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IL N’EXISTE PAS DE MARIAGE HOMOSEXUEL !

 Le Pape réaffirme qu’il n’a
pas autorisé ou encouragé
des unions homosexuelles

(P.8)

Grands Séminaires

Les Abbés Berthel
Christel Ganao

et Christophe Maboungou
sont nommés Recteurs
des Grands Séminaires

L’Abbé Berthel Christel Ganao (à g) et  L’Abbé Christophe Maboungou (à d.)

(P.5)

49ème ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA CONFÉRENCE
ÉPISCOPALE DU CONGO

RECOMMANDATIONS
AUX SÉMINAIRES

ET AUTRES
MAISONS

DE  FORMATION
(P.6)

- «Ce que je vous dis là,
je le dis à tous : Veillez»
(Mc 13,37) (       P.3)

- Coronavirus:
Du mal on tire du bien (P.4)

- Messes à 30 personnes
en France     (P.9)

Bâton en main à la
recherche des bouteilles
en plastiques dans les bacs

(P.11)
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Calendrier
liturgique

du 29
novembre

au 12
décembre

2020

Liturgie

1er Dimanche l’Avent-B

Dimanche 29.11.20: 1er Dimanche de
l’Avent-B; Is 63,16-17.19; 64,2-7; Ps
79(80),2-3.15-16.18-19; 1 Co 1,3-9 ;
Mc 13,33-37
Lundi 30.11.20: St André Apôtre; Rm
10,9-18; Ps 18(19),2-5; Mt 4,18-22
Mardi 1er.12.20: Is 11,1-10; Ps
71(72),1-2.7-8.12-13.17; Lc 10,21-24
Mercredi 2.12.20: Ps 22(23),1-6; Mt
15,29-37
Jeudi 3.12.20: St François Xavier; Is
26,1-6; Ps 117(118),1.8-9.19.21.25-26
Vendredi 4.12.20: St Jean Damas-
cène; Is 29,17-24; Ps 26(27),1.4.13-
14; Mt 9,27-31
Samedi 5.12.20: Is 30,19-21.23-26; Ps
146(147),1-6; Mt 9,35-38; 10,1.6-8
Dimanche 6.12.20: 2ème Dimanche de
l’Avent-B; Is 40,1-5.9-11; Ps 84(85),9-
14; 2 P 3,8-14; Mc 1,1-8
Lundi 7.12.20: St Ambroise; Is 35,1-
10; Ps 84(85),9-14; Lc 5,17-26
Mardi 8.12.20: Immaculée de la Bien-
heureuse Vierge Marie; Gn 3,9-14.20;
Ps97(98),1-4; Eph 1,3-6.1-12; Lc
1,26-38
Mercredi 9.12.20: St Jean Diego
Cuauhtiatoatzin; Is 40,25-31; Ps
102(103),1-4.8.10; Mt 11,28-30
Jeudi 10.12.20: Is 41,13-20; Ps
144(145),1.9-13; Mt 11,11-15
Vendredi 11.12.20: St Damase I; Is
48,17-19; s 1,1-4.6; Mt 11,16-19
Samedi 12.12.20: Notre-Dame de
Guadeloupe; Sir 48,1-4.9-11; Ps
79(80),2-3.15-16.18-19; Mt 17,10-13

Lecture du livre d'Isaïe
(16b-17. 19b ; 64, 2b-7)

 Tu es, Seigneur, notre Père, notre Rédemp-
teur : tel est ton nom depuis toujours. Pour-
quoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de
ton chemin, pourquoi rends-tu nos cœurs
insensibles à ta crainte ? Reviens, pour
l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'ap-
partiennent. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si
tu descendais, les montagnes fondraient de-
vant toi. Voici que tu es descendu, et les mon-
tagnes ont fondu devant ta face. Jamais on
ne l'a entendu ni appris, personne n'a vu un
autre dieu que toi agir ainsi envers l'homme
qui espère en lui. Tu viens à la rencontre de
celui qui pratique la justice avec joie, et qui
se souvient de toi en suivant ton chemin. Tu
étais irrité par notre obstination dans le pé-
ché, et pourtant nous serons sauvés. Nous
étions tous semblables à des hommes
souillés, et toutes nos belles actions étaient
comme des vêtements salis. Nous étions tous
desséchés comme des feuilles, et nos cri-
mes, comme le vent, nous emportaient. Per-
sonne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait
pour recourir à toi. Car tu nous avais caché
ton visage, tu nous avais laissés au pouvoir
de nos péchés. Pourtant, Seigneur, tu es
notre Père. Nous sommes l'argile, et tu es le
potier : nous sommes tous l'ouvrage de tes
mains.

 Psaume 79 [80]
 R/Dieu, fais-nous revenir ;
que ton visage s'éclaire,
et nous serons sauvés !

Berger d'Israël, écoute,
toi qui conduis ton troupeau, resplendis !
Réveille ta vaillance
et viens nous sauver.

Dieu de l'univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois ;
visite cette vigne, protège-la,
celle qu'a plantée ta main puissante.

Que ta main soutienne ton protégé,
le fils de l'homme qui te doit sa force.
Jamais plus nous n'irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

 Lecture de la première lettre de saint Paul
Apôtre aux Corinthiens (1, 3-9)

 Frères, que la grâce et la paix soient avec
vous, de la part de Dieu notre Père et de
Jésus Christ le Seigneur. Je ne cesse de
rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la
grâce qu'il vous a donnée dans le Christ
Jésus, en lui vous avez reçu toutes les ri-
chesses, toutes celles de la Parole et tou-
tes celles de la connaissance de Dieu. Car
le témoignage rendu au Christ s'est im-
planté solidement parmi vous. Ainsi aucun
don spirituel ne vous manque, à vous qui
attendez de voir se révéler notre Seigneur
Jésus Christ. C'est lui qui vous fera tenir
solidement jusqu'au bout, et vous serez
sans reproche au jour de notre Seigneur
Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui
vous a appelés à vivre en communion avec
son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.

