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Calendrier
liturgique

du 10 au 23
janvier 2021

Liturgie
Textes du 2ème Dimanche

après Noël - Baptême
du Seigneur B

Dimanche 10.1.21: Baptême
du Seigneur; Is 55,1-11; Ct. Is
12,2.4-6; 1 Jn 5,1-9; Mc 1,7-
11
Lundi 11.1.21: He 1,1-6;
Ps 96(97),1-2.6-9; Mc 1,14-
20
Mardi 12.1.21: He 2,5-12;
Ps 8,2.5-9; Mc 1,21-28
Mercredi 13.1.21: St Hilaire;
He 2,14-18; Ps 104(105),1-
4.6-9; Mc 1,29-39
Jeudi 14.1.21: He 3,7-14;
Ps 94(95),6-11; Mc 1,40-45
Vendredi 15.1.21: He 4,1-
5.11; Ps 77(78),3-4.6-8; Mc
2,1-12
Samedi 16.1.21: He 4,12-16;
Ps 18(19),8-10.15; Mc 2,13-
17
Dimanche 17.1.21: 2e Diman-
che du Temps Ordinaire; 1 S
3,3b-10.19; Ps 39(40),2.4.7-
11; 1 Co 6,13c-15.17-20; Jn
1,35-42
Lundi 18.1.21: He 5,1-10;
Ps 109(110),1-4; Mc 2,18-22
Mardi 19.1.21: He 6,10-20;
Ps 110(111),1-2.4-5.9-10; Mc
2,23-28
Mercredi 20.1.21: St Fabien
ou St Sébastien; He 7,1-3.15-
17; Ps 109(110),1-4 ; Mc 3,1-
6
Jeudi 21.1.21: Ste Agnès; He
7,25–8,6; Ps 39(40),7-10.17;
Mc 3,7-12
Vendredi 22.1.21: St Vincent;
He 8,6-13; Ps 84(85),8.10-14;
Mc 3,13-19
Samedi 23.1.21: He 9,2-3.11-
14; Ps 46(47),2-3.6-9; Mc
3,20-21

Lecture du livre d’Isaïe
(42, 1-4. 6-7)

 Ainsi parle le Seigneur : Voici mon servi-
teur que je soutiens, mon élu en qui j’ai
mis toute ma joie. J’ai fait reposer sur lui
mon esprit, devant les nations il fera pa-
raître le jugement que j’ai prononcé. Il ne
criera pas, il ne haussera pas le ton, on
n’entendra pas sa voix sur la place publi-
que. Il n’écrasera pas le roseau froissé, il
n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il fera
connaître le jugement en toute fidélité. Lui
ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé,
jusqu’à ce qu’il impose mon jugement
dans le pays, et que les îles lointaines as-
pirent à ses instructions. Moi, le Seigneur,
je t’ai appelé selon la justice je t’ai pris par
la main, je t’ai mis à part, j’ai fait de toi mon
Alliance avec le peuple et la lumière des
nations ; tu ouvriras les yeux des aveu-
gles, tu feras sortir les captifs de leur pri-
son, et de leur cachot ceux qui habitent
les ténèbres.

 ou
Lecture du livre d’Isaïe

(55, 1-11)
 Vous tous qui avez soif, venez, voici de
l’eau ! Même si vous n’avez pas d’argent,
venez acheter et consommer, venez
acheter du vin et du lait sans argent et
sans rien payer. Pourquoi dépenser vo-
tre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous
fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ?
Écoutez-moi donc : mangez de bonnes
choses, régalez-vous de viandes savou-
reuses ! Prêtez l’oreille ! Venez à moi !
Écoutez, et vous vivrez. Je ferai avec vous
une alliance éternelle, qui confirmera ma
bienveillance envers David. Lui, j’en ai fait
un témoin pour les nations, un guide et
un chef pour les peuples. Et toi, tu appel-
leras une nation que tu ne connais pas,
et une nation qui t’ignore accourra vers
toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause
de Dieu, le Saint d’Israël, qui fait ta splen-
deur. Cherchez le Seigneur tant qu’il se
laisse trouver. Invoquez-le tant qu’il est
proche. Que le méchant abandonne son
chemin, et l’homme pervers, ses pensées
! Qu’il revienne vers le Seigneur, qui aura
pitié de lui, vers notre Dieu, qui est riche

en pardon. Car mes pensées ne sont
pas vos pensées, et mes chemins ne
sont pas vos chemins, - déclare le Sei-
gneur. Autant le ciel est élevé au-des-
sus de la terre, autant mes chemins sont
élevés au-dessus des vôtres, mes pen-
sées, au-dessus de vos pensées. La
pluie et la neige qui descendent des
cieux n’y retournent pas sans avoir
abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée
et l’avoir fait germer, pour donner la se-
mence au semeur et le pain à celui qui
mange ; ainsi ma parole, qui sort de ma
bouche, ne me reviendra pas sans ré-
sultat, sans avoir fait ce que je veux,
sans avoir accompli sa mission.

 Cantique d’Isaïe
(12) , 2.4-6

R/Ivres de joie, vous puiserez les
eaux aux sources du salut !

Voici le Dieu qui me sauve :
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur
;
il est pour moi le salut.

Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts
faits!
Redites-le: «Sublime est son nom !»

Car il a fait les prodiges
que toute la terre connaît.
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de vous, le
Saint d’Israël.

 Lecture du livre des Actes des
Apôtres (10, 34-38)

 Quand Pierre arriva à Césarée, chez
un centurion de l’armée romaine, il prit
la parole: «En vérité, je le comprends,
Dieu ne fait pas de différence entre les
hommes ; mais, quelle que soit leur
race, il accueille les hommes qui l’ado-
rent et font ce qui est juste. Il a envoyé
la Parole aux fils d’Israël, pour leur
annoncer la paix par Jésus Christ: c’est
lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous.
Vous savez ce qui s’est passé à tra-
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vers tout le pays des Juifs, depuis les
débuts en Galilée, après le baptême
proclamé par Jean : Jésus de Naza-
reth, Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint
et rempli de sa force. Là où il passait,
il faisait le bien et il guérissait tous ceux
qui étaient sous le pouvoir du démon.
Car Dieu était avec lui.»

 ou
 Lecture de la première lettre de

saint Jean (5, 1-9)
 Tout homme qui croit que Jésus est le
Christ, celui-là est vraiment né de Dieu;
tout homme qui aime le Père aime
aussi celui qui est né de lui. Nous re-
connaissons que nous aimons les
enfants de Dieu lorsque nous aimons
Dieu et que nous accomplissons ses
commandements. Car l’amour de
Dieu, c’est cela : garder ses comman-
dements. Ses commandements ne
sont pas un fardeau, puisque tout être
qui est né de Dieu est vainqueur du
monde. Et ce qui nous a fait vaincre le
monde, c’est notre foi. Qui donc est
vainqueur du monde? N’est-ce pas ce-
lui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu? C’est lui, Jésus Christ, qui est
venu par l’eau et par le sang : pas seu-
lement l’eau, mais l’eau et le sang. Et
celui qui rend témoignage, c’est l’Es-
prit, car l’Esprit est la vérité. Ils sont trois
qui rendent témoignage, l’Esprit, l’eau
et le sang, et tous les trois se rejoignent
en un seul témoignage. Nous accep-
tons bien le témoignage des hommes;
or, le témoignage de Dieu a plus de
valeur, et le témoignage de Dieu, c’est
celui qu’il rend à son Fils.

Évangile de Jésus Christ selon
saint Marc (1, 7-11)

 Jean Baptiste proclamait dans le dé-
sert: «Voici venir derrière moi celui qui
est plus puissant que moi. Je ne suis
pas digne de me courber à ses pieds
pour défaire la courroie de ses san-
dales. Moi, je vous ai baptisés dans
l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint.» Or, à cette époque, Jésus vint
de Nazareth, ville de Galilée, et se fit
baptiser par Jean dans le Jourdain. Au
moment où il sortait de l’eau, Jésus vit
le ciel se déchirer et l’Esprit descendre
sur lui comme une colombe. Du ciel
une voix se fit entendre: «C’est toi mon
Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis tout mon
amour»

L ’humanité est vautrée de tant
d’événements qui réjouissent ou at-

tristent l’homme. Les hommes, d’un
côté, s’affairent pour le bien de l’huma-
nité et de l’autre pour leurs intérêts per-
sonnels. Certaines personnes pensent
à l’avenir de l’humanité, d’autres à sa
destruction, ces derniers en sont-ils
conscients? On peut dire que la fête de
Noël s’est déroulée dans le brouillard.
Noël, fête des chrétiens, nous apporte
l’espoir d’une vie partagée. Dieu est venu
dans le monde pour nous donner la vie.
Par Jésus, Fils de Dieu, nous recevons
les grâces. L’humanité n’a pas compris
cela. Comme le dit Jean dans son pre-
mier chapitre, «les hommes ont préféré
les ténèbres à la lumière» qui est le
Christ lui-même, qui est la vie.
Accepter Jésus, c’est être à sa suite, à
l’écoute de sa Parole, des commande-
ments de Dieu. Malheureusement,
l’homme a foulé aux pieds tous ces prin-
cipes qui donnent la vie. L’insécurité se
fait valoir dans certains pays. On l’éteint
comme un feu, malheureusement, ce
qui est dit est considéré sans valeur,
l’homme continue ses méfaits. On pré-
fère ne pas donner la vie: on vote des
lois sur l’interruption volontaire de la
grossesse (IVG). On se réjouit et on fête
ce semblant de victoire de la mort sur la
vie. On tue et on s’entre-tue, pour des
intérêts égoïstes. On utilise le men-
songe, pour s’accrocher ce à quoi, on a
goûté. Ceux qui nous aiment nous lâ-
chent, parce que nous ne sommes plus

