
LE RESSUSCITE  N° 506 du 23 Février au 7 mars 2020

Bulletin Paroissial de Jésus Ressuscité et de la Divine Miséricorde N° 506 du 23 Fév. au 7 mars 2020 - BP. 2187- Prix 200 F.CFA

Editorial

Aujourd’hui, le constat est que, nos
lieux de veillées funèbres et enter-

rements sont inconsciemment entrain
de devenir de grands endroits où émer-
gent les antivaleurs. Et aucun d’entre
nous ne semble, de fait, regarder at-
tentivement ce qui se passe. Cepen-
dant, il est très urgent d’y réfléchir voire
même s’interpeller mutuellement à pro-
pos de la montée inquiétante de la pra-
tique  comme : la boisson alcoolique
au cœur des veillées funèbres et en-
terrements.
En effet, les chrétiens semblent se mon-
trer au cœur de cette pratique comme
les premiers artisans qui la mettent en
valeur. Car ils se dissimulent chaque
fois dans les veillées funèbres pour con-
sommer et s’enivrer de l’alcool. Et lors-
qu’ils prennent un verre de plus, ils rem-
plissent le rang de ceux qui exécutent
avec allégresse des chansons sottises,
lesquelles dérangent certaines person-
nes bien éduquées et sensées. De plus,
en dehors des veillées funèbres, la
même pratique semble aussi gagner
l’esprit des chrétiens qui prennent part
aux enterrements, notamment après
l’inhumation des parents, frères, sœurs
et amis défunts. Souvent ils s’installent
courageusement dans les bars et VIP
pour consommer de l’alcool, en

Prolifération des
antivaleurs par
les chrétiens

dans les milieux
comme: Veillées

funèbres et
enterrements

(Suite en page 3)

Nécrologie

L’Abbé Jacques Nganga nous a quittés
Prêtre de l’Archidiocèse de Brazzaville, Curé
de la paroisse Saint Alphonse Marie de Li-
guori de Kibina, Curé Doyen du doyenné
Nganga-Lingolo, Linzolo et Goma-Tsétsé,
l’Abbé Jacques Nganga Nitoumossi a rejoint
la maison du Père, dans la nuit du mercredi
12 au jeudi 13 février 2020.
Il a été inhumé, au cimetière de la mission de
la cathédrale, vendredi 21 février 2020,  après
la messe des funérailles dite à 14h, à la Place
Mariale, par Mgr Anatole Milandou, concélé-
brée par NN.SS: Louis Portella Mbuyu, Abagna
Mossa et Urbain Ngassongo.

Message du Saint-Père pour le Carême 2020

«Nous vous en supplions au nom
du Christ, laissez-vous réconcilier

avec Dieu» (2Co 5, 20) (Page 8)

Messe dite à la grotte par Mgr Joseppé Comisso,
Secrétaire de la Nonciature

11 février, Notre-Dame de Lourdes

A la grotte: au premier plan la schola populaire (P.5)
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Calendrier
liturgique

du 23 février
au 7 mars 2020

Paroisse
Jésus-

Ressuscité
et de la Divine

Miséricorde

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

Messe en semaine
6h 15

 Lecture du livre des Lévites
(19, 1-2. 17-18)

 Le Seigneur adressa la parole à Moise : «
Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël ; tu
leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur
votre Dieu, je suis saint. Tu n’auras aucune
pensée de haine contre ton frère. Mais tu n’hé-
siteras pas à réprimander ton compagnon, et
ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te
vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune
contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. Je suis le Sei-
gneur !»

  Psaume 102 [103]

R/Le Seigneur est tendresse et pitié.
 Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d’amour et de tendresse.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés ;
comme la tendresse du père pour ses fils,
la tendresse du Seigneur pour qui le craint.

Lecture de la première lettre de saint
Paul Apôtre aux Corinthiens

(3, 16-23)
 Frères, n’oubliez pas que vous êtes le tem-
ple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite en
vous. Si quelqu’un détruit le temple de Dieu,
Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est
sacré, et ce temple, c’est vous. Que personne
ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense
être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il de-
vienne fou pour devenir sage. Car la sagesse
de ce monde est folie devant Dieu. L’Écriture
le dit : C’est lui qui prend les sages au piège
de leur propre habileté. Elle dit encore : Le
Seigneur connaît les raisonnements des sa-
ges : ce n’est que du vent ! Ainsi, il ne faut pas
mettre son orgueil en des hommes dont on
se réclame. Car tout vous appartient, Paul et
Apollos et Pierre, le monde et la vie et la
mort, le présent et l’avenir : tout est à vous,

mais vous, vous êtes au Christ, et le
Christ est à Dieu.

Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu (5, 38-48)

Comme les disciples s’étaient rassemblés
autour de Jésus, sur la montagne, il leur
disait: «Vous avez appris qu’il a été dit:
Œil pour œil, dent pour dent. Eh bien
moi, je vous dis de ne pas riposter au
méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur
la joue droite, tends-lui encore l’autre.
Et si quelqu’un veut te faire un procès
et prendre ta tunique, laisse-lui encore
ton manteau. Et si quelqu’un te réquisi-
tionne pour faire mille pas, fais-en deux
mille avec lui. Donne à qui te demande
; ne te détourne pas de celui qui veut
t’emprunter.
Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aime-
ras ton prochain et tu haïras ton en-
nemi. Eh bien moi, je vous dis : Aimez
vos ennemis, et priez pour ceux qui
vous persécutent, afin d’être vraiment
les fils de votre Père qui est dans les
cieux; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et tomber la
pluie sur les justes et sur les injustes. Si
vous aimez ceux qui vous aiment, quelle
récompense aurez-vous ? Les publi-
cains eux-mêmes n’en font-ils pas
autant ? Et si vous ne saluez que vos
frères, que faites-vous d’extraordinaire
? Les païens eux-mêmes n’en font-ils
pas autant ? Vous donc, soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait.»

Lectures du 7ème Dimanche ordinaire A

Dimanche 23.2.20: 7e Diman-
che du TO; Lv 19,1-2.17-18;
Ps 102(103),1-4,8.10,12-13; 1
Co 3,16-23; Mt 5,38-48
Lundi 24.2.20: Jc 3,13-18; Ps
18(19),8-10.15; Mc 9,14-29
Mardi 25.2.20: Jc 4,1-10; Ps
54(55),7-11.23; Mc 9,30-37
Mercredi 26.2.20: Mercredi
des Cendres; Jl 2,12-18; Ps
50(51), 3-6.12-14.17; 2 Co
5,20 – 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Jeudi 27.2.20: Dt 30,15-20; Ps
1,1-4.6: Lc 9,22-25
Vendredi 28.2.20: Is 58,1-9a;
Ps 50(51),3-6.18-19; Mt 9,14-
15
Samedi 29.2.20: Is 58,9-14; Ps
85(86),1-6; Lc 5,27-32
Dimanche 1er.3.20: 1er Diman-
che de Carême; Gn 2,7-9; 3,1-
7; Ps 50(51),3-6.12-14.17; Rm
5,12-19; Mt 4,1-11
Lundi 2.3.20: Lv 19,1-2.11-
18 ; Ps 18B(189),8-10.15; Mt
25,31-46
Mardi 3.3.20: Is 55,10-11; Ps
33(34),4-7.18-19; Mt 6,7-15
Mercredi 4.3.20: St Casimir
Jon 3,1-10; Ps 50(51),3-4.12-
13.18-19; Lc 11,29-32
Jeudi 5.3.20: Est 14,1.3-5;
Ps 137(138),1-3.7-8; Mt 7,7-
12
Vendredi 6.3.20: Ez 18,21-28;
Ps 129(130),1-8; Mt 5,20-26
Samedi 7.3.20: Ste Perpétue
et Ste Félicité;  Dt 26,16-19;
Ps 118(119),1-2.4-5.7-8; Mt
5,43-48
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MEDITATION:  7ème Dimance Ordinaire