 Évangile de Jésus Christ selon saint
Marc (13, 33-37)

 Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
" Prenez garde, veillez : car vous ne savez
pas quand viendra le moment. Il en est
comme d'un homme parti en voyage : en
quittant sa maison, il a donné tout pouvoir
à ses serviteurs, fixé à chacun son travail,
et recommandé au portier de veiller. Veillez
donc, car vous ne savez pas quand le
maître de la maison reviendra, le soir ou à
minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut
arriver à l'improviste et vous trouver endor-
mis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous :
Veillez ! "

Paroisse
Jésus-

Ressuscité
et de la Divine

Miséricorde
Horaires des messes

Samedi: Messe anticipé
17h

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

Messe en semaine
6h 15
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Les textes liturgiques de ce diman-
che nous plongent déjà de plein pied

dans l’optique d’une année liturgique B,
du Temps de l’Avent. De même, la cou-
leur liturgique qui s’y présente, en face
de nous, en témoigne. Le violet étant un
rappel du début du temps de l’Avent,  in-
dique aussi le signe d’espérance. Cepen-
dant, que signifie le mot «Avent ».
«Avent» signifie «avènement», c’est-à-
dire:  «ce qui doit venir».
L’évangile nous invite à la fidélité de la
vigilance : «prenez garde, veillez ; car
vous ne savez pas quand viendra le mo-
ment» (Mc 13,33).
L’absence du Seigneur est provisoire.
Ainsi, loin de désespérer et de s’en dor-
mir, il faut toujours veillez et prier, afin que
sa venue, parmi nous, ne soit pas une
chute, un échec, mais une réussite.
Il faut savoir mener sa vie avec intelligence
et sagesse. Bien plus, il ne faut  pas se
laisser animer par la chair. Mais par con-

Méditation du 1er Dimanche de l’Avent B

 «Ce que je vous dis là,
je le dis à tous : Veillez»

(Mc 13,37)

tre par l’esprit. Car nous dit st Luc : «Te-
nez-vous sur vos garde, de crainte que
votre cœur ne s’alourdisse dans la dé-
bauche, l’ivrognerie et les soucis de la vie,
et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’im-
provise» (Luc 21,34).
Nous devrions être des hommes patients
dans les épreuves, en ce sens que dans
la persévérance, nous avons la vie, en tant
que baptisé. Voilà pourquoi le livre d’Isaïe
nous dit : «dites aux gens qui s’affolent ;
prenez courage, ne craignez pas voici
votre Dieu : c’est la vengeance qui vient,
la revanche de Dieu. Il vient lui-même et
va nous sauver. »
Puisse le Seigneur au cours de cette
meditation nous aider à etre des hommes
regardants, vigilants et priants. Car, dit
l’ecriture : «heureux celui qui veille dans
la prière : il sera jugé digne de paraitre
debout devant le fils de l’homme.» (cf Lc
21,36).

Abbé Roncalli BAKEKOLO
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Tout semble sombre.
On ne sait pas ce que nous réserve
demain.
Le coronavirus attaque. Il va en guerre
contre l’homme qui cherche les ar-
mes pour lutter contre lui.
Les directives sont données pour lut-
ter contre sa présence.
Lui, coronavirus, prend sa marche
en prenant tous les moyens qui lui sont
possibles.
L’homme s’affaire, pour lui priver de
ses voies.
En le faisant, l’homme se prive lui-
même.
Quelle douleur qu’il se fait, mais pré-
ventive et salutaire,
pour éradiquer cette pandémie dite
mondiale.

Coronavirus ! Qui es-tu ? D’où viens-
tu ? De la nature ? De la haine des
hommes ?
Tu es invisible à l’œil nu. On ne te voit
que par les effets en l’homme qui s’af-
faiblit, qui tousse, qui a des maux de
gorge, qui a du mal à respirer et fié-
vreux.
D’où viens-tu ? D’un autre pays, d’un

Coronavirus:
Du mal on tire du bien

autre homme, pour venir chez nous ?
Nous te refusons, nous lavons nos mains,
Pas comme Pilate, mais pour te dire de
ne pas rentrer chez nous.
Tu nous prives de nos accolades, de ser-
rer la main de nos frères en signe de salu-
tation, de partager notre sourire à l’autre,
parce que les bavettes nous en l’empê-
chent.
Tu nous as privé de notre travail et nos
moments de loisir.
Nous ne pouvons plus rendre visite à nos
frères, à nos amis
et même enterrer nos parents se fait en
intimité, sans consolation de nos frères et
de nos voisins.

Ah ! Tu es méchant. Tu n’as pas de pitié.
Tu nous as mis en difficultés avant même
que tu parviennes à nous :
Souci, inquiétude, isolement, faim, sont
devenus nos mauvais compagnons de
chaque jour.
Quoi que tu nous enserres, tu ne nous as
pas tout pris.
Tu as pris une bonne partie de notre vie,
Comme la nature a l’horreur du vide,
Notre âme, en ce temps, nous invite à éle-
ver notre regard vers celui qui est le Maî-

tre des circonstances.
Dans ce vide que tu as mis dans notre
vie, nous rencontrons le Seigneur qui
nous console.
Nous nous réjouissons lors des mo-
ments de rencontre avec notre Dieu.
Une rencontre personnelle, de face à
face.
Tu as refusé que nous soyons en prière
communautaire avec nos frères,
Pour louer notre Dieu, heureusement,
la prière en famille a pris sa place.
Mais, sans faute, Dieu est au fond de
nos cœurs.
Dans le silence intérieur, il est là, il nous
écoute quand nous lui parlons.
Alors, «Qui nous séparera de l’amour
du Christ ? La tribulation, l’angoisse, la
persécution, la faim, la nudité, les pé-
rils, le glaive ?» (Rm 8, 35).
Chacun de nous crie vers notre Dieu,
notre Seigneur et notre Sauveur,
Pour lui présenter nos peines, mais plu-
tôt, te plaindre auprès de lui.
Coronavirus, tu ne seras qu’un souve-
nir, une histoire pour l’homme.

