, que ce soit le personnel soi-

gnant ou leurs familles. 

«Ma pensée va en particulier vers tous 
ceux qui, dans le monde entier, souffrent 
des effets de la pandémie du coronavirus. 
Je tiens à exprimer à tous, spécialement 
aux plus pauvres et aux exclus, que je suis 
spirituellement proche d’eux et les assurer 
de la sollicitude et de l’affection de 
l’Église» écrit le Pape au début de ce mes-
sage, qui prend un relief particulier cette 
année. La Journée mondiale du malade, 
célébrée chaque année le 11 février en la 
mémoire de Notre-Dame de Lourdes «est 
un moment propice pour réserver une 
attention spéciale aux personnes malades 
et à celles qui les assistent, aussi bien 
dans les lieux dédiés aux soins qu’au sein 
des familles et des communau-
tés», rappelle François.  
Le thème choisi cette année est tiré de 
l'Evangile selon Saint Matthieu: «Vous 
n’avez qu’un seul maître et vous êtes 
tous frères» (Mt 23, 8). Ainsi le Pape a 
choisi de centrer son message sur «la 
relation de confiance à la base du soin  

des malades». Un thème, souligne 
François, qui s’inspire du passage  
évangélique dans lequel Jésus critique 
«l’hypocrisie de ceux qui disent mais 
ne font pas». Le Souverain pontife 
commence sévèrement par cette mise 
en garde devant la tentation de réduire 
la foi «à de stériles exercices verbaux, 
sans s’impliquer dans l’histoire et les 
besoins de l’autre». 
 
Un modèle opposé à l'hypocrisie 
 

«La critique que Jésus adresse à ceux 
qui "disent et ne font pas" est toujours 
salutaire pour tous car personne n’est 
immunisé contre le mal de l’hypocri-
sie, poursuit le Pape. Jésus, écrit-il, 
offre un modèle de comportement à 
l'opposé de cette hypocrisie. «Il pro-
pose de s’arrêter, d’écouter, d’établir 
une relation directe et personnelle avec 
l’autre, de ressentir empathie et émo-
tion pour lui ou pour elle, de se laisser 
toucher par sa souffrance jusqu’à s’en 
charger par le service». 
L'expérience de la maladie, «nous fait  
sentir notre vulnérabilité et, en même 
temps ,  l e  beso in  i nné  de 
l’autre» explique François. Parfois lors-
que nous sommes malades, l'incertitude, 
la crainte et même le désarroi peuvent 
envahir notre cœur.  

«La maladie impose une demande 
de sens qui, dans la foi, s’adresse 
à Dieu, une demande qui cherche 
une nouvelle signification et une 
nouvelle direction à notre exis-
tence et qui, parfois, peut ne pas 
trouver tout de suite une ré-
ponse», note le Saint-Père. Parfois 
la famille et les amis eux-mêmes 
ne sont pas en mesure de nous 
aider «dans cette quête labo-
rieuse».  
 
La figure de Job 
 
Le Pape revient ainsi sur la figure 
biblique de Job qu'il juge emblé-
matique. Face à la solitude, aux 
souffrances et à l'écrasement, Job 
se tourne pour crier «en choisis-
sant la voie de la sincérité envers 
Dieu et envers les autres» et Dieu 
finit par lui répondre «en lui ou-
vrant un horizon nouveau». Dieu, 
précise le Pape, lui fait com-
prendre «que sa souffrance n’est 
pas une punition ou un châtiment; 
elle n’est même pas un éloigne-
ment de Dieu ou un signe de son 
indifférence». 
François tire donc les enseigne-
ments de la pandémie actuelle, qui 
«a mis en lumière beaucoup 
d’insuffisances des systèmes de 
santé et de carences dans l’assis-
tance aux personnes malades. 
L’accès aux soins n’est pas tou-
jours garanti aux personnes âgées, 
aux plus faibles et aux plus vulné-
rables, et pas toujours de façon 
équitable». Investir des ressources 
dans les soins de santé et dans 
l'assistance des personnes ma-
lades «est une priorité liée au prin-
cipe selon lequel la santé est un 
bien commun primordial» rappelle-
t-il.  
La générosité des acteurs de la 
santé 
 