ce que nous étions, pour eux. Heu-
reusement, Dieu nous aime et nous
invite à l’amour. Aimez-vous et pour
qu’il y ait la paix, le Pape François
appelle au dialogue. Les responsa-
bles de l’Eglise nous encouragent à
être des véritables témoins de la
Bonne Nouvelle à n’importe quel
moment de la vie.
La pandémie de la covid 19 est là.
Elle fait des ravages. Les vaccins sont
mis en place et la campagne de vac-
cination est en cours, dans certains
pays. Les arnaques des internautes
annoncent un semblant de danger
de ce produit ou encore proposent
des produits miracles qui guérissent
cette infection. Allons-nous les
croire ? Le Corona virus touche toute
notre vie. Il nous a fait imposer des
mesures barrières, qui viennent
même freiner le véritable sens de la
célébration de la Noël: la naissance
du Christ dans nos vies, nos familles
«Dieu avec nous». C’est un moment
de partage où les parents offrent des
présents à leurs enfants, les familles
mangent ensemble, les organisa-
tions non gouvernementales pensent
aux laissés pour comptes.
La joie de la naissance de Jésus n’a pas
été vécue comme d’habitude. Heureu-
sement, Dieu nous accompagne tout au
long de notre vie.

La rédaction

E d i t o r i a l

Noël dans le brouillard ?
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Dans son homélie, le célébrant a mis
plus l’accent sur la famille. Il a in-

Catéchèse

34 catéchumènes ont reçu
le sacrement de l’Eucharistie

Après deux ans de catéchuménat en année spéciale, trente-quatre (34) catéchu-
mènes ont reçu le sacrement de l’Eucharistie. 25 parmi eux ont reçu le Bap-
tême, au cours de la messe dite par le Curé de la paroisse, l’Abbé Bogdan
Piotrowski, le dimanche 27 décembre, de la Sainte famille.

même dynamique, il a fait remarquer
que «les enfants ne sont pas la propriété
des parents. Ils leurs ont été confiés par
Dieu, pour les éduquer, leur donner tout
pour qu’ils grandissent, s’épanouissent
et être des bons chrétiens».
En ressortant quelques points du texte
de l’Evangile du Jour- Luc au chapitre
2, versets 22 à 40 - il a dit que «c’est la
rencontre de l’Ancien Testament, repré-
sentée par les deux vieillards, et le Nou-
veau Testament (Jésus). En cela, il n’y
a pas de rupture, mais plutôt la conti-
nuité.»
En ce qui concerne la transmission de la
coutume dans les familles, il a rappelé:
«les grands-parents et les parents trans-
mettent les coutumes de la foi aux en-
fants. La famille devient le véritable hé-
ritage social, religieux de la foi». «Il n’y
a pas de meilleures écoles de l’huma-
nité que la famille». La famille est un
lieu de partage de l’amour, de la sa-
gesse, de la foi, du vivre ensemble et
de la participation aux sacrements».
En s’adressant aux catéchumènes, il les a
invités à se reconnaître enfants de Dieu; à
être au service en l’Eglise; à grandir dans
la foi; à toujours travailler pour le
bien dans la vie; à se nourrir de l’Eucha-
ristie; à trouver toujours le temps de par-
ler à Jésus.
Après cette homélie s’en est suivi le rite du
Baptême.

Mpeto

diqué que les enfants et les parents doi-
vent aller ensemble à l’église. Dans cette

Noël, nous fêtons la naissance de Jésus,
Dieu parmi nous, le Fils du Dieu vivant.
Cette venue est commémorée le 24 dé-
cembre. Cette année, à cause de la
pandémie de la Covid 19, le gouverne-
ment de la République a décidé qu’il y ait
confinement les jours de fête Noël et le
jour de l’an. Et couvre-feu, de 20h à 5h
du matin. De ce fait, la messe de minuit

Noël
chez nous

1. Sacrements
- Baptême des bébés  52
Garçons   20
Filles 32
-Baptême des jeunes et adultes 72
Garçons  -    25
Filles  -   47
Total des baptisés   =   124
- Première Communion -  104
- Confirmation  - 67
- Profession de Foi - 42
- Consécration à la Ste Vierge Marie
- 44
- Mariages -      0
2. Catéchisme :
 Elèves – Etudiants
 1e Année ordinaire -  108
 2e Année ordinaire -   81

Statistiques
Année  2020

Archidiocèse de Brazzaville
  Paroisse Jésus Ressuscité
Et de la Divine Miséricorde
Brazzaville  le 31.12.2020

- 3e Année ordinaire  84
- 4e Année ordinaire   57
5e Année ordinaire -   31

Sous – total      361

                  Adultes :
1e Année spéciale 14
-2e Année spéciale 11
-3e Année spéciale -25
-4e Année spéciale 29

Sous - total  79 Catéchistes à la pa-
roisse  56   personnes
Total des catéchumènes :
440   personnes

Le Curé

Le sacrement de baptême
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a été célébrée, en la paroisse Jésus
Ressuscité et de la Divine Miséricorde,
à 16h 30.
D’une manière simultanée, dans le
respect du distancement, deux mes-
ses ont été célébrées ce jour: à l’église,
présidée par le Curé de la paroisse,
l’Abbé Bogdan Piotrowski, concélé-
brée par les Abbés Christ Missamou et
Félicien Mavoungou, et à la grotte par
l’Abbé Roncalli Bakekolo, Vicaire de
la paroisse. Le service du chant a été
assuré dans l’église par les deux cho-
rales en fusion, en tenue diocésaine,
et à la grotte par les enfants Yamboté.
Ce qui fait la particularité de cette messe
de Noël, c’est l’installation d’une crèche
dans l’église, avec l’Enfant-Jésus, ob-
jet d’adoration et de respect. Elle a été
confectionnée et installée par l’équipe
presbytérale, avec l’aide des jeunes de la
paroisse, pour la décoration. Cet enfant,
cette fois-ci, a été amené, en procession,
par les enfants Yamboté.
L’homélie du Curé de la paroisse a com-
mencé par la lecture de la lettre de Mgr
Anatole Milandou, pour ce temps de