Philippe Mounguiala

Le pape, chef d’État de la Cité
du Vatican A partir du VIIIe siè-
cle, la papauté a possédé des
territoires. Ces Etats pontificaux
rendaient visible son indépen-
dance vis-à-vis des monarques
régnants. L’unification de la pé-
ninsule avec la création, en 1861,
du royaume d’Italie, aboutira le 2
octobre 1870 à l’annexion de
l’Etat pontifical. La papauté per-
dait ainsi la ville de Rome deve-
nue la capitale du nouveau
royaume. Ce qu’on allait appeler
la «question romaine» ne trou-

vera de réponse durable qu’avec les
accords du Latran, signés le 11 février
1929 entre le Saint-Siège et l’Italie
mussolinienne, accords qui ont cons-
titué la Cité-Etat du Vatican. Ces ac-
cords reconnaissent la souveraineté
exclusive du pape sur ce territoire de
44 hectares de la Cité du Vatican. Le
pape se voyait ainsi de nouveau re-
connaître le statut de chef d’État. Mais
la superficie de la Cité-État du Vatican
est, à elle seule, une claire indication
du caractère symbolique de ce statut.
L’autonomie politique du Vatican n’a
d’autre but que de garantir la mission

spirituelle du pape en fournissant
les moyens d’une localisation of-
ficielle et indépendante du gouver-
nement central de l’Église catholi-
que. Ainsi, la souveraineté politi-
que du pape est au service de sa
mission spirituelle, et la Cité-État
du Vatican n’est que l’instrument
du Saint-Siège.
Pour le financement de ses activi-
tés, le Saint-Siège dépend désor-
mais en grande partie de la géné-
rosité des fidèles (denier de Saint-
Pierre, offrande annuelle sollicitée
auprès des fidèles catholiques de
certains pays) et des Églises lo-
cales.

Saint-Siège et Vatican
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Par  proposition des Evêques du
Congo, le Saint-Siège a nommé
l’Abbé Berthel Christel Ganao, prê-
tre du diocèse de Gamboma, Rec-
teur du Grand Séminaire de théolo-
gie Cardinal Emile Biayenda. Il a pris
ses fonctions le 1er octobre 2020,
en présence de Mgr Bienvenu
Manamika Bafouakouahou, Arche-
vêque-coadjuteur de Brazzaville,
chargé des séminaires au niveau de
la Conférence épiscopale du
Congo. Il prend la place de Mgr
Ildevert Mouanga, nommé Evêque
de Kinkala.
De même par proposition des Evê-
que du Congo, le Saint-Siège a
nommé l’Abbé Christophe
Maboungou prêtre de l’Archidio-
cèse de Brazzaville. Il a pris ses

Grands Séminaires

Les Abbés Berthel Christel Ganao et Christophe
Maboungou sont nommés Recteurs

des Grands Séminaires

fonctions le  vendredi 23 octobre 2020,
en présence de Mgr Bienvenu
Manamika Bafouakouahou, Archevê-

que-coadjuteur de Brazzaville,
chargé des séminaires au niveau
de la Conférence épiscopale du
Congo. Il remplace à ce poste
l’Abbé Guy Noël Okamba, arrivé en
fin de mandat.

Mgl
Inspiré du Journal la Semaine Africaine n° 4017

du mardi 10 novembre 2020

L’Abbé Berthel Christel Ganao L’Abbé Christophe Maboungou

Calendrier
des sacrements

et des sacramentaux

Profession de foi: Dimanche 29 novembre 2020.
10h30
Confirmation: Dimanche 6 décembre 2020.
10h30

Adultes:
Baptême et Communion: Dimanche 25 décem-
bre 2020. 10h30
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Fils bien-aimés, au terme de notre
réflexion de ces jours, éclairés par

les enseignements des  Saintes Ecri-
tures, du magistère de l’Eglise et des
experts, en lien avec nos décisions
antérieures contenues dans le mes-
sage final de notre 34ème  Assemblée
plénière du 24 au 30 Avril 2006, les Evê-
ques du Congo recommandent ce qui
suit:

AUX JEUNES ASPIRANTS ET AUX
SEMINARISTES

1. Quiconque éprouve le désir
de servir Dieu comme prêtre doit
d’abord s’adresser à la commission
paroissiale pour la pastorale des voca-
tions. Avec elle, il peut mûrir son projet
de vocation, souvent en participant à la
vie d’un groupement ou d’un mouve-
ment d’apostolat. Cette étape qui pré-
pare à l’entrée au séminaire ou au pos-
tulat, période préalable à la formation
proprement dite, est particulièrement
décisive. Il revient au curé avec la com-
mission paroissiale des vocations de
présenter le candidat à l’Evêque par le
biais de la commission diocésaine des
vocations. Après discernement, l’Évê-
que envoie le candidat au séminaire.

2. L’Exhortation post synodale
«Ecclesia in Africa» en ce qui concerne
les vocations au sacerdoce et à la vie
consacrée souligne ce qui suit : « les
discerner avec sagesse, prévoir les for-
mateurs capables de les accompagner
et veiller à la qualité de la formation
donnée. Du soin apporté à la solution
de ces questions dépend l’espérance
d’une floraison de vocations mission-
naires africaines, nécessaire pour an-
noncer l’Evangile dans toutes les par-
ties du monde et même au-delà ». N°
50.
Vous devez donc  savoir que l’appel
authentique à devenir prêtre exige un
choix conscient, libre et réfléchi, en ré-
ponse à ce que
ministériel afin de développer confor-

mément à leur âge, cette liberté intérieure
qui les rende capable de correspondre au
dessein de Dieu dans leur vie ». R.F.n°18.
Ainsi donc, nous exhortons les Recteurs
et les formateurs à aider les jeunes avec
patience au processus de maturation de
leur vocation. Dans les petits séminaires
fondés pour cultiver les germes de voca-
tion, «Donnez-leur vous-mêmes » (cf Luc
9,10), une formation religieuse particu-
lière, est l’Eglise reconnaîtra en vous
comme un véritable appel de Jésus-
Christ. La vie des prêtres exige une for-
mation humaine et spirituelle sans cesse
renouvelée. Elle suppose une réelle ma-
turité affective et requiert des qualités d’ac-
cueil de don, de dialogue et d’écoute. Elle
engage dans un état de vie semblable à
celui du Christ. Ce service presbytéral est
confié, selon la pratique constante de
l’Eglise catholique latine aux prêtres et
oblige à une certaine simplicité de vie.