L’Eglise, à travers les textes liturgiques de ce 7ème dimanche du temps ordinaire en
Année A, nous invite à découvrir dans les rapports entre les hommes la sainteté qui

plaît à Dieu. Il s’agit, en effet, d’une vie qui doit s’harmoniser autour de la volonté du
Seigneur qui demeure éternellement Saint.
C’est dans ce sens que Dieu, dans la 1ère lecture, invite par la voix de Moïse toute
l’assemblée des fils d’Israël à une vie sainte: « Soyez saints, car moi le Seigneur votre
Dieu, Je suis Saint ». C’est dire que, les fils d’Israël doivent mener davantage une vie où
celle du Seigneur demeure le modèle par excellence. Celle-ci exige la justice, le par-
don, la réconciliation dans les rapports entre eux. En observant cette justice divine, ils
abandonneront la vie d’autrefois où la loi du talion (faire le mal à qui te fais du mal),
occupait une place de choix. Jésus dit à propos: «aimez vos ennemis, et priez pour ceux
qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux
(…)». La justice nouvelle que Jésus vient inaugurer et accomplir consiste fondamenta-
lement à pardonner même les ennemis, ceux qui nous offensent chaque fois.
Ainsi, le Seigneur nous adresse, aujourd’hui, la même invitation, laquelle nous dispose
à l’amour sans frontière, peu importe les conflits du passé voire même du présent. Car
nous sommes le temple de l’Esprit Saint, le temple du Seigneur où règnent l’amour, la
justice et le pardon.

Abbé Priva MOUANGA

La justice entre les hommes  est
l’Autre Nom de la Sainteté divine

Chers frères et sœurs,

Ce matin nous nous arrêterons à la troisième Béatitude : Heureux les doux, car ils
recevront la terre en héritage. La douceur se manifeste dans les moments de conflit,

car c’est alors que l’on voit comment on réagit à une situation hostile. Cette Béatitude cite le
Psaume 36 qui met en relation la douceur et la possession de la terre. Ces deux choses
peuvent sembler incompatibles. En effet, la possession de la terre est le milieu typique du
conflit. On se combat souvent pour un territoire, pour obtenir l’hégémonie sur une région.
Dans les guerres, le plus fort prévaut et conquiert d’autres terres.
Ici il ne s’agit pas de conquérir la terre, mais de la recevoir en héritage. Cette terre est une
promesse et un don pour le peuple de Dieu et devient un signe de quelque chose de plus
grand et de plus profond qu’un simple territoire. Il s’agit de la terre vers laquelle nous
sommes en chemin : les cieux nouveaux et la terre nouvelle.
Alors celui qui est doux n’est pas quelqu’un d’accommodant, mais le disciple du Christ qui
défend la paix de cette terre nouvelle, et la relation qu’il a avec Dieu et ses dons, en
gardant la miséricorde, la fraternité, la confiance, l’espérance. Et ici nous devons faire
allusion au péché de colère et nous demander combien de choses nous avons détruites
par la colère. Par contre, la douceur est capable de vaincre le cœur, de sauver des amitiés
et tant d’autres choses. Il n’y a pas de terre plus belle que le cœur d’autrui, il n’y a pas de
territoire plus beau à gagner que la paix retrouvée avec un frère. Voilà la terre qui nous est
donnée en héritage !

© Librairie éditrice du Vatican

Audience Générale Du 19 Février 2020

Pour faire la paix avec un frère ? La douceur

Catéchèse du Pape François

n’oubliant même qu’ils doivent néces-
sairement regagner leurs maisons
pour s’occuper de leurs familles et
autres tâches importantes. Tout ceci
inquiète et remet en cause l’identité des
baptisés qui s’y réjouissent à chaque
instant.
Or, les chrétiens qui prennent part à ce
type d’activité devraient témoigner de
leur vocation fondamentale, c’est-à-dire
celle d’être sel de la terre et lumière du
monde comme le dit Jésus (Mt
5,13.14). Ce sont eux qui, à vrai dire,
devraient enseigner et rappeler à leurs
frères, sœurs, parents, amis et con-
naissances, que les veillées funèbres
et enterrements sont des moments de
compassion, de prière et de médita-
tion pour tous ceux qui nous quittent.
Alors, la boisson alcoolique en ces
moments s’avère inutile et elle de-
meure le signe d’une joie éphémère
ou passagère, qui parfois enlève la
conscience d’avoir perdu un être cher.
Ainsi, les occasions de deuil ne de-
vraient pas se confondre avec celles
de joie, surtout de la mauvaise joie. Au
contraire, elles sont de par leur nature
des moments difficiles à vivre humai-
nement et pour ce faire, elles exigent
la foi,  la compassion, la prière, les
louanges au Seigneur et la méditation,
dont les chrétiens doivent témoigner.
Ce n’est qu’en se comportant ainsi que
les chrétiens pourront vivre réellement
les exigences de leur baptême et im-
pliquer leur entourage aux vraies va-
leurs de vie.

Abbé Priva MOUANGA

26 février 2020:
Mercredi

des Cendres
Messes:

Matin: 6h 15
Soir: 17h 30

Chemin de croix
Tous les vendredis

à 17h 30

(Suite de la page 1)
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Après la première partie du Temps
Ordinaire, nous commençons le

Temps de Carême avec le mercredi
des Cendres, le 26 février 2020. «Avec
le Mercredi des Cendres s’ouvrent les
quarante jours du Carême au cours des-
quels le peuple chrétien est appelé à re-
vivre avec le Christ au désert les qua-
rante années de la marche d’Israël vers
la terre promise. Revivre l’expérience de
la faim, de la soif, de l’insécurité. Mais,
surtout sur la tendresse de Dieu pour
son peuple, son intimité» (1). Il s’inau-
gure par le rite d’imposition des cen-
dres qui nous invite à nous repentir et
à croire à l’Evangile. Ce qui veut dire,
quelque part, de croire à cette Parole,
à la vivre, à la célébrer et à l’annoncer,
en se rappelant toujours notre engage-
ment batismal à notre Baptême qui fait
de nous des prêtres, des prophètes
et des rois.
Ce temps est soutenu par trois piliers:
la prière, la pénitence et l’aumône, il nous
engage à une conversion intérieure, à
changer de vie à la lumière du mystère
pascal. Un temps où nous devrions re-
doubler d’initiatives spirituelles. Pour
cela, la tradition de l’Eglise nous invite à
suivre le Christ sur le chemin du calvaire,
dans l’exercice spirituel du chemin de
croix,  chaque vendredi ensemble avec
toute la communauté paroissiale. Et

d’autre part, chaque chrétien peut en
faire, d’une manière individuelle, aux
heures qui lui conviennent.
C’est un moment, au cours de nos
méditations, de redécouvrir les valeurs
du chemin de la croix dans notre vie
spirituelle: c’est sur ce bois que nous
avons obtenu le salut.
«Le chemin de Croix est un pieux exer-
cice, enrichi de beaucoup d’indul-
gence, et qui a pour but de nous rap-
peler les dernières étapes de la Pas-
sion, depuis le prétoire de Pilate jus-
qu’au calvaire. Il est composé de qua-
torze stations, représentées par qua-
torze croix en bois, qui correspondent
à autant de moments de la voie dou-
loureuse» (1).
Ce temps, est un bon moment d’aigui-
ser notre vie spirituelle. Il nous engage
à renouer avec la prière dans nos
mouvements d’apostolat, et commu-
nautaires, à être actifs aux activités
prévues par la paroisse: retraites, for-
mations…
C’est le temps de se réconcilier avec
Dieu, en revivant les sacrements,
mais aussi avec ses frères et soeurs.
Bon temps de Carême !