Noël. Ensuite, il a signifié que Dieu est au
milieu de nous dans sa grâce, dans nos
cœurs. Noël ce n’est pas le temps de tris-
tesse, mais de la joie. Le monde nous
montre ce qui scintille : la drogue, par
exemple. On veut remplacer Dieu par des

choses inutiles. L’Eglise est secouée,
elle doit se purifier. Soyons des chré-
tiens justes, clairs et transparents.

Philippe MOUNGUIALA

D imanche d’Epiphanie 3
 janvier 2021, , en la paroisse

Jésus Ressuscité et de la Divine
Miséricorde, l’Abbé Renaud Sil-
vère Kinzonzi, fils de la paroisse,
a dit sa messe d’action de grâces,
pour  ses noces d’argent de vie sa-
cerdotale. Cette messe a été con-
célébrée par le Père Dimanche
Cyriaque Mouniengue, les Abbés
Mathieu Bakanina et Jean Ndoulou.
Le service du chant de cette Eucha-
ristie, de 10h 30, qui a connu la par-
ticipation de la famille de l’Abbé Sil-
vère, a été assuré par la chorale
L’Arche de Noé, de la paroisse. Au
cours de cet office un catéchumène
de l’Année spéciale a reçu sa pre-
mière communion.
Dans son homélie, l’abbé a spéci-
fié que la démarche de foi nous fait
découvrir Jésus. En parlant d’Hé-
rode, il a fait savoir que celui-ci ne

25 ans de sacerdoce de l’Abbé
Renaud Silvère Kinzonzi

s’est pas prosterné devant Jésus. A
l’opposé des mages. Hérode se
trouve aux antipodes des valeurs. Les
mages, au retour, n’ont plus pris le
même chemin, pour dire que celui qui

se convertit ne doit plus reprendre
le chemin des antivaleurs.

MPETO

L’Abbé Renaud Silvère Kinzonzi

Réception par le curé, après la procession, de l’enfant Jésus
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Cette célébration eucharistique, an
ticipée du 1er janvier 2021, solen-

nité de la Vierge Marie, a connu la par-
ticipation d’un grand nombre de fidè-
les, parmi eux les religieuses de la
Nonciature. Compte tenu de la pré-
sence du Corona Virus, les mesures
barrières ont été respectées. Le ser-
vice du chant a été assuré par les deux

Messe d’action de grâces fermant
l’Année 2020 et ouvrant l’année 2021

chorales paroissiales: Sainte Cécile et
L’Arche de Noé, en fusion.
Après la lecture du texte tiré de l’Evangile
de Luc, au chapitre 2, versets 16 à 21,
le curé de la paroisse a prononcé son
homélie de circonstance. Jésus, Fils
de Dieu, devient le fils de la pro-
messe, pour accomplir ce que Dieu
avait choisi au commencement.
Ce que nous pouvons dire pour l’an

2020, c’est la gratitude envers Dieu.
Disons merci à Dieu, pour les 365
jours. En ce jour, il faut se réjouir,
car le Seigneur nous a donné le
temps de vivre. Quelle que soit no-
tre situation, Dieu est venu nous vi-
siter et il nous a montré sa fidélité.
Ne nous inquiétons pas du lende-
main, demain s’inquiètera de lui-
même: à chaque jour suffit sa
peine. Nous ne devrions pas res-
ter pessimistes en ce temps où
nous vivons tant de problèmes,
mais être dans la joie d’annoncer
la Bonne Nouvelle: «Dieu est avec
nous».
Durant cette année, beaucoup de
choses se sont écoulées, des
bonnes et mauvaises. Pour le mal
que nous avons fait, nous devrions
demander pardon. Le péché nous

La tradition de la veillée de prière
de fin et début d’année a été rom-
pue, cette année, à cause de la
pandémie de la Covid 19. Elle a
toujours eu lieu du 31 décembre
au 1er janvier, de 19h à 23h 30, sui-
vie de la messe célébrée à minuit.
Pour marquer ce moment la pa-
roisse Jésus Ressuscité et de la
Divine Miséricorde a célébré la
messe le 31 décembre à 16h 30.
Le curé de la paroisse, Père
Bogdan Piotrowski, présidant cet
office, avait à ses côtés, Mgr An-
drea Djovita, Secrétaire de la Non-
ciature, les Abbés Roncalli
Bakekolo et Christ Missamou,
comme concélébrants

a éloignés de l’Eglise. Il tue notre
espoir dans notre vie.
Le curé a invité à rester fidèles à
toutes nos promesses, à tout ce
que Dieu nous demande. Marie et
Joseph étaient fidèles aux com-
mandements de Dieu. Nous, reve-
nons à l’alliance de notre Baptême.