DES CLERCS ET LAÏCS DANS
LA FORMATION DES SEMINARISTES

3. Concernant la formation des
séminaristes la Nouvelle Ratio
Fundamentalis exige que: « Dans la for-
mation de ceux que le Christ appelle et
dans le discernement vocationnel, le pri-
mat de l’action de l’Esprit Saint exige
l’écoute réciproque et la coopération en-
tre les membres de la communauté ecclé-
siale, les prêtres, les diacres, les consa-
crés et les laïcs ».  R F n°125. C’est pour-
quoi la formation des appelés n’est pas
l’affaire d’un petit nombre, spécialisé pour
ce service, mais c’est l’affaire de tous.
Nous invitons tous les catholiques du
Congo à contribuer à la formation des prê-
tres dans notre pays. Depuis l’accession
du Congo à l’indépendance, Rome a ac-
compagné nos Eglises d’Afrique par le fi-
nancement de la formation des futurs prê-
tres. Aujourd’hui ce financement (subsi-
des) a considérablement baissé. C’est
une fierté pour nous, et en même temps
un devoir de continuer à soutenir l’œuvre
de formation de nos jeunes dans nos sé-

minaires. Nous vous invitons davan-
tage à plus d’engagement à soutenir
la formation de nos futurs prêtres en
sachant que la pension d’un petit sé-
minariste par an est de 600.000 F CFA
et de 900.000 FCFA par an pour le
grand séminariste.

4. C’est à toute la communauté
chrétienne qu’incombe le devoir de
susciter et d’accompagner les voca-
tions. L’aide la plus précieuse est four-
nie par les familles, animées d’un es-
prit de foi, d’espérance et de charité,
qui sont comme «le premier sémi-
naire» ; par les paroisses qui font par-
ticiper les jeunes à plusieurs activités
de l’Eglise ; par les enseignants et tous
ceux qui, à quelque titre, s’occupent
de l’éducation des enfants et des ado-
lescents , tout particulièrement les
mouvements d’apostolat et les com-
missions paroissiales pastorales des
jeunes, qui doivent aider les jeunes
de telle sorte qu’ils puissent entendre
l’appel de Dieu et y répondre librement
et volontairement.

5. Que tous les prêtres (cf. R F
n° 129) fassent preuve du plus grand
zèle apostolique pour l’éveil, l’accom-
pagnement et le soutien des voca-
tions. Ils porteront un regard particu-
lier sur les servants d’autels, les scouts
et tous les mouvements des jeunes et
des enfants qui sont les lieux propi-
ces pour l’éclosion des vocations.
Que par leur vie personnelle, humble,
laborieuse et joyeuse, ainsi que par la
charité mutuelle et la collaboration
fraternelle entre eux, ils orientent vers
le sacerdoce les cœurs des jeunes.

DES RECTEURS ET FORMATEURS
DANS NOS SÉMINAIRES

6. Comme communauté des
formateurs, vous êtes les protagonis-
tes de la mission pour élaborer un pro-
jet de formation intégrale et de pro-
mouvoir son application effective.
C’est pourquoi, sur la base de la Ratio
Fundamentalis Institutionis
Sacerdotalis du 08 Décembre 2016,
vous êtes priés de doter l’Eglise du
Congo d’une Ratio Nationalis qui sera
le guide de la formation sacerdotale
dans l’Eglise du Congo.

7. Chacun de nous, Evêques

49ème ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU CONGO

Du 12 au 18 octobre 2020 au CIO

RECOMMANDATIONS AUX SÉMINAIRES
ET AUTRES MAISONS DE  FORMATION
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et Pasteurs, en union avec le Nonce
Apostolique dont l’intérêt pour nos sé-
minaires n’est plus à démontrer, en-
tend faire siennes ces parole de Jean
Paul II aux séminaristes réunis à saint
Sulpice en France : « Vos éducateurs
ont une tâche difficile. Il faut que l’on
sache… que je leur accorde ma con-
fiance et leur donne mon appui frater-
nel ». Oui, il faut que vous sachiez que
dans notre Eglise du Congo les forma-
teurs des Séminaires ont toute notre
confiance et notre sollicitude pater-
nelle.

8. L’accueil, dans un séminaire,
de ceux qui portent aujourd’hui le pro-
jet d’être prêtre pour le service de
l’Evangile et la célébration des sacre-
ments dans une Eglise diocésaine bien
précise, implique de votre part  une
double disponibilité : d’une part, le dé-
sir fort  ou le souci permanent de sou-
tenir et d’encourager les candidats
dans le respect de ce qu’ils sont, de
leurs options et de leurs différences
légitimes ; d’autres part, le devoir ou la
charge de leur donner les moyens de
vérifier, dans la foi, la viabilité humaine
et chrétienne de leur projet, et donc
l’authenticité de l’appel de Dieu con-
firmé par l’appel de l’évêque au jour
de l’ordination. Cette double disponi-
bilité vise tout autant le bonheur de
celui qui est appelé que le bien de
l’Eglise qui appelle et que vous êtes
invités à promouvoir.
9- En raison de la configuration au Christ,
toute la vie du futur ministre sacré doit être
animée par le don de toute sa personne
à l’Eglise et une authentique charité pas-
torale. En conséquence, le candidat au
ministère ordonné doit atteindre la matu-
rité affective. Une telle maturité le rendra
capable d’entretenir des relations justes
et fécondes avec les hommes et les fem-
mes, en développant en lui un vérita-
ble sens de la fraternité et de la pater-
nité spirituelle vis-à-vis de la commu-
nauté ecclésiale qui lui sera confiée.
Cette maturité affective intègre le choix
du célibat reçu comme un don.

DES ETAPES DE FORMATION
DANS NOS SEMINAIRES

10. En vertu d’une expérience
constante de disciple du Christ, la for-
mation au sacerdoce dans notre Eglise
est un parcours unitaire et intégral qui

commence avec l’étape d’aspirant au sé-
minaire et se termine avec l’appel de l’Evê-
que le jour de l’ordination.