Philippe Mounguiala

(1) (Ordo 2020 p.40)

Voici le Temps du Carême

Imposition des cendes: 14 fevrier 2018

Notre Pasteur
nous parle

Dans le Christ, Verbe Incarné,
Lumière du monde, à travers les
multiples charismes de vie con-
templative et apostolique, vous
coopérez à la vie et à la mission
de l’Eglise famille de Dieu qui
est à Brazzaville. Dans cet es-
prit de reconnaissance et de
communion, partant du thème
de cette année pastorale 2019-
2020 («Chrétien de Brazza-
ville, qu’as-tu fait de ton Bap-
tême? »), je voudrais vous
adresser trois invitations, afin
que vous puissiez goûtez inten-
sément la grâce baptismale dont
les effets dilatent le coeur de la
personne consacrée, pour
l’ouvrir au bien le plus universel.

Tiré du Message de Mgr Anatole
Milandou, adressé aux Religieuses et

religieux, à l’occasion de la Journée
Mondiale de la vie consacrée

Les effets de la
grâce baptismale
dilatent le coeur
de la personne

consacrée

Le Ressuscité
Paroisse Jésus-Ressuscité
et de la Divine Miséricorde

Rue Nko n° 141
Tel. (242) 282 20 57

05 551 28 61 /  B.P. 2187
email: leressuscité@yahoo.fr
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République du Congo
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Père Bogdan Piotrowski
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VIE DE LA PAROISSE

En mémoire de Notre-Dame de Lour
des, mardi 11 février 2020, à 17h,

une messe a été dite à la grotte mariale,
de la paroisse Jésus Ressuscité et de la
Divine Miséricorde, par Mgr Joseppé
Comisso, Secrétaire de la Nonciature.
Cette rencontre a regroupé tous les mou-
vements d’apostolat et les autres fidèles
venus, pour honorer la Vierge Marie, l’Im-

Messe dite à la grotte par
Mgr Joseppé Comisso, Secrétaire

de la Nonciature

11 février, Notre-Dame de Lourdes

pour Marie est un paradigme, une vérifica-
tion pour les baptisés. Marie est Vierge
parce que le Fils de Dieu ne pouvait pas

être le résultat de l’amour humain, en-
tre elle et Joseph. Jésus est gratuit.
C’est pourquoi Marie est vierge. Aucune
œuvre humaine, pas même l’amour ne
pourrait l’amener au monde, le pro-
duire. Il n’y a pas de fécondation de la
grâce assistée, Jésus est un cadeau.
Les Juifs de l’époque l’attendaient,
mais ils ne pouvaient pas l’obtenir par
eux-mêmes. Le Christ est indisponible
(mot théologique), c’est-à-dire, non
manipulable. En regardant Marie, nous
apprenons une vérité très difficile. Ce dont
j’ai besoin pour me sauver moi-même, je
ne peux pas me le donner et les autres
non plus. Marie le savait bien. Pour cette
raison, elle dit à l’Ange: «Je ne connais
pas d’homme», c’est-à-dire, fait cette
belle chose toi-même, je ne peux pas
toute seule; je ne peux pas donner au
monde le messie attendu. Lorsque la
créature atteint la limite, alors Dieu fait
grimper les murs. Si nous pensons pou-
voir nous sauver nous-mêmes ou pour
nos propres mérites, nous restons atta-
chés à la mise.
L’impuissance de Marie et de chacun de
nous est un lieu confortable sous lequel
repose le pouvoir du Très-Haut. Nous
aussi devenons des vierges dans le cœur:
heureux d’être incapables.

Enfin, lorsque nous nous plaçons au pied
de Marie, nous trouvons une autre chose:
le serpent, ennemi de la nature humaine.
Rappelons-nous le livre de la Genèse:
Dieu dit au serpent que la femme, préfi-
guration de Marie, lui écrasera la tête. Il
tentera de saper le talon, mais ne pourra
pas le mordre, car la tête est, pour le mo-
ment, maintenue sous les pieds. C’est le
mystère du mal. Il est là. Il est toujours or-
ganisé sous des nouvelles formes, mais il
ne peut pas gagner. Le mal ne dure pas.
En contemplant Marie et en étant à ses
pieds, nous apprenons à être des gens qui
voient le mal et sont attristés, mais qui sa-
vent qu’ils sont terrassés et se réjouissent
donc en même temps: heureux ceux qui
pleurent, parce qu’ils seront consolés. Il
reste peu de temps pour le mal.
Nous faisons la liste de tous les maux qui
nous sont dans nos vies, que nous avons
aussi causé: péché, indolence, trahison,
indifférence, calomnie, imprudence. Re-
gardons le serpent et son poison hon-
nêtement, sans justifier. Et, quand nous
avons fini la liste, nous disons à Dieu

nue la Mère de Dieu. Qu’est-ce que cela
signifie ? Une grande et inconcevable
chose de l’esprit humain. Si Marie n’avait
pas dit «oui» à l’Ange, notre vie serait un
«non», une série de «non». Nous sommes
ici, parce que nous comprenons bien, en
Marie, que tout ce que j’ai dans mon cœur,
tout mon cœur est le lieu où moi et le Ciel
nous faisons des amis.
Etre au pied de Marie c’est se marier à
nouveau avec la réalité. Nous devrions avoir
un œil humble et bienveillant, à la fois pour
le bien qui est en nous et pour les raisons
fascinées par le mal. Ceux qui restent avec
Marie restent avec leur histoire. Deman-
dons à Marie, ce soir, d’être heureux dans
notre vie, même s’il s’agit d’une écurie. Elle,
Marie, y placera le Sauveur.

Il y a aussi une autre raison, encore plus pro-
fonde: Marie n’est pas n’importe quelle mère.
Mais, mère vierge. Elle est devenue mère
sans concours d’hommes. Qu’est qui change
si Marie a conçu par relation conjugale
normale et sans être bénie par Dieu dans
le mariage ? Voici un grand mystère de la
vie croyante. Tout ce qui se passe dans et

Il y a une bonne raison d’être,
aujourd’hui, ici, au pied de Marie: il y a
deux mille ans qu’une femme est deve-

Une vue des fidèles à la grotte, pendant la messe.

Mgr Joseppé Comisso

maculée Con-
ception. Cette
messe a été
concélébrée par
le Curé de la pa-
roisse, Père
B o g d a n
Piotrowski. Le
service du chant
a été assuré, à
tour de rôle, par
les mouvements
d’apostolat.

Homélie de
Mgr Joseppé
Comisso
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 VIE DE LA PAROISSE

une seule chose: merci Seigneur, parce
que mon mal, ce que je fais ou reçois, à
compter les heures, il ne dure pas. C’est
la foi qui espère. C’est notre foi, ce soir,
au pied de la Vierge Marie, la foi qui a
animé la vierge au pied de la croix, a
conclu Mgr Joseppé Comisso.
Avant la fin de la messe, il a été béni par
le célébrant les deux statuettes rénovées
de la grotte: la Vierge et Sainte Berna-
dette.

Philippe Mounguiala

A l’occasion de leur fête patronale, le 31
janvier de chaque année, plus de 600

jeunes des groupes des ‘’Amis de Don
Bosco’’ et ‘des ‘’Amis de Dominique Savio’’
venus des différentes paroisses de l’Archi-
diocèse de Brazzaville, se sont retrouvés,
dimanche 9 février 2020, en la paroisse Jé-
sus Ressuscité et de la Divine Miséricorde.
Ils ont participé à la messe de 10h 30, dite
par leur Aumônier, l’Abbé Dasco Missamou
et concélébrée par l’Abbé Priva Mouanga,
Vicaire en ladite paroisse et fils du groupe
des Amis de Don Bosco. A l’autel, deux dia-
cres: les Abbés Ander Kétikéti (fils du groupe
des Amis de Don Bosco) et Christ

donner le goût aux autres dans le compor-
tement et la façon de faire, la manière de
vivre et le bon témoignage d’un vrai enfant
de Dieu.
Le Boscovite ou l’ADS, c’est celui qui par-
tage le peu qu’il a, afin que les autres trou-
vent en lui la face du Seigneur.
Après la messe, un repas a été pris en-
semble, honoré par la présence des aumô-
niers.
Le point final de cette journée a été marqué
par la prière et la bénédiction donnée par
les aumôniers.