MGL

La crèche devant l’autel

Les soeurs religieuses pendant la messe
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En République du Congo, Congo-Braz-
zaville, les évêques se sont indignés suite
à la décision du gouvernement de
reconfiner le pays pendant la période de
fête de Noël. « Comme la plupart des ci-
toyens congolais en général et des chré-
tiens en particulier », écrivent les évêques
congolais,  c’est avec beaucoup d’éton-
nement et de perplexité que nous avons
pris connaissance du communiqué de la
coordination de gestion de la pandémie
de coronavirus, portant instauration d’un
confinement général le 25 décembre
2020, date où les chrétiens célèbrent la
Nativité du Christ ».

Aucune motivation réelle ne justifie
cette démission
L’épiscopat congolais se dit conscient de
la gravité de la pandémie en cours. Mais
après avoir passé au peigne fin le con-
tenu dudit communiqué et analysé les
faits, aucune motivation réelle, semble-t-
il, ne justifie la décision de priver les chré-
tiens de la célébration d’une fête aussi
importante que Noël. Pour les évêques
de la République du Congo, « cela est
d’autant plus incompréhensible que
l’Eglise et l’avant-garde s’agissant du res-

Congo-Brazzaville
Les évêques s’indignent

suite au confinement
général le jour de Noël

Dans une lettre adressée au Premier Ministre de leur pays, les évêques de la Ré-
publique du Congo, Congo-Brazzaville, ont exprimé leur consternation aux auto-
rités qui ont décidé de reconfiner le jour de Noël.

pect des mesures barrières et de distancia-
tion au cours des célébrations liturgiques ».
Les Evêques du Congo font ainsi remarquer
que les activités des mouvements d’aposto-
lat sont en berne dans la quasi-totalité de leurs
paroisses, des célébrations eucharistiques
ont été multipliées pour éviter l’affolement des
fidèles. 

Noël, la fête de la famille et du par-
tage  
L’indignation des évêques congolais se
fonde également sur le fait que Noël est
aussi la fête de la famille par excellence,
et par conséquent, la fête du partage. Ils
écrivent : « nombreux cependant risquent
de ne pas avoir un repas de fête ce jour-
là, vu l’impossibilité de se rendre chez un
parent, un ami, un bienfaiteur ». Et de
renchérir : « comment peut-on donc im-
poser de telles restrictions à une popula-
tion qui a déjà du mal à joindre les deux
bouts ? (…) Le moment n’est-il pas venu
de poser des questions de fond telles
que : quel plus grand péril court donc
notre peuple ? Celui de la Covid-19 ou
celui de la pauvreté ? Celui de la pandé-
mie qui sévit certes gravement ailleurs,
mais modérément chez nous ou celui des
impératifs liés à la survie, à l’accès à la
santé, à l’éducation, à des moyens de
transport convenable, etc. ?^ ».

Devoir de mémoire
La lettre des évêques congolais rappelle
enfin  au gouvernement de leur pays
qu’au début de la crise sanitaire, il avait
participé à un culte interreligieux, deman-
dant à Dieu d’épargner la République du
Congo de la pandémie. Et Congo fut
épargné jusqu’à ce jour du moins. « Mal-
heureusement aujourd’hui, nous ne pou-
vons pas fêter la Naissance de Celui à
qui nous devons notre salut ! ». 

Camille Mukoso
Cité du Vatican

Après la prière de l’angélus, le Pape Fran-
çois a exprimé sa préoccupation pour la
République centrafricaine. Il a appelé toutes

les parties au dialogue pour éviter la vio-
lence et poursuivre sur le chemin de la
paix.
Après avoir donné sa bénédiction aux fi-
dèles à l’issue de la prière de l’angélus,
en cette solennité de l’Épiphanie, le Pape
François a tourné ses pensées vers la
Centrafrique. «Je suis avec attention et
préoccupation les événements en Répu-
blique centrafricaine où se sont récem-
ment déroulées des élections lors des-
quelles le peuple a manifesté le désir de
poursuivre sur la voie de la paix. J’invite
donc toutes les parties à un dialogue fra-
ternel et respectueux, à repousser la
haine et à éviter toute forme de violence».

Vatican News

Le Pape appelle
au dialogue

Centrafrique

Rue de Bangui au lendemain de la proclamation
des résultats des élections  (AFP or licensors)

Les Evêques du Congo
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Journée de l’Enfance missionnaire

Le Pape encourage à être «des
témoins joyeux de Jésus»

En célébrant l’angélus du jour de
l’Epiphanie, depuis la petite biblio-

thèque privée du palais apostolique, le
Pape a évoqué cette initiative des
Œuvres pontificales missionnaires.
«Cette année, le Secrétariat interna-

Le pape François a encouragé les en-
fants à être « des témoins joyeux de
Jésus, en cherchant toujours à appor-
ter la fraternité à leurs camarades »,
à l’occasion de la Journée mondiale
de l’Enfance missionnaire, le 6 janvier
2021.