11. Nous maintenons l’existence
sous la forme actuelle des petits  sémi-
naires, du Séminaire Propédeutique Na-
tional, et des Grands Séminaires de Phi-
losophie et de Théologie. Pour la forma-
tion dans nos deux Grands Séminaires,
nous retenons ce qui suit :

- Deux ans de Philosophie
- Un an de stage inter-séminaires
- Quatre ans de Théologie
- Un an de stage pré-diaconal,
- Un an de stage diaconal.

12. « Le but du petit séminaire est
d’approfondir la maturation humaine et
chrétienne des adolescents, qui révèlent
qu’ils portent en eux les germes de la vo-
cation au sacerdoce ministériel afin de dé-
velopper conformément à leur âge, cette
liberté intérieure qui les rende capable de
correspondre au dessein de Dieu dans
leur vie ». R.F.n°18. Ainsi donc, nous ex-
hortons les Recteurs et les formateurs à
aider les jeunes avec patience au proces-
sus de maturation de leur vocation. Dans
les petits séminaires fondés pour cultiver
les germes de vocation, «Donnez-leur
vous-mêmes » (cf Luc 9,10), une forma-
tion religieuse particulière, est d’abord une
direction spirituelle adaptée qui puisse les
aider à suivre le Christ rédempteur avec
une volonté généreuse et un cœur pur.

13. La propédeutique est une
étape formative indispensable ayant sa
spécificité. L’objectif principal consiste à
poser des bases solides de la vie spiri-
tuelle et de favoriser une bonne connais-
sance de soi par une croissance de la
personnalité. Pour une bonne maturation
de la vie spirituelle, il faut stimuler les sé-
minaristes à la vie spirituelle à travers la
vie sacramentelle, la liturgie des heures,
la familiarité avec la Parole de Dieu, le
silence, la méditation, et la lecture spiri-
tuelle. R.F. n°59.

14. Les grands séminaires sont
nécessaires pour la pleine formation des
prêtres. Que les séminaristes soient pré-
parés au ministère pastoral, afin qu’ils sa-
chent rendre présent aux hommes le
Christ qui « n’est pas venu se faire servir,
mais servir et donner sa vie en rançon pour
la multitude » (Mc 10, 45 ; Jn 13, 12-17),
afin qu’ils se fassent serviteurs de tous les

hommes pour en gagner davantage
(cf 1 Cor 9, 19).

DES QUOTA ET DE
L’APPROBATION AU SEMINAIRE

15. En tenant compte des
moyens logistiques encore limités de
nos Séminaires nationaux, une limi-
tation du nombre des candidats à en-
voyer annuellement sera nécessaire
et sera fixé par nous, vos Pères Evê-
ques et adaptée aux circonstances de
temps et des lieux.

16. Dans tout le processus de
sélection et d’approbation des sémi-
naristes, faites toujours preuve de la
fermeté nécessaire, même s’il nous
faut souffrir du manque de prêtres. Une
chose est sûre : Dieu ne laissera ja-
mais son Eglise manquée de pasteurs,
si on appelle aux ordres ceux qui en
sont dignes. De façon paternelle,
sachez orienter à temps ceux qui ne
sont pas aptes vers d’autres vocations,
en les aidant à prendre conscience
de leur mission chrétienne dans le
monde.

17. Pour le choix des candidats
au sacerdoce tous les critères doivent
être pris en considération. Si dans la
Bible, les prêtres défaillants aux exi-
gences de leur mission étaient stig-
matisés et ramenés à l’ordre par les
prophètes, de même, aujourd’hui les
apprenants et les prêtres ont à se re-
mettre en question face aux interpel-
lations prophétiques de l’Eglise et de
la société.

CONCLUSION
Nous tenons à préciser que les pré-
sentes recommandations n’abrogent
pas les dispositions antérieures mais
viennent compléter celles de la 34ème

Assemblée Plénière des Evêques du
Congo de 2006, qui restent en vigueur.
Que Marie Mère de l’Eglise, intercède
pour notre pays, pour les formateurs,
et pour ceux qui sont en formation, afin
que malgré la dureté des temps, ils
soient tous conscients de leurs mis-
sions.
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De récentes déclarations du Pape
François ont donné lieu à une in-
terprétation erronée de la position
de l’Eglise sur l’homosexualité.
Dans le documentaire «Francesco»
du réalisateur russe Evgueny
Afineevsky, le Saint-Père est pré-
senté comme favorable aux unions
entre personnes du même sexe. Le
magistère de l’Eglise catholique
reste constant: si dans certains
pays les unions homosexuelles
existent, celles-ci ne sont pas ap-
pelées «mariages» par l’Eglise ca-
tholique.

IL N’EXISTE PAS DE MARIAGE HOMOSEXUEL !

 Le Pape réaffirme qu’il n’a pas autorisé
ou encouragé des unions homosexuelles

surtout toute forme d’agression et de vio-
lence».
«En ce qui concerne les familles, il s’agit
pourtant d’assurer un accompagnement
respectueux, afin que ceux qui manifes-
tent des tendances homosexuelles puis-
sent avoir l’aide nécessaire pour compren-
dre et réaliser pleinement la volonté de
Dieu dans leur vie» (n° 250).
La deuxième question de l’entretien por-
tait sur une loi locale d’il y a dix ans en
Argentine, le pays du Pape, sur l’équiva-
lence des «mariages pour les couples de
même sexe» et l’opposition de l’Archevê-
que de Buenos Aires de l’époque envers
cela. À cet égard, le Pape François a af-
firmé qu’«il est incongru de parler de ma-
riage homosexuel», ajoutant que, dans ce
contexte précis, il avait parlé du droit de
ces personnes à avoir une couverture lé-
gale: «Ce que nous devons faire, c’est une
loi de cohabitation civile; ils ont le droit
d’être légalement couverts. J’ai défendu
cela», a dit le Pape.
A rappeler aussi qu’en 2014, le Saint-Père
avait rappelé, à propos du mariage: «Le

mariage est entre un homme et une
femme. Les États laïcs veulent justifier
les unions civiles pour réglementer dif-
férentes situations de cohabitation,
poussés par la nécessité de réglemen-
ter les aspects économiques entre per-
sonnes, comme par exemple la garan-
tie des soins de santé. Il s’agit de pac-
tes de cohabitation de divers types,
dont je ne pourrais pas énumérer les
différentes formes. Il faut en voir les
différents cas et les évaluer dans leur
variété.»
II est donc évident que le Pape Fran-
çois a fait référence à certaines dis-
positions étatiques, certainement pas
à la doctrine de l’Église, répétée à
maintes reprises au fi l des ans.
L’Eglise catholique n’encourage pas,
ne reconnaît pas, de prétendus «ma-
riages» entre personnes de même
sexe.