Saint patron, vocation et œuvres
Don Bosco, dans sa pastorale, fut un mo-
dèle d’engagement, vis-à-vis des jeunes
comme Jésus Christ. Il était un prêtre ac-
cueillant et accessible aux jeunes pour le
dialogue du salut. Il inspirait la confiance. Il
savait écouter et répondre aux jeunes. Il
avait une crédibilité et autorité morale dans
l’éducation des jeunes.
Le groupe des ‘’Amis de Don Bosco’’ a été
créé le 31 janvier 1982, en la paroisse Saint
François d’Assise de Pointe-Noire, par les
jeunes de cette paroisse. Certains de ces
jeunes ont accédé  à la vie sacerdotale et
religieuse : les Abbés Alain Loemba
Makosso et Luc Maixent Mahoungou.
Le groupe des ‘’Amis de Don Bosco’’ a créé
une école catholique, le 15 janvier 2000, à
Poto-Poto (3ème arrondissement), au n°99
de la rue Kouyous.
Le groupe des Amis de Dominique Savio a
été créé par le Père Dubet, en la paroisse
Saint Pierre Claver de Bacongo, le 8 dé-
cembre 1967. Là, également, plusieurs jeu-
nes ont accédé à la vie sacerdotale et reli-
gieuse.

Charles de la Charité Diakédika,
Consultant du groupe ADB

Eglise et éducation dans la vie de la jeunesse

38 ans d’existence des Amis de Don
Bosco et 52 pour Les Amis

de Dominique Savio

Missamou. Au cours de cette célébration, il y
a eu des engagements, pour être des forma-
teurs. En cette année, ‘’les Amis de Don
Bosco’’ fêtent les Noces de Mercure (38 ans)
et ‘’les Amis de Dominique Savio’’ les Noces
de Tourmaline (52 ans).
Dans son homélie, l’Abbé Dasco Missamou
a tracé une ligne de conduite du chrétien. Par
son baptême, retrouver la joie de l’Evangile,
chaque fois et chaque jour de fête. Etre sel et
lumière du monde, c’est proclamer la Parole
de Dieu à travers le comportement d’un en-
fant de Dieu. Chaque chrétien doit transmet-
tre la lumière aux autres. Agir ainsi, il n’y aura
pas d’obscurité. Etre le sel de la terre, c’est

(Suite de la page 5)

La messe d’ouverture des exercices
spirituels des quinze jeudis a eu lieu, jeudi

6 février 2020, en l’Eglise Saint Paul de
Madibou. Cette célébration a été dite par
l’Abbé Brice Bikouta aumônier diocésain.
Cet exercice prendra fin le 14 mai 2020.

Ouverture des quinze Jeudis
de Sainte Rita

Les Boscovites attentifs à l’homélie du prédicateur
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VIE DE LA PAROISSE

C’est à midi, heure de leur rencontre heb-
domadaire, que l’enseignement a eu lieu.
C’est muni de sa Bible et de son livre «Aides-
conseils : lire et étudier la Bible», que l’abbé
a fait son entrée.
Il a fait la lecture de certaines pages en les
commentant.
Dans son exposé, il a évoqué bon nombre
de points à savoir :

- Pourquoi lire la Bible ?
Nous lisons la Bible pour avoir un contact
intime avec Dieu, nourrir notre foi, mais aussi
pour découvrir notre identité et notre nature,
car l’exhortation nous permet de nous dé-
couvrir et découvrir le visage de Dieu.

- Comment lire la Bible ? 
Très souvent nous cherchons des intérêts
dans notre lecture, nous ne nous attardons
que sur des chapitres contenant de belles
promesses, des miracles etc…
La lecture de la Bible nous garantit des re-
pas spirituels, certains plats seront faciles à
manger et d’autres non.
Nous devons lire la Bible d’une manière sui-
vie et régulière en cherchant à comprendre
l’étendue de son message.

- Les pratiques pour lire la Bible
Choisir un livre qu’on a jamais lu (décou-
vrir la spiritualité de ce livre), utiliser des

Mouvement Les Amis de Saint Jean Paul II: Enseignement

Comment utiliser sa Bible comme
instrument de prière?

guides de lecture (stylo, surligneur…)

- Méthode pour écouter la Bible
Trouver un endroit ou un moment paisi-
ble pour écouter Dieu au travers de la Bi-
ble.
Ouvrir la Bible dans une attitude de prière
et d’attente en demandant à Dieu qu’il
vous parle par votre lecture.
Lire attentivement le texte en tenant
compte du contexte dans lequel il a été
écrit. Quand il a été écrit ? Pour qui il a
été écrit ? Et pourquoi il a été écrit ?
Chercher l’enseignement que contient le
passage que vous avez lu.
Prendre un temps de prière pour répon-
dre à ce que Dieu nous a montré.
Agir selon ce que vous avez compris en
traduisant le message de la Bible dans
les gestes et les paroles de votre vie.
La lecture de la Bible doit nous mettre en
contact avec Dieu, c’est ainsi que la Bi-
ble devient un instrument de prière.
Nous lisons notre Bible, ensuite nous mé-
ditons. C’est dans notre méditation que
nous établissons une connexion avec
Dieu, elle nous fait rentrer en dialogue
avec Dieu.

Exaucée E. MVIRI KIBIA
(Membre des amis de Saint Jean Paul II)

Les amis de Saint Jean Paul II ont invité l’Abbé Christ Missamou, diman-
che 16 février 2020, à tenir un enseignement sous le thème : Comment
utiliser sa bible comme instrument de prière ?

11 février 2020 : Journée
Mondiale du malade

Mardi 11 février 2020, à l’occasion de
la Journée mondiale du malade, il a

été dite une messe, pour les malades. Cette
Eucharistie a été célébrée par l’Abbé Ridy
Massengo. Le service du chant a été as-
suré par la Fraternité Saint Vincent de Paul.
Dès avant 9h, l’heure du début de la messe,
les membres de la Caritas paroissiale ont
assuré l’accueil des malades grabataires
ou non. 70 fidèles environ, malades ou non
malades, ont participé à cette célébration.
Les textes lus à cette messe: 1 R 8,22-
23.25-30 ; Mt 8,1-4.

Messe
des malades

La Journée Mondiale du malade a été insti-
tuée le 13 mai 1992 par le Pape Saint Jean
Paul II, a dit l’abbé Ridy dans son homélie.
Avant que Jésus guérisse le malade, le lé-
preux a fait une demande à Jésus d’être sou-
lagé, en disant: «Si tu veux tu peux me gué-
rir». Nous devrions toujours demander l’aide
du Seigneur dans la foi.
Après la communion, l’Abbé Ridy a conféré
l’onction aux malades.
A la fin de la messe, la Caritas a remis des
vivres aux malades accompagnés.

Mpeto

L’onction des malades

Les malades pendant la messe
Côte d’Ivoire : L’engagement des femmes dans L’Eglise

L’Eglise famille de Dieu qui est en Côte d’Ivoire accueillera, du 15 au 22 juin 2020,
la conférence mondiale des organisations féminines. En prélude à cette rencon-
tre, il s’est tenu du 7 au 9 février 2020, le 15e conseil national de l’Association des
Femmes de l’Eglise Catholique en Côte d’Ivoire, AFEC. A l’ordre du jour figuraient
des réflexions sur les défis inhérents à leur mission dans l’Eglise et sur la pro-
chaine conférence de l’union mondiale de juin prochain.