Des efforts combinés sont nécessai
res pour s’attaquer frontalement aux

causes sous-jacentes des enlèvements,
du banditisme et l’insécurité au Nigeria ».
C’est ce qu’a déclaré, le vendredi 18 dé-
cembre 2020, l’Archevêque d’Abuja au
Nigeria, Mgr Ignatius Kaigama, soulignant

Nigeria

Face à l’insécurité croissante
dans le pays, Mgr Kaigama

hausse le ton
Le Nigéria est aux prises avec une in-
sécurité qui ne dit son nom. Face à
cet état de fait, l’Archevêque d’Abuja,
au Nigeria, Mgr Ignatius Kaigama, rap-
pelle au gouvernement sa mission de
protéger la vie et les biens des ci-
toyens, indépendamment de leurs
convictions ethniques et/ou religieu-
ses.

que le niveau d’incidents et d’impuni-
tés est devenu inacceptable et ne peut
être excusé, pour quelque raison que
ce soit.
Une menace pour tous
Pour l’archevêque d’Abuja, les attaques
contre les structures scolaires et l’en-

tional de l’Œuvre pontificale mis-
sionnaire a proposé à toutes les Di-
rections nationales comme thème
commun, pour l’année 2021, le té-
moignage» explique le Secrétaire
général, Sœur Roberta Tremarelli à
l’agence vaticane Fides : « ‘’Soyez
mes témoins’’: telle est l’invitation
que Jésus adresse à Ses disciples
et par suite à chaque baptisé, indé-
pendamment de son âge. Les en-
fants et les jeunes impliqués dans
les activités de l’Enfance mission-
naire au cours de l’ensemble de
l’année s’engagent à avoir un cœur
ouvert à l’amour de Dieu et aux
besoins des autres. Dans le cadre
de la Journée de l’Enfance mission-
naire, en particulier, ils ont l’occa-
sion de partager leur engagement
dans la prière et l’offrande ».

Vatican News

L’archevêque d’Abuja au Nigeria, Mgr Ignatius Kaigama 
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lèvement d’étudiants dans le nord du
Nigeria se produisent avec une certaine
régularité. Les victimes d’enlèvements
sont confrontées, déplore-t-il, à une
menace de mort plus élevée et peu-
vent passer plus de temps en captivité.
A l’en croire, les incidents de meurtres
et d’enlèvements qui se produisent
actuellement au Nigeria constituent
désormais une menace importante
pour tous les citoyens.
De la responsabilité du gouverne-
ment 
L’Archevêque d’Abuja a reproché au gou-
vernement du président Muhammadu
Buhari d’être dévoué à la lutte contre les
manifestations civiles et à l’arrestation des
dissidents, alors que le pays est plongé
dans une insécurité qui bat son plein. L’ex-
pertise des forces de l ’ordre est
démontrable sur la population civile, mais
pas sur ceux qui ont pris les armes
contre l’Etat, dénonce Mgr Kaigama.

 Et de rappeler : « la responsabilité pre-
mière du gouvernement, telle qu’elle est
inscrite dans la constitution, est la protec-
tion de la vie et des biens de ses citoyens,
indépendamment de leurs convictions
ethniques et/ou religieuses ». Toute vio-
lation de ce principe fondamental du con-
trat social contrevient à la raison même
pour laquelle le gouvernement existe, a-t-
il soutenu.
Ce que demande le peuple
Cette prise de position de l’Archevêque
d’Abuja intervient alors que des hommes ar-
més ont attaqué, le vendredi 11 décembre
dernier, une école publique de l’Etat de
Katshina et ont engagé des forces de sécu-
rité dans une fusillade avant de kidnapper
quelque 300 étudiants. Outre l’enlèvement
d’écoliers, des milliers de personnes dans la
partie nord du pays sont également pri-
ses en otage par des hommes non autre-
ment identifiés. Pour Mgr Kaigama, « l’in-
capacité à protéger la population est di-

Un soutien du peuple polonais
En lui dédiant cette année, les parlemen-
taires veulent honorer l’ancien archevê-
que de Varsovie qui, «dans son activité
sacerdotale a prêté attention à la dignité
intrinsèque de l’homme, dont découlent
tous ses droits», comme le souligne la
résolution adoptée à une large majorité.
Outre son profond engagement religieux,
le même document rappelle également
l’implication du cardinal WyszyDski dans
la vie sociale de la nation polonaise, dans

Le Parlement polonais décrète une
année dédiée au cardinal WyszyDski

Stefan Wyszyñski (1901-1981) 

Dans deux résolutions adoptées aussi
bien par la Chambre des députés que
par le Sénat, les parlementaires disent
vouloir mettre en exergue le rôle cru-
cial de l’ancien primat de Pologne au
service de l’Église et de toute la na-
tion.
Le cardinal Stefan WyszyDski est sans
conteste l’une des figures les plus
marquantes de l’Église polonaise du
début du XXe siècle, au côté de son
compatriote Karol Wojtyla, qui le sur-
nommait d’ailleurs le «Primat du mil-
lénaire». 2021, marque le 120ème  an-
niversaire de sa naissance  ainsi que
le 40e anniversaire de sa mort.

rectement imputable au gouvernement
fédéral, qui a perdu la capacité de con-
tenir les divers cartels d’hommes ar-
més qui terrorisent désormais différents
endroits, en particulier dans le Nord,
sans laisser ni entraver leur action ».
« À ce stade, il devrait être clair, pour
les autorités, que la stratégie actuelle
visant à endiguer l’insécurité et à favo-
riser la paix ne fonctionne pas et de-
vrait être examinée, améliorée ou, au
mieux, repensée », estime le prélat ni-
gérian. Et de renchérir : « le gouverne-
ment doit faire le nécessaire pour que
les terroristes soient contrôlés, les cri-
minels arrêtés, les bandits démantelés
et les kidnappeurs mis hors d’état de
nuire. C’est le moins que les citoyens
attendent de leurs dirigeants ». 