Albert S. MIANZOUKOUTA
Publié par lasemaineafricaine

Pape François

La confusion vient de ce que les ré-
ponses du Pape ont semblé avoir

été posées à un même moment et
dans un même contexte, ce qui n’est
pas le cas !
Il y a un an, répondant à des questions,
le Saint-Père a tout d’abord fait une ré-
férence pastorale à la nécessité que,
au sein d’une famille, le fils ou la fille
avec une orientation homosexuelle ne
soit jamais discriminé. C’est ce à quoi
se référent les mots: «Les homosexuels
ont le droit d’être dans une famille; ils
sont les enfants de Dieu, ils ont le droit
à une famille. On ne peut pas expulser
quelqu’un d’une famille ou lui rendre
la vie impossible pour cela».
Le paragraphe suivant de l’Exhortation
apostolique post-synodale sur l’amour
dans la famille Amoris laetitia (2016)
peut éclairer les propos suivants, et no-
tamment ceux-ci: «Avec les Pères sy-
nodaux, j’ai pris en considération la
situation des familles qui vivent l’expé-
rience d’avoir en leur sein des person-
nes à tendance homosexuelle, ce qui
n’est pas une expérience facile ni pour
les parents, ni pour les enfants. Nous
souhaitons donc tout d’abord réaffirmer
que toute personne, indépendamment
de son orientation sexuelle, soit res-
pectée dans sa dignité et accueillie
avec respect, en veillant à éviter «toute
marque de discrimination injuste» et
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«Avec regret» la Conférence des évê-
ques de France (CEF) a appris que la
jauge de 30 personnes par lieu de culte
pour les célébrations était maintenue.
Le Premier ministre Jean Castex l’a
confirmé jeudi 26 novembre 2020.
L’Église se réserve la possibilité d’un
recours en justice.
Après l’appel à Emmanuel Macron à
l’issue de son discours du mardi 24
novembre 2020, l’épiscopat français
attendait une rectification de la mesure
concernant la jauge de 30 personnes
participant aux messes. Les évêques
réclamaient ainsi la mise en place
d’une «jauge réaliste» dès le 28 no-
vembre 2020. «Il  n’en est
rien!», s’indigne la conférence épisco-
pale dans la foulée du discours du chef
du gouvernement. 
«Les protocoles présentés par les dif-
férentes religions auraient pu permet-
tre des décisions plus facilement ap-
plicables et équitables», regrettent les
évêques. 

Une grave erreur de société
La CEF s’interroge ainsi sur les vérita-
bles critères utilisés par le gouverne-
ment pour fixer les conditions de ce
confinement. «Certes les cultes ne sont

Messes à 30 personnes en France:
irréaliste et inapplicable pour l’épiscopat

pas des commerces, mais traiter ainsi les
religions, c’est considérer comme acces-
soire la foi de millions de croyants. C’est
une grave erreur pour notre société tout
entière», pointe du doigt l’épiscopat. 

Un recours juridique
Le Premier ministre s’est engagé à ouvrir
la discussion sans attendre pour permet-
tre dès que possible une jauge propor-
tionnée à la taille des édifices. La Confé-

rence des évêques de France réclame
donc «une véritable concertation plus
efficace pour aboutir à un accord.».
Dans ce contexte, le recours juridique
n’est pas exclu. La CEF indiquant dans
son communiqué «se réserver la pos-
sibilité d’utiliser les moyens de droit
appropriés.» 

Vatican New

Au diocèse de Luiza, dans les pro-
vinces du Kasaï-Oriental, du Ka-
saï-central et de la Lomami, l’or-
dinaire du lieu, Mgr Félicien
Mwanama, plaide pour une aide
accrue de la Caritas et d’autres
partenaires du développement,
publics ou privés.

Le défi humanitaire est palpable,
selon l’évêque, qui évoque les

conséquences de la violence qui
a sévi dans la région, avec la ré-
bellion dite de Kamwina-Nsapu.

Beaucoup de gens ont alors fui vers
l’Angola. Mais là, les pauvres ne sont
pas toujours les bienvenus. Des ex-
pulsions sont fréquentes.
Pour ce faire, Mgr Mwanama propose
quelques pistes de solution: stabiliser
la vie dans les villages avec la réha-
bilitation des structures de santé et des
écoles, qui avaient été brûlées; cons-
truire des routes, bref remettre les
paysans au travail, en les dotant d’ins-
truments aratoires et de semences.
Vu le nombre d’enfants qui mouraient

de malnutrition, le Saint-Père avait
contribué à hauteur de 120 000 $
qui ont aidé dans les centres de
santé tenus par des religieuses. La
Caritas Congo a également contri-
bué par la suite, suivie par la Caritas-
Allemagne et la Caritas-Belgique.
Mais les besoins restent immenses,
estime l’évêque de Luiza.

Jean-Pierre Bodjoko, SJ*
 (avec Jean Baptiste Malenge,

OMI),  Cité du Vatican

RD Congo : L’Evêque de Luiza plaide
pour une aide accrue de la Caritas

La foi de millions de croyants est considérer comme accessoire
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Jeunesse, éducation et mœurs

Existe-t-il encore de
la politesse et du respect ?