Femmes catholiques enracinées dans les valeurs chrétiennes
Rassemblant une soixantaine de déléguées, ce conseil a été également l’occa-
sion pour les femmes catholiques ivoiriennes de porter leurs réflexions sur les
défis inhérents à leurs missions spécifiques de femmes, de mères et d’épouses,
au regard des enjeux du monde aujourd’hui et de la société ivoirienne en particu-
lier. Le thème choisi pour cette rencontre en dit long: «Femmes catholiques enra-
cinées dans les valeurs chrétiennes: engageons-nous pour la protection de l’envi-
ronnement, œuvrons pour la paix, le développement intégral de l’homme et por-
tons l’espérance à nos familles et à la société».  
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1. Le Mystère pascal, fondement
de la conversion

La joie du chrétien découle de l’écoute
et de l’accueil de la Bonne Nouvelle de
la mort et de la résurrection de Jésus :
le kérygme. Il résume le Mystère d’un
amour «si réel, si vrai, si concret qu’il
nous offre une relation faite de dialo-
gue sincère et fécond» (Exhort. ap.
Christus vivit, n. 117). Celui qui croit
en cette annonce rejette le men-
songe selon lequel notre vie aurait
son origine en nous-même, alors
qu’en réalité elle jaillit de l’amour de
Dieu le Père, de sa volonté de don-
ner la vie en abondance (cf. Jn 10,
10). En revanche, si nous écoutons
la voix envoûtante du “père du men-
songe” (cf. Jn 8, 45), nous risquons
de sombrer dans l’abîme du non-
sens, de vivre l’enfer dès ici-bas sur
terre, comme en témoignent malheu-
reusement de nombreux événe-
ments dramatiques de l’expérience
humaine personnelle et collective.
En ce Carême de l’année 2020, je vou-
drais donc étendre à tous les chrétiens
ce que j’ai déjà écrit aux jeunes dans
l’Exhortation Apostolique Christus vivit:
« Regarde les bras ouverts du Christ
crucifié, laisse-toi sauver encore et en-
core. Et quand tu t’approches pour con-
fesser tes péchés, crois fermement en
sa miséricorde qui te libère de la

Message du Saint-Père pour le Carême 2020

«Nous vous en supplions au nom
du Christ, laissez-vous réconcilier

avec Dieu» (2Co 5, 20)
faute. Contemple son sang répandu
avec tant d’amour et laisse-toi purifier
par lui. Tu pourras ainsi renaître de nou-
veau » (n. 123). La Pâque de Jésus n’est
pas un événement du passé : par la
puissance de l’Esprit Saint, elle est tou-
jours actuelle et nous permet de regar-
der et de toucher avec foi la chair du
Christ chez tant de personnes souffran-
tes.

2. Urgence de la conversion
Il est salutaire de contempler plus profon-
dément le Mystère pascal, grâce auquel
la miséricorde de Dieu nous a été donnée.
L’expérience de la miséricorde, en effet,
n’est possible que dans un ‘‘face à face’’
avec le Seigneur crucifié et ressuscité
«qui m’a aimé et s’est livré pour moi»
(Ga 2, 20). Un dialogue coeur à coeur,
d’ami à ami. C’est pourquoi la prière est
si importante en ce temps de Carême.
Avant d’être un devoir, elle exprime le
besoin de correspondre à l’amour de
Dieu qui nous précède et nous soutient
toujours. En effet, le chrétien prie tout
en ayant conscience d’être aimé mal-
gré son indignité. La prière peut pren-
dre différentes formes, mais ce qui
compte vraiment aux yeux de Dieu,
c’est qu’elle creuse en nous jusqu’à
réussir à entamer la dureté de notre
coeur, afin de le convertir toujours plus
à lui et à sa volonté.
En ce temps favorable, laissons-nous
donc conduire comme Israël dans le dé-
sert (cf. Os 2, 16), afin que nous puissions
enfin entendre la voix de notre Époux, pour
la faire résonner en nous avec plus de pro-
fondeur et de disponibilité. Plus nous nous
laisserons impliquer par sa Parole, plus
nous pourrons expérimenter sa miséri-
corde
gratuite envers nous. Ne laissons donc pas
passer ce temps de grâce en vain, dans
l’illusion présomptueuse d’être nous-mê-
mes les maîtres du temps et des modes
de notre conversion à lui.

3. La volonté passionnée de Dieu de
dialoguer avec ses enfants
Le fait que le Seigneur nous offre, une

fois de plus, un temps favorable pour
notre conversion, ne doit jamais être
tenu pour acquis. Cette nouvelle op-
portunité devrait éveiller en nous un
sentiment de gratitude et nous se-
couer de notre torpeur. Malgré la pré-
sence, parfois dramatique, du mal
dans nos vies ainsi que dans la vie
de l’Église et du monde, cet espace
offert pour un changement de cap ex-
prime la volonté tenace de Dieu de
ne pas interrompre le dialogue du sa-
lut avec nous. En Jésus crucifié, qu’il
«a fait péché pour nous» (2Co 5, 21),
cette volonté est arrivée au point de
faire retomber tous nos péchés sur
son Fils au point de « retourner Dieu
contre lui-même », comme le dit le
Pape Benoît XVI (Enc. Deus caritas
est, n. 12). En effet, Dieu aime aussi
ses ennemis (cf. Mt 5, 43-48).
Le dialogue que Dieu par le Mystère
pascal de son Fils veut établir avec cha-
que homme n’est pas comme celui at-
tribué aux habitants d’Athènes, qui «
n’avaient d’autre passe-temps que de
dire ou écouter les dernières nouveau-
tés » (Ac 17, 21). Ce genre de bavar-
dage, dicté par une curiosité vide et su-
perficielle, caractérise la mondanité de
tous les temps et, de nos jours, il peut
aussi se faufiler dans un usage trom-
peur des moyens de communication.

4. Une richesse à partager et non
pas à accumuler seulement pour soi
Mettre le Mystère pascal au centre
de la vie signifie éprouver de la com-
passion pour les plaies du Christ cru-
cifié perceptibles chez les nombreu-

Chers frères et soeurs!
Cette année encore, le Seigneur
nous accorde un temps favorable
pour nous préparer à célébrer avec
un coeur renouvelé le grand Mys-
tère de la mort et de la résurrection
de Jésus, pierre angulaire de la vie
chrétienne personnelle et commu-
nautaire. Il nous faut constamment
revenir à ce Mystère, avec notre es-
prit et notre coeur. En effet, ce Mys-
tère ne cesse de grandir en nous,
dans la mesure où nous nous lais-
sons entraîner par son dynamisme
spirituel et y adhérons par une ré-
ponse libre et généreuse.
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ses victimes innocentes des guer-
res, dans les atteintes à la vie, de-
puis le sein maternel jusqu’au troi-
sième âge, sous les innombrables
formes de violence, de catastro-
phes environne-mentales, de dis-
tribution inégale des biens de la
terre, de traite des êtres humains
dans tous aspects et d’appât du
gain effréné qui est une forme d’ido-
lâtrie.
Aujourd’hui encore, il est important de
faire appel aux hommes et aux fem-
mes de bonne volonté pour qu’ils par-
tagent leurs biens avec ceux qui en
ont le plus besoin en faisant l’aumône,
comme une forme de participation
personnelle à la construction d’un
monde plus équitable. Le partage
dans la charité rend l’homme plus hu-
main, alors que l’accumulation risque
de l’abrutir, en l’enfermant dans son
propre égoïsme. Nous pouvons et
nous devons aller encore plus loin,
compte tenu des dimensions structu-
relles de l’économie. C’est pourquoi,
en ce Carême 2020, du 26 au 28
mars, j’ai convoqué à Assise de jeu-
nes économistes, entrepreneurs et
porteurs de changement, dans le but
de contribuer à l’esquisse d’une éco-
nomie plus juste et plus inclusive que
l’actuelle. Comme le Magistère de
l’Église l’a répété à plusieurs reprises,
la politique est une forme éminente de
charité (cf. Pie XI, Discours aux Mem-
bres de la Fédération Universitaire
Catholique Italienne, 18 décembre
1927). Ainsi en sera-t-il de la gestion
de l’économie, basée sur ce même
esprit évangélique qui est l’esprit des
Béatitudes.
J’invoque l’intercession de la Très-
Sainte Vierge Marie pour ce Carême
à venir, afin que nous accueillions l’ap-
pel à nous laisser réconcilier avec
Dieu, pour fixer le regard du coeur sur
le Mystère pascal et nous convertir à
un dialogue ouvert et sincère avec
Dieu. C’est ainsi que nous pourrons
devenir ce que le Christ dit de ses dis-
ciples : sel de la terre e lumière du
monde (cf. Mt 5, 13-14).