Camille Mukoso, SJ (avec aciafrica)
– Cité du Vatican

la période difficile de l’après-guerre et de la
domination soviétique. «En tant qu’homme
de foi et d’amour pour l’Église et la patrie, il a
cherché à s’entendre avec les autorités. Ce-
pendant, lorsque l’activité de la République
populaire de Pologne a menacé les droits de
l’Église et des fidèles, son «Non possumus
!» résolu a été entendu», lui valant alors l’em-
prisonnement.
Les sénateurs quant à eux notent combien

l’exemple du cardinal WyszyDski, et celui
de saint Jean-Paul II, a soutenu leurs com-
patriotes durant les épreuves. Les deux
hommes sont qualifiés de «maitres» du
peuple polonais.
La béatification du cardinal devait avoir lieu
le 7 juin 2020 à Varsovie; mais décision a
été prise de la reporter à une date ulté-
rieure en raison de la pandémie.

‘(Suite en page 10)
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Une personnalité «dangereuse» pour
les Nazis
Stefan WyszyDski est né dans une famille
catholique modeste, en 1901, dans un vil-
lage de l’Empire russe. Formé au sémi-
naire de Wloclawek, à 160 km de Varso-
vie, il sera ordonné prêtre en 1924.
Lors de l’occupation allemande de la Po-
logne, son évêque le contraint à abandon-
ner ses études de droit canonique, et à
exercer son ministère dans la clandesti-
nité. La Gestapo avait inscrit son nom sur
la liste des religieux polonais considérés
comme dangereux, au même titre que
saint Maximilien Kolbe. Lors de l’insurrec-
tion de Varsovie, en 1944, le père
WyszyDski sert comme aumônier mili-
taire. Il recueille la confession et donne les
derniers sacrements aux mourants, qu’ils
soient Polonais ou Allemands.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale,

Scrutin présidentiel
contesté par l’opposition

Centrafrique : «un calme tendu» à Bangassou selon l’évêque

Le 27 décembre dernier, les Cen-
trafricains se sont rendus aux ur-
nes pour élire leurs députés et leur
président. Au terme de ce scrutin
dont la tenue fut difficile sinon im-
possible dans certaines régions à
cause des actions de groupes ar-
més rebelles, le président sortant,
Faustin Archange Touadéra, a été
réélu dès le premier tour avec près

de 54 % des voix selon les résul-
tats proclamés par l’Autorité des
élections (ANE). La Cour constitu-
tionnelle a jusqu’au 19 janvier pour
valider ce résultat.

L’opposition conteste la réélection
de Faustin Archange Touadéra.

Dix candidats sur dix-sept ont de-
mandé mardi 5 janvier l’annulation du

scrutin qu’ils jugent «discrédité». Ils
ont dénoncé et listé «de nombreu-
ses irrégularités»  dans un proces-
sus électoral qui «n’a pas respecté
les normes et standards internatio-
naux universellement
reconnus» et «ne saurait conférer la
légitimité au président élu».

Pression des groupes armés re-
belles
Sur 1,8 million d’électeurs réperto-
riés sur les listes électorales, seule
la moitié ont été effectivement ins-
crits et de cette moitié, 76 % ont
voté. Dans près de la moitié des
bureaux, «le vote n’a pas pu avoir
lieu ou bien les bulletins ont été dé-
truits», a expliqué à l’AFP Théophile
Momokoama, rapporteur général de
l’ANE.
Les Centrafricains qui n’ont pas pu
voter en ont été empêchés par les
différents groupes armés qui contrô-
lent une grande partie du territoire.
Depuis plusieurs semaines ils ont
mené des actions pour faire pression
sur les électeurs. Le 3R et le FPRC
se sont ainsi emparés dimanche de
la ville de Bangassou, dans l’Est du
pays.

Vatican News

le Comité de libération nationale, sous con-
trôle de l’Union soviétique, dirige le pays. À
cette époque, le père WyszyDski est ordonné
évêque de Lublin, puis nommé archevêque
de Gniezno et de Varsovie. Il préside la con-
férence épiscopale à partir de 1948 et jus-
qu’en 1981, défend la liberté religieuse et la
paix, réclamant un désarmement dans le
pays.