La politesse a été une des vertus avec laquelle nos parents grandissaient.
Chose que nous ne relevons plus dans le comportement des jeunes
d’aujourd’hui. Si ce manque politesse se généralise comme une gangrène,
que faire ?
Le modernisme a mis à la disposition des jeunes des loisirs scandalisants, influen-
cent, du coup, leur comportement. Cela, par le biais des revues, les films pornogra-
phiques et autres. Il s’en suit un dérèglement psychologique, moral.
En parcourant toutes les villes du pays ou tout le pays, ou en visitant les familles, on
enregistre des plaintes : les parents, comme les personnes âgées, ne sont plus
respectés. Les jeunes exposent, sans gêne, leur débauche et animosité devant tout
le monde. La politesse qui est une vertu est renvoyée dans le lot des «non bran-
chés». Les antivaleurs deviennent des valeurs. Les jeunes filles arborent un accou-
trement hors normes. A une veillée mortuaire, les jeunes chantent des insanités.
Nous souhaitons que l’enseignement fournisse des efforts, pour sortir ces jeunes de
ce «cercle vicieux».
Si, à cet effet, on pouvait organiser des rencontres entre jeunes des différentes
paroisses, arrondissements, écoles, avec l’appui des psychologues, des enseigne-
ments sur la morale, les traditions congolaises, le respect, les mœurs, cela pourrait
être d’une grande utilité. La contribution des parents à l’éducation de l’enfant est
exigée. Inciter les jeunes aux lectures saines, combattre la délinquance juvénile,
mais aussi sénile. Cela pourrait contribuer énormément à l’assainissement des
moeurs.
Le problème d’impolitesse des jeunes ne peut trouver de solutions qu’à travers une
bonne information, formation et éducation, tout en les écartant du chemin des mau-
vais loisirs.

Charles de la Charité Diakédika,
Educateur

Mgr Gallagher a affirmé que, du
point de vue catholique, «l’accès

aux sacrements est ‘un service essen-
tiel’» et que la liberté de culte ne cons-
titue pas un « corollaire » de la liberté
de réunion, mais découle de la loi de
la liberté de religion.
Le secrétaire pour les relations avec
les États du Saint-Siège a présenté son
discours à la « Virtual 2020 Ministerial
to Advance Freedom of Religion or
Belief », la troisième rencontre an-
nuelle au niveau ministériel – tenue le
16 novembre 2020 par vidéoconfé-
rence – sur la promotion de la liberté
religieuse, indique L’Osservatore
Romano en italien du 18 novembre
2020.
Analysant la crise sanitaire générée par
l’épidémie de covid-19 et les mesures
mises en place par les États pour lutter
contre la propagation du virus, Mgr
Gallagher a expliqué comment ces
mesures limitent les activités religieu-
ses. «À cet égard, a-t-il dit, les autorités
civiles doivent être conscientes des
graves conséquences que de tels pro-
tocoles pourraient entraîner pour les
communautés religieuses ou de con-
viction, qui jouent un rôle important
dans la résolution de la crise, non seu-
lement grâce à leur soutien actif dans
le domaine des soins de santé, mais
aussi grâce à leur soutien moral et à
leurs messages de solidarité et d’es-
pérance. »
Outre l’urgence pandémique, l’arche-
vêque a rappelé les nombreuses situa-
tions ou la liberté religieuse est mise
en danger: des «attaques atroces» des
extrémistes à la propagation du popu-
lisme «souvent manifesté dans certai-
nes formes de nationalisme visant à
considérer ‘les étrangers’ non seule-
ment comme ‘autres’, mais souvent
comme ‘ennemis’».
Mgr Gallagher a ensuite avancé quel-
ques propositions pour la promotion et
la protection de la liberté religieuse,
«deux voies parallèles». Il a invoqué et
défendu «la nécessité d’un dialogue
interreligieux et interculturel pour pro-
mouvoir la compréhension et le respect
mutuels» et un droit fondamental, en-
raciné dans la dimension intérieure de
l’individu, de la liberté religieuse. Ce
n’est que par un dialogue sincère et

authentique, a rappelé l’archevêque, que
nous pourrons construire la fraternité et
l’amitié sociale, nécessaires à une
coexistence pacifique dans nos sociétés
pluralistes.
Le secrétaire pour les relations avec les
États a conclu son discours en faisant ré-
férence à la récente encyclique Fratelli
tutti, dans laquelle le pape François af-
firme: «Nous, chrétiens, nous demandons
la liberté dans les pays où nous sommes
minoritaires, comme nous la favorisons
pour ceux qui ne sont pas chrétiens là où
ils sont en minorité. Il y a un droit fonda-
mental qui ne doit pas être oublié sur le
chemin de la fraternité et de la paix. C’est
la liberté religieuse pour les croyants de
toutes les religions » (FT, 279).
Ce serait «merveilleux», a déclaré Mgr
Gallagher, «si d’autres chefs religieux
pouvaient dire les mêmes mots inspirants

… Cela pourrait être une approche in-
téressante à considérer».

MARINA DROUJININA
ROME

Liberté religieuse : «L’accès aux sacrements, ‘un service essentiel’», par Mgr Gallagher

«De graves conséquences
pour les communautés»

Mgr Gallagher
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Au lieu de croiser les bras sans rien faire,
certaines personnes ingénieuses s’in-
vestissent dans l’informel. Ils se munis-
sent d’un bâton à la recherche des ob-
jets en rebus, notamment les bouteilles
en plastiques. Il ne manque pas des
minutes où ne passent pas ces person-
nes fouiller dans ces bacs. Ils passent
de bac en bac avec leur sac à provi-
sions.

Que font-ils de ces bouteilles en
plastiques ?
Nous avons abordé quelques-uns qui
nous ont affirmé qu’ils les vendent chez
les fleuristes, 3 bouteilles de 10 litres à
100frs ou encore 25 frs l’unité. Les bou-
teilles d’un litre et demi ou autres sont
vendues chez les vendeurs de gaz oïl
ou pétrole, 4 à 100frs.
Les trois avec qui on a eu des entre-
tiens ont affirmé qu’ils gagnent bien leur
vie par la vente de ces objets. A la fin de
la journée ils peuvent sortir, en moyenne,
avec 5000 frs.
Un jour, j’ai suivi une personne qui était
en train de critiquer un fouineur de bac.
Ce dernier lui a simplement affirmé que
«ce travail me nourrit. Le jour viendra
où toi aussi tu vas le faire».