François
Donné à Rome,

près de Saint Jean de Latran,
7 octobre 2019,

fête de Notre-Dame du Rosaire

Messe d’action de grâces

Cette messe a été présidée par Mgr Da-
niel Mizonzo, et concélébrée par les

Evêques présents et les prêtres, membres
des structures de la CEC.
Avant la prière d’ouverture de la célébration
eucharistique, l’Abbé Brice Ibombo a salué et
souhaité la bienvenue aux participants de cette
activité d’une très grande portée symbolique a-
t-il précisé. Il a, ensuite, donné le motif de cette
messe, en affirmant qu’«elle est l’occasion de
rendre grâce au Seigneur, pour l’année 2019
et de demander la bénédiction pour la nouvelle
année 2020».
Les lectures lues ce jour (de l’ordo): 2 Samuel
12, 1–7.10 – 17; Psaume 50(51),12 – 17; Marc
4,35 – 41.
Dans son homélie Mgr Daniel Mizonzo a ex-
horté les participants sur la personnalité et la res-
ponsabilité. Très souvent nous sommes très ra-
pides à condamner et de façon dure, lorsqu’il
s’agit des autres. Mais, lorsqu’il s’agit de soi-
même, dans les mêmes circonstances, l’on
voudrait se faire pardonner. Il a appelé chacun
à la responsabilité individuelle et collective, pour
savoir agir et de façon raisonnable. Il faut con-
naître le pouvoir que l’on a et comment exercer
l’autorité dans le domaine de sa compétence. Il
en a profité, pour remercier et encourager les
membres des commissions épiscopales qui,
dans un esprit de sacrifice, réalisent un travail
merveilleux, à côté des Evêques.

Activité de la Conference Episcpopale du Congo

Echange des vœux des Evêques
de la conférence épiscopale du Congo avec
les membres des Commissions Episcopales

 A la fin de la messe, les participants ont
été invités à s’installer dans la cour, sous
les bois de fer où s’est déroulée la céré-
monie d’échange de vœux.

Cérémonie d’échanges des vœux
La cérémonie a commencé après que
les Evêques et les participants soient
installés. Le modérateur du jour: Frère
Bouba-Bouba, assisté du Frère Jonas
Kitelemono. Après un bref speech intro-
ductif, il a annoncé le déroulement de
la cérémonie d’échanges des vœux. A
l’occasion, Il y a eu deux mots de cir-
constance: celui des membres des
Commissions épiscopales, prononcé
par M. Firmin Bonzangabato, Président
du Conseil National de l’Apostolat des
Laïcs du Congo, et celui de Mgr Daniel
Mizonzo, Président de  la Conférence
Episcopale du Congo (CEC).
Prenant la parole, au nom de tous les mem-
bres des Commissions épiscopales, M.
Firmin a retracé le parcours de l’année
2019  constituée de faits marquants et aussi
des moments de douleur partagés,  dûs à
la perte des personnes chères. Ainsi, il a
rappelé la signature de l’Accord Cadre
entre la République du Congo et le Saint
Siège, entre l’Etat et l’Eglise Catholique et
la publication, par le Pape François, de
l’Exhortation Post Synodale Christus Vivit.
Pour terminer, il a épinglé quelques atten-
tes, pour l’an 2020, il a exprimé l’engage-
ment indéfectible et le dévouement de
membres des Commissions Episcopales.
Prenant la parole, à son tour, Mgr Daniel
Mizonzo a exprimé sa satisfaction et sa
gratitude aux membres des Commissions
Episcopales, pour leur travail qui souvent
s’assimile à un sacerdoce, avant de les in-
viter davantage au travail, pour d’autres
avancées et répondre aux attentes de 2020.
Puis, s’en est suivi les échanges de civilité.
Après, pour terminer en beauté, un apéritif
a été offert aux participants.
Commencée à 10H00, la Cérémonie
d’échanges des vœux a pris fin à 16H.

Djans John Peter Jonas

Samedi 1er  Février 2020, a eu lieu la céré-
monie d’échange des vœux entre les Evê-
ques de la Conférence Episcopale du
Congo (CEC) et les membres des Commis-
sions Episcopales. Cette cérémonie qui
s’est déroulée au Centre Interdiocésain des
Œuvres (CIO) a été présidée par Mgr Da-
niel Mizonzo, Evêque de Nkayi, Président
de la Conférence Episcopale du Congo, en
présence de Mgr Yves Marie Monot, Evê-
que de Ouesso, Mgr  Jean Gardin, Evêque
d’Impfo-ndo, et Mgr Daniel Nzika, Nouvel
Evêque nommé d’Impfondo. Les membres
des différentes Commissions Episcopales
ont pris part à la cérémonie . Deux moments
ont ponctué cet événement: la Messe d’ac-
tion de grâces et la cérémonie d’échanges
des vœux.
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Rôle de l’enseignant
sur son expérience de classe

Le rôle de l’enseignant ne consiste pas à
diffuser des notions à expliquer des con-

cepts ou à fournir des réponses. Il est la
personne ressource qui n’a pour mission
que de baliser les interventions des élèves,
corriger les erreurs de raisonnement,
éveiller de nouveaux intérêts… Le forma-
teur est disponible comme personne res-
source et à apporter à chaque élève l’aide
nécessaire. Pour cela;
- l’enseignant présente les objectifs et l’inté-
rêt de l’apprentissage; ce qui motive et en-
gage l’élève;
- il prépare et donne des tâches et imagine
des activités nécessaires pour l’acquisition
des apprentissages par chacun des élèves
et les responsabilise;
- il repère les erreurs et recherche les sour-
ces d’erreurs;
- il remédie en variant des stratégies;
- il évalue régulièrement et remédie;
- il considère les fautes comme des erreurs;
- il donne des activités de consolidation ;
- il alterne des modalités de travail indivi-
duel et collectif;
- il se soucie de tous les élèves et accroît
son assistance à l’endroit des apprenants
moins aptes ou défavorisés;

Education et vocation

Rôle de l’enseignant en classe

- Il est le médiateur entre le savoir et l’élève,
par la maîtrise du savoir, des techniques, des
procédés, des outils didactiques…
L’élève a besoin d’un soutien affectif. Par con-
séquent, l’enseignant est celui qui aide l’ap-
prenant à prendre confiance dans la résolu-
tion des problèmes d’apprentissage, des pro-
blèmes de la vie quotidienne, en identifiant ses
difficultés, en l’aidant à les résoudre.
L’enseignant doit veiller aux interrelations qui
s’établissent lors d’une séance d’enseignement
– apprentissage.
Le savoir n’est pas chez l’enseignant, il est
quelque part.