Dans le même temps, relève Fran-
çois, cette pandémie a aussi mis 
en évidence la générosité de tant 
d'agents sanitaires, volontaires, 
prêtres, religieux ou religieuses, 
qui «avec professionnalisme,  
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 abnégation, sens de la responsabilités et 
amour du prochain, ont aidé, soigné, réconfor-
té et servi beaucoup de malades et leurs fa-
milles». Le Pape rend hommage à 
cette «foule silencieuse d’hommes et de 
femmes qui ont choisi de regarder ces vi-
sages, en prenant en charge les blessures 
des patients qu’ils sentaient proches en vertu 
de leur appartenance commune à la famille 
humaine».  
En tant que chrétiens, nous vivons cette proxi-
mité du bon Samaritain, unis à l'action de 
l'Esprit Saint, de façon «non seulement per-
sonnelle mais aussi sous forme communau-
taire». Le Souverain pontife souhaite ainsi 
rappeler la valeur de la solidarité fraternelle, 
où «chacun est capable de laisser de côté ses 
aspirations, ses envies, ses désirs de toute 
puissance en voyant concrètement les plus 
fragiles». «Le service n’est jamais idéolo-
gique, du moment qu’il ne sert pas des idées, 
mais des personnes» rappelle t-il encore, en 
son homélie prononcée à La Havane en sep-
tembre 2015. 
Relation avec le malade et charité du 
Christ 
Cette relation avec le malade est essentielle, 
note encore François dans son message, et 
«trouve précisément une source inépuisable 
de motivation et de force dans la charité du 
Christ, comme le démontre le témoignage 
millénaire d’hommes et de femmes qui se 
sont sanctifiés en servant les malades». 
L'Évangile montre que les guérisons de Jésus 
ne sont jamais des «gestes magiques», mais 
bien «le fruit d'une rencontre, d'une relation 
interpersonnelle où, au don de Dieu offert par 
Jésus, correspond la foi de celui qui l’ac-
cueille».  
Le Pape invite ainsi à redécouvrir le comman-
dement de l'amour que Jésus a laissé à ses 
disciples et qui se réalise concrètement dans 
le service des malades. «Une société est 
d’autant plus humaine qu’elle prend soin de 
ses membres fragiles et souffrants et qu’elle 
sait le faire avec une efficacité animée d’un 
amour fraternel» précise-t-il. Le Saint-Père 
conclu ce message en confiant «toutes les 
personnes malades, les agents de santé et 
ceux qui se prodiguent aux côtés de ceux qui 
souffrent» à Marie, mère de Miséricorde et 
Santé des malades. «Qu’elle nous aide à 
prendre soin les uns des autres avec un 

amour fraternel».  

Olivier Bonnel - Cité du Vatican 

Au service du Pape et de la fraternité entre 
les peuples depuis sa création, l’émetteur 
créé par le Pape Pie XI s’est repensé lui-

même en ce temps de pandémie. 

«Radio Vatican, établie avec une sagesse 
clairvoyante, est au service de la pensée et de 
la voix du Pape, pour en diffuser les échos 
avec une rapidité et une efficacité opportunes; 
et c'est une affirmation éloquente de l'indé-
pendance du Siège Apostolique, instrument 
de diffusion du magistère pontifical. Dès le 
début, ce fruit de la technologie moderne a 
également été au service de l'union mutuelle 
entre les peuples, en raison de sa signification 
universelle de fraternité.» Ces paroles pronon-
cées le 12 février 1961 par Saint Jean XXIII 
lors du 30e anniversaire conservent toute leur 
pertinence à l'heure où Radio Vatican fête son 
90e anniversaire et où l'Église assimile le 
message de l'encyclique du Pape Fran-
çois, Fratelli tutti. 
Cet anniversaire spécial de la station voulue 
par Pie XI, construite par Guglielmo Marconi 
et confiée aux pères jésuites, tombe à un 
moment difficile de l'histoire de l'humanité en 
raison de la pandémie. La lutte contre le coro-
navirus qui infecte les poumons, et contre le 
virus de l'indifférence qui nous empêche sou-
vent de reconnaître que nous sommes tous 
frères et sœurs, ont redéfini les programmes, 
les horaires et le sens de cette mission. En ce 
temps de Covid-19, le diffuseur du Pape a 
cherché à mettre en réseau et à connecter les 
personnes isolées par le confinement. Il a 
raconté les nombreuses expériences créa-
tives de bien qui ont vu le jour dans le monde. 
Il y a un épisode qui, plus que tout autre, a 
marqué l'histoire de Radio Vatican au cours 
de l'année dernière.  

C'est le témoignage du père 
Luigi Maccalli, prisonnier des 
djihadistes pendant deux ans 
entre le Niger et le Mali. Le 
missionnaire était entré en 
possession d'une petite radio 
bancale que lui avaient ac-
c o r d é e  s e s  g e ô -
liers: «Chaque samedi, je 
pouvais écouter le commen-
taire de l'Evangile du di-
manche sur Radio Vatican. 
Une fois, même la messe en 
direct... c'était la messe de 
Pentecôte 2020 du Pape.» 
C'est en ces termes que l'on 
trouve les raisons du service 
assuré par la station de ra-
dio, ses techniciens et ses 
rédacteurs de 69 pays diffé-
rents, qui diffusent quotidien-
nement le message du Suc-
cesseur de Pierre et les ré-
cits de la vie de l'Église dans 
le monde, les déclinant en 
différentes langues et cul-
tures, sans obsession de 
l’audience et des “likes” ni 
protagonisme autoréférentiel. 
Des risques contre lesquels 
le Pape François avait mis 
en garde en septembre 
2019, en recevant le person-
nel du Dicastère pour la 
Communication: «Comment 
cela devrait être, la commu-
nication? L'une des choses 
que vous ne devez pas faire, 
c'est de la publicité.... Vous 
ne devez pas faire comme 
les entreprises humaines qui 
essaient d'avoir plus de 
monde... Je voudrais que 
notre communication soit 
chrétienne et non un facteur 
de prosélytisme.» 
Suite à cette indication, Ra-
dio Vatican continue de por-
ter le message du Pape aux 
nombreux "pères Maccalli" 
qui, dans les coins les plus 
reculés de la terre, "brûlent" 
leur vie pour l'Evangile. Et 
elle le raconte au monde 
entier, en offrant leurs his-

toires à l'attention de tous. 

Andrea Tornielli 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html