Il n’y a pas de sot métier

Bâton en main à la recherche des bouteilles
en plastiques dans les bacs

à poubelle d’Averda

En raisonnant un peu, estimons que cha-
que jour ils épargnent 3000 frs, il aura à la
fin du mois une épargne environ  90 000
frs. En ce cas, ils n’ont rien à envier aux
autres qui perçoivent un salaire à la fin du
mois, parfois même inférieur à 90 000
FCFA.
Ainsi, pour aller loin, ils peuvent investir
ces 90 000 FCFA dans une autre activité
qui peut booster leur avoir.

En conclusion, faire ce service libéral
et informel nécessite du courage à
cause des critiques des autres, de s’en
foutre de ce qu’ils diront; il faut un dé-
passement de soi; de savoir supporter
les odeurs de pourritures que ces bacs
dégagent. Mais aussi, finalement aimer
ce travail.

Muntalandilu

Vie de prière
et travail

Vie dans la prière
L’éducation est un trésor caché ; l’édu-
cation d’un enfant prend la racine dans
le foyer, auprès de ses parents. Le foyer
est l’endroit d’où sort le premier mot
de la vie de l’enfant, il y prend les pre-
mières ressources de la vie par le com-
portement des parents.
La prière est la première clef qui do-
mine toutes les insuffisances de l’en-
fant durant son parcours de vie. Elle
achemine et conduit les lignes direc-
trices de sa perfection fondamentale

de ses premières qualités humaines.
La prière est aussi un trésor caché. Elle
est en même temps la première porte qui
influence sa vie dans le foyer avec ses
parents. C’est u trésor. En obéissant et
respectant les préceptes que Dieu met
sur sa route, par le plus grand trésor qui
est la crainte de Dieu. Cela devient, dans
sa vie, comme un bouclier, pour celui qui
se conduit honnêtement (Cf. Pr 2,1-9).

Vie dans le travail
Une éducation sans travail est une édu-
cation morte. L’enfant doit se perfection-
ner dans le travail depuis chez ses pa-
rents. En grandissant, il prend la résolu-
tion d’éviter la paresse. Hier, l’enfant tra-
vaillait à la maison et à l’école. De nos

jours, le travail de l’école ne se marie
plus avec celui de la maison. L’enfant
n’est plus suivi. Certains parents rejet-
tent leur responsabilité: que l’école
fasse tout pour eux. Mais, quelle est
l’école d’aujourd’hui ?
L’école de la rue a aussi sa place. Donc,
l’éducation, la prière, le travail manuel
et scolaire n’ont plus leur face vertueuse
dans la société congolaise, pour orien-
ter l’enfant.
« Va voir la fourmi, paresseux; vois
comme elle se démène et deviens sage.
Il n’y a chez elle ni chef, ni surveillant, ni
maître, mais elle entasse, en été, des
provisions, elle amasse sa nourriture au
temps de la moisson » (Pr. 6,6-8).

C.  C. Diakédika,

Un fouineur à lla recherche de bonnes choses
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Extraites de la citrouille, les
graines de courge ont des
propriétés diurétiques et apai-
sent les troubles du système
urinaire, comme les infec-
tions, mais aussi les inconti-
nences. Elles peuvent être
utilisées pour soigner l’énu-
résie chez les enfants, comme
le faisaient les Indiens, pre-
mier peuple à les avoir con-
sommées.

Comme le radis noir, les grai-
nes de courge sont utilisées
comme laxatif. Elles repré-
sente également un vermi-
fuge naturel puissant qui per-
met d’agir sur les parasites in-
testinaux, comme les vers so-
litaires et les ascaris tout en
cicatrisant le tube digestif.
Les phytostérols présents
dans ces graines sont béné-
fiques en cas d’hypertrophie
de la prostate et de la prosta-
tite. Elles stimulent notam-
ment le système immunitaire.

Chargées en fer, les graines
de courge sont en automne

et en hiver une bonne alternative
pour lutter contre la fatigue et
l’anémie. La présence impor-
tante de magnésium apporte une
solution naturelle pour diminuer
le stress et l’anxiété, les syndro-
mes prémenstruels mais aussi
les crampes qui peuvent surve-
nir après une pratique physique
intense. L’huile de graines de
courge comporte elle aussi des
bienfaits pour la santé, comme

Les bienfaits des graines de courge

faire disparaître les aphtes et pré-
venir l’apparition de caries dentai-
res.

Les valeurs nutritionnelles
Les graines de courge sont riches
en protéines (environ 20%) très
nourrissantes et énergisantes.
Antioxydantes, elles apportent des
vitamines mais aussi de nombreux
minéraux nécessaires au corps
comme le fer, le zinc, le magné-
sium, le cuivre, le potassium et le
calcium, et les acide oléique qu’el-
les contiennent permettent d’aug-
menter le bon cholestérol. Cepen-
dant, les graines de courge sont re-
lativement caloriques : 100 gram-
mes équivaut à environ 450 calo-
ries. Mais leur indice glycémique
est assez bas, ce qui en fait un
coupe faim idéal en cas de fringale.
Choisissez plutôt les graines de
courge natures, décortiquées et non
salées. Une poignée par jour (envi-
ron 10g) suffit à apporter leurs bien-

faits à l’organisme. Vous pouvez
aussi les ajouter dans un yaourt
ou pour accompagner une sa-
lade. Cependant, si vous choisis-
sez de les griller à la poêle, elles
perdront leurs vertus laxatives.

Graines de courge : comment
les cuisiner ?

· En accompagnement. Incorpo-
rez quelques graines de courge
(une poignée environ) à votre
pâte à pain pour lui donner à vo-
tre préparation un petit goût de
noisette.
· Pensez aussi aux alternatives :
l’huile de pépins de courge re-
hausse le goût d’une soupe de
légumes et la purée de graines
de courge (que l’on peut prépa-
rer soi-même !) s’ajoute dans un
riz au lait.

Pauline Laforgue

Les graines de courges