Ce que doit faire l’enseignant
à son engagement

L’enseignant doit s’engager aux treize princi-
pes de son éthique, à savoir:
1)- ce qui compte, c’est l’apprenant, ses inté-
rêts, ses besoins…
2)- Il doit viser la formation, un savoir sélec-
tionné : la qualité… ;
3)- il doit avoir une discipline adaptée à l’ap-
prenant ;
4)- vouloir l’activité : le ‘’learning by doing’’ cher
aux Américains (apprendre en faisant) ;
5)- il doit être pédocentrique : faire parler
l’élève, qu’il dessine, consulte… ; l’enseignant
suggère, stimule, corrige, accepte les idées:
école activité;
6)- il travaille sur mesure, respecte les diffé-
rences individuelles et permet l’éclosion des
personnalités ;
7)- il forme pour la vie sociale ;
8)- il enseigne de façon concrète, utilitaire, pra-
tique (un savoir-faire d’abord) ;
9)- il vise, avant tout,  la compréhension et non
le verbiage, le psittacisme ;
10)- il fait appel à la créativité, au langage sim-
ple et spontané ;

Ce forum a réuni 200 participants
venus des institutions de la République,

des administrations publiques, du secteur
privé, des organisations de la société civile,
des organisations des populations autoch-
tones et paysannes, des agro-industries et
des associations des producteurs. Le but visé
a été de dégager l’intérêt et l’urgence d’ac-
célérer le processus de transformation du
secteur agropastoral et halieutique pour as-
seoir définitivement les bases de sa moder-
nisation. La perspective est de mettre en
œuvre une agriculture répondant aux atten-
tes des populations et d’opérationnaliser le
programme national de développement
agricole (PNDA) 2018-2022.

Seconde édition du forum
national sur l’agriculture

 Produire Pour
satisfaire les besoins

des populations

11)- il doit avoir la grammaire qui est un
moyen utile, également, il doit se limiter aux
règles utiles, à la connaissance pratique ;
12)- il se sert de la nature et de la vie ;
13)- enfin, il doit avoir le souci du corps, de
sa santé, de sa souplesse, de sa beauté, sa
gymnastique, son travail manuel, son hy-
giène et son éducation morale et civique.
L’enseignant organise les apprentissages,
oriente et soutient l’apprentissage, il guide
et aide l’élève à requérir les connaissances.
Il joue le rôle de personne ressource ; de
soutien affectif : encourage les élèves, valo-
rise leurs initiatives, considère les erreurs
comme des indices d’apprentissage, tente
de donner confiance.

Charles de la Charité DIAKEDIKA
Educateur

Après le premier forum national sur
l’agriculture tenu à Kintélé, au nord de
Brazzaville, du 17 au 19 avril 2018, la
deuxième édition est intervenue du 29
au 31 janvier 2020, dans l’auditorium du
rectorat de l’université Marien Ngouabi,
à Brazzaville. L’initiative a été du minis-
tère de l’Agriculture, en partenariat avec
la Banque mondiale, la FAO, l’Assu-
rance et réassurance du Congo (ARC)
et les Assurances générales du Congo
(AGC), pour réfléchir sur le défi à rele-
ver, celui de produire pour couvrir les
besoins de consommation des popula-
tions.

Deux facultés couvrent le cœur de l’en-
seignant dans sa vie: enseigner et en-
gager. La profession d’enseignant est,
certainement, celle où l’importance so-
ciale apparaît avec plus d’évidence.
L’enseignant tient en main l’avenir du
pays. La société ne tirera finalement sa
valeur que de la qualité des individus
qui le composent et les individus seront
pour une grande part, ce que l’école les
aura fait d’eux. Le plus important
n’étant même pas les connaissances, le
contenu de l’enseignement, mais la fa-
çon dont les esprits sont formés, l’en-
semble des qualités intellectuelles, mo-
rales et civiques dont le citoyen aura été
imprégné dans son enfance. L’école,
apportant des notions nouvelles, est
obligatoirement l’instrument d’évolu-
tion. Par conséquent, le présent article
présentera comment l’enseignant doit
s’y prendre en classe, pour faire inté-
grer efficacement l’apprenant dans la
société
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A 16h 20, le 11 février 2020, des sirènes
des véhicules des sapeurs-pompiers

se font entendre. Un incendie s’est déclaré
dans l’Avenue Loutassi, au Plateau des 15
ans, non loin de son croissement avec
l’Avenue Charles David Ganao (Av des
16èmes). Deux véhicules des sapeurs-pom-
piers sont là et les éléments de ce corps
s’affairent à éteindre le feu qui a com-
mencé à consumer une maison. Certai-
nes personnes vivant dans la même par-
celle s’adonnent à sauver ce qu’ils peu-
vent sauver; ceux qui sont dans le voisi-
nage font de même, on va jusqu’à disjonc-
ter l’électricité de peur qu’il y ait des réper-
cussions électriques.
- La cause vient d’une bombonne de gaz;
- Les enfants, restés seuls, ont voulu préparer
à manger…
De cet attroupement sortent des paroles con-
tradictoires. Certains se moquent même des
pompiers et d’autres regardent et apprécient
l’œuvre de ces derniers:
- «Ils sont venus sans eaux;
- depuis longtemps ils étaient où ?;
- leurs tuyaux d’eau ont des fuites…»
Mais pourtant, à la fin, les pompiers sont arri-
vés à éteindre totalement ce feu, par les jets
d’eau venant des tuyaux de leurs véhicules,
en ciblant tous les foyers d’où pouvaient en-
core surgir les flammes de feu, bien que les
dégâts aient été considérables, mais sans
perte humaine heureusement.
Nous remarquons ces faits de société qui se
produisent ici et là, de temps en temps dans
nos villes. Pourrait-on dire que cela vient de
l’imprudence des habitants, à cause des bou-

Incendie

gies allumées, de la Société d’énergie
électrique ou à cause de ses délesta-
ges ou bien des mauvaises installations
dans nos maisons? A nous tous d’être
prudents pour ne pas être surpris par le
feu qui n’épargne rien sur sa route.

Muntalandilu

 Le deuxième forum a eu pour thème: «Pro-
mouvoir la production agricole nationale
pour satisfaire les besoins alimentaires des
populations». Dans le cadre du plan natio-
nal de développement (PND) 2018-2022,
l’agriculture est placée comme le principal
pilier de la croissance et de la diversifica-
tion de l’économie.  L’agriculture dans ce
plan a pour mission de contribuer à l’élimi-
nation de la faim et de l’insécurité alimen-
taire, à la création d’emplois et à la réduc-
tion de la pauvreté. Malheureusement,
l’agriculture congolaise connait actuellement
des principaux facteurs limitant sa produc-
tion. Il s’agit du faible niveau de financement
du secteur agropastoral et halieutique et la
difficulté d’accès aux services financiers ; la
faible productivité des principales cultures
résultant de la pauvreté des sols et du chan-
gement climatique, de l’accès  limité aux fac-
teurs de production et des prix élevés des
intrants agricoles ; l’enclavement des bas-
sins  de production et l’absence des infras-
tructures rurales ; le manque de structura-
tion des filières agropastorales et halieuti-
ques, aussi bien pour l’approvisionnement
d’intrants que pour la commercialisation des
produits et les difficultés de mise en œuvre
des programmes et projets de développe-
ment agricole. Les importations sont pas-
sées de 120 milliards de francs Cfa en 2009
à plus de 600 milliards de francs Cfa. C’est
ainsi qu’au deuxième forum, les participants
ont défini le cadre juridique, stratégique et
programmatique du secteur agricole, en va-
lidant la politique agropastorale et halieuti-
que ; les projets de lois sur l’agriculture, l’éle-
vage et la pêche ; et les projets de lois por-
tant création et statuts des deux agences,
notamment : l’agence nationale de dévelop-
pement de l’agriculture et de l’élevage et
l’agence nationale de développement de la
pêche et l’aquaculture. Les participants ont
formulé douze recommandations visant des
actions prioritaires, dont entre autres, faire
une étude d’états des lieux des instruments
financiers intervenant dans le secteur agri-
cole et de faisabilité de nouveaux instru-
ments financiers (banque agricole, fonds de
garantie, fonds de services agricoles, com-
pagnie d’assurance agricole); définir la stra-
tégie nationale de financement des activités
agropastorales et halieutiques; et promou-
voir le développement d’une agriculture pro-
ductive et résiliente aux changements cli-
matiques

Philippe BANZOUZI

Incroyable

Un homme du nom de  Vincent Sou-
rire Incroyable a eu du mal a vivre

avec ce nom à cause de la moquerie
des gens. Parce qu’il avait des points de
vue et des initiatives qui sortent de l’ordi-
naire. Les gens trouvaient toujours à lui
crier «Incroyable est arrivé à ce qui est
incroyable». Et souvent ils s’exclamaient
seulement: «Incroyable, c’est incroya-
ble !» ou tout simplement «Incroyable !»
Avant de mourir il dit à sa femme : « pour
que je repose en paix et que les gens
n’est plus à crier sur moi «Incroyable,
s’il te plait, sur ma tombe écris seule-
ment ‘‘Vincent Sourire’’».
A sa mort, la veuve fit écrire: «A mon
Chéri Vincent Sourire, homme honnête,
fidèle, gentil, homme que toutes les fem-
mes auraient aimé avoir comme époux,
adoré et amoureux comme sous peu un
ange».
Mais, les passants s’arrêtaient, lisaient
et s’exclamaient : « Incroyable ! ».

  JUSTE POUR RIRE

  JUSTE POUR RIRE

Les gens se demandent: quelle est la cause de l’incendie?
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La goyave, pour la petite histoire 

La goyave est originaire d’Amérique du
Sud (Brésil). Les Aztèques la cultivent

depuis plus de 2 000 ans. Ils la surnom-
mèrent «prune des sables», en référence
aux graines présentes dans la chair. Elle a
ensuite voyagé vers les Antilles, Tahiti.
Depuis des siècles, les Africains utilisent la
goyave dans leur médecine traditionnelle.
Aujourd’hui, elle est particulièrement pro-
duite en Chine, en Inde, mais aussi en Amé-
rique du Sud et en Martinique.

Bienfaits et vertus pour la santé
La goyave pour une meilleure digestion:
la goyave est excellente pour le transit. Ri-
che en fibres alimentaires, elle lutte contre
la diarrhée.
Recommandations: Mâcher les feuilles ou
les graines de la goyave. Ou encore  faire
infuser les feuilles du goyavier  dans 1 L
d’eau et boire la préparation, une fois fil-
trée, au cours de la journée.
Les vertus des feuilles du goyavier: Les
feuilles du goyavier détiennent les proprié-
tés antalgiques. Elles soulagent les maux
de gorge et les douleurs dentaires.
Utilisation: Boire l’infusion aux feuilles de
goyavier, ou faire des bains de bouche, ou
encore mâcher les feuilles.
Ses feuilles ont aussi des propriétés anti-
bactériennes et anti-inflammatoires. Ainsi
elles accélèrent le mécanisme de cicatri-
sation et soulagent tout type d’inflammation:
bronchite, angine, inflammations des gen-
cives, pharyngite.
Utilisation: Les feuilles en décoction puis
gargarisme

En décoction, on utilise les feuilles du goya-
vier pour ses propriétés astringentes.
Recommandations: Appliquer sur les zones
lésées de la peau.
Elles réduisent aussi les vomissements.
La goyave est riche en anti-oxydants. Elle lutte
contre le vieillissement précoce des cellules
et les radicaux libres néfastes à l’organisme.
Ses anti-oxydants réduisent la prolifération
anarchique des cellules cancéreuses. La vita-
mine C, quant à elle, stimule la défense de
notre organisme.
La goyave est un diurétique. Efficace en cas
de rétention d’eau.
La goyave est un antiallergique. Elle limite la
production d’histamine, libérée, dans les cas
d’allergies.

La goyave pour les artères:
La goyave est aussi connue pour réduire la
tension artérielle. On recommande la consom-
mation de goyave en cas d’hypertension. Ainsi
elle réduirait les risques de maladies cardio-
vasculaires. De plus, elle diminuerait le taux
de mauvais cholestérol.
Indications de la goyave: Diarrhée, troubles
de la digestion, rétention d’eau, douleurs den-
taires et maux de tête, inflammations, hyper-
tension artérielle.

La goyave en cuisine 
Apport calorique de la goyave: 68g / 100 g.
Apport lipidique de la goyave: 0,6g / 100 g.
La goyave se mange crue, en jus, en mousse
On peut aussi la cuire, pour faire d’excellentes
compotes ou confitures.
Très rafraîchissante, on aime manger la
goyave en smoothie, en sorbet, ou en salade
de fruits.
Son jus est très apprécié dans le célèbre punch
et autres cocktails.  La goyave se marie très
bien avec d’autres fruits: framboise, fraise,
mangue et noix de coco.
Elle parfume aussi les gâteaux et cheesecake.
Les adeptes du sucré-salé, mangent les quar-
tiers de goyaves trempés dans une sauce soja

ou du vinaigre.
Pour un dessert sucré, la confiture de
goyave se mélange très bien avec le fro-
mage blanc.
Elle a tout à fait sa place dans l’alimenta-
tion des diabétiques, car elle n’entraîne pas
de pic de la glycémie chez ces derniers.
La goyave apporte de nombreux miné-
raux et oligoéléments bénéfiques au bon
fonctionnement de l’organisme: magné-
sium, phosphore, potassium, sodium,
zinc, cuivre et manganèse. Mais  aussi
des vitamines du groupe B et de la vita-
mine C.

La goyave, astuce beauté 
La goyave présente aussi des vertus en
cosmétologie. Pour les cheveux notam-
ment, elle en limite la perte.
Utilisation: faire bouillir les feuilles de
goyave. Filtrez ensuite les feuilles.
Une fois que vous avez fait mousser votre
shampoing, rincez avec l’eau obtenue
après le filtrage des feuilles.
La goyave est astringente, elle redonne de
l’éclat à la peau.
Utilisations de la goyave: 
Une lotion nettoyante: Faire bouillir le fruit
et ses feuilles. Filtrez et conserver l’eau au
frais. Pour nettoyer votre peau,  imbibez
votre coton avec votre lotion obtenue.
En décoction, la goyave soulage les irrita-
tions cutanées.
Un gommage naturel: Mixez une goyave
et un kiwi. Ajoutez au mélange une cuillère
de miel liquide. Sous la douche massez
votre corps.
Autre astuce: Découpez une goyave en
deux et effectuez des mouvements circu-
laires sur une peau propre. Puis rincez.
Anti-acnéique et contre les points
noirs: Écrasez les feuilles du goyavier,
mélangées à de l’eau. Et appliquez sur le
visage et rincez.
De plus les propriétés anti-bactériennes de
la goyave, éliminent les bactéries bucca-
les, assurant ainsi une meilleure haleine.

Le conseil à propos de la goyave 
Conservation de la goyave: très fragile, elle
ne se garde seulement que 2 jours au ré-
frigérateur.
Pour que votre goyave parvienne à matu-
rité, laissez la quelques jours à tempéra-
ture ambiante.

Jardinier Malin

Goyave: bienfaits et vertus
La goyave est un fruit dont on appré-
cie les nombreux bienfaits et vertus
pour la santé. C’est le fruit  du goya-
vier. Cette plante appartient à la famille
des Myrtacées et peut atteindre 3 à 6
m. Elle supporte aussi bien les tempé-
ratures négatives que les grandes cha-
leurs. Ce fruit tropical est de forme
plus ou moins ronde, avec une peau
parfois verte, orangée ou jaune. Sa
chair varie de couleurs, rose, blanche
ou jaune. Particulièrement, on retrouve
plusieurs variétés de goyave, en forme
de poire ou de pomme. La goyave est
une mine d’or pour notre santé. Elle
offre de nombreuses vertus aussi bien
en médecine qu’en cosmétologie.