Lutte contre les autorités communistes
En 1952, une nouvelle constitution est adop-
tée. Avec l’avènement de la République po-
pulaire de Pologne, le clergé est dans la li-
gne de mire des autorités qui instaurent une
propagande marxiste et athée. Malgré la ré-
currence d’articles virulents de la Pravda à
son encontre, Mgr WyszyDski signe une let-
tre ouverte au gouvernement polonais, intitu-
lée «Non possumus». Les évêques polonais
en sont tous signataires. Ils refusent de colla-
borer avec le régime communiste.
Le 25 septembre 1953, il est interpellé et in-

carcéré pendant trois ans, n’emportant
avec lui que son bréviaire et son rosaire.
Alors qu’il est en prison, le Pape Pie XII le
crée cardinal lors du consistoire du 12 jan-
vier 1953. À sa libération, à la faveur de
l’Octobre polonais, il reprend son minis-
tère, mais ne pourra se rendre à Rome
qu’un an plus tard, en 1957, pour recevoir
sa barrette.
Cardinal électeur lors du conclave de
1978, on perçoit son émotion intense lors-
qu’il s’agenouillera et tombera dans les
bras de son ami Karol Wojtyla, nommé
évêque de Cracovie en 1958 et tout juste
élu au siège de Pierre.
Le cardinal Stefan WyszyDski décède le
28 mai 1981, quinze jours après la tenta-
tive d’assassinat infructueuse visant Jean-
Paul II. Le procès en béatification du Pri-
mat fut ouvert en 1989, à l’initiative du Pape
polonais.

Vatican News

‘(Suite de la page 9)

Les engins militaires devant la cathédrale
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Ces deux rencontres ont été prési-
dées par Jean – Baptiste Ondaye,

ministre secrétaire général de la Prési-
dence de la République, Point focal
Sun –Congo. Le but visé a été de sensi-
biliser les acteurs de la société civile
dans le mouvement SUN et le secteur
privé au SUN Business Network. La lutte
pour éradiquer la malnutrition au Congo
s’impose à tous les acteurs de manière
impérieuse.  Quelques chiffres sur ce
fléau révèlent que le Congo est classé
parmi les 10 pays de l’Afrique
subsaharienne ayant un niveau de faim
extrêmement préoccupant avec un
score de 30,1 de l’indice de la faim
dans le monde en 2019. La malnutri-
tion aigüe est de l’ordre de 6 %. L’insuf-
fisance pondérale au niveau des enfants
de moins de 5 ans est de 11 %.  La mise
en place de la plateforme de la société
civile est une approche stratégique pour
le plaidoyer contre la malnutrition. La
contribution du secteur privé à la lutte
contre la malnutrition est un gage de
réussite, ont affirmé les organisateurs.
Ces rencontres ont permis de partager
les enjeux de la lutte contre la malnutri-
tion sur l’intérêt de travailler en réseau.

Philippe BANZOUZI

Malnutrition au Congo

Impliquer la société civile
et le secteur privé dans

la lutte contre la malnutrition
Le Point focal-Congo du Mouvement mondial SUN (Scaling up nutrition) de lutte contre la malnutrition a orga-
nisé, jeudi 24 et mardi 30 décembre 2020, à Brazzaville, des rencontres avec les différents acteurs à impliquer
dans la lutte contre la malnutrition. La première rencontre entre le comité ad’hoc national de lutte contre la
malnutrition et les acteurs des Ong et associations de santé et de développement a permis de mettre en place
une plateforme de la société civile engagée dans la lutte contre la malnutrition. La seconde a été de redynamiser
le réseau du secteur privé SUN mis en place depuis octobre 2020, en vue de progresser vers la mise en place de
SBN (Sun business network), à l’échelle nationale pour contracter les entreprises et évaluer les besoins en
services techniques et financiers, tout en plaidant pour le rôle des entreprises dans la lutte contre la malnutri-
tion.

Jean Baptiste Ondaye, 3ème de la g. vers la dr., entouré des membres de l'équipe technique de la plateforme

Les participants du secteur privé
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Vous utilisez sans doute déjà l’huile
d’olive dans vos salades et pour faire
la cuisine, mais saviez-vous que ses
bienfaits sur votre santé pouvaient
vous permettre de vivre plus long-
temps ?

Misez sur les bienfaits santé de
l’huile d’olive

L’olive (Olivea europaea) détient peut-être
le secret de la longévité. Aujourd’hui, les
propriétés impressionnantes de l’huile
d’olive pressée sont largement connues
dans le domaine de la santé, mais aussi
du grand public. Avant 1958, ce «bon
gras» au goût unique demeurait pourtant
le secret bien gardé des Méditerranéens.
L’huile d’olive contribue à la prévention
des maladies cardiaques, des AVC et de
la démence, ainsi que des cancers du
sein, des voies respiratoires et du tube
digestif supérieur. Des études démontrent
qu’elle pourrait même diminuer les ris-
ques d’ostéoporose et de diabète.
Par ailleurs, évitez de la faire chauffer à
haute température.

L’huile d’olive est un «bon gras»
Il est reconnu qu’un régime riche en gras
saturés comme les viandes grasses et le
beurre accroît la production de mauvais
cholestérol (LDL) et les risques de mala-
dies cardiaques. À l’inverse, un régime à
base d’huile d’olive et de fruits et légumes
protège le cœur et les artères. L’huile
d’olive favorise également une alimenta-
tion saine. (Les recherches identifient le
régime méditerranéen comme étant l’un
des meilleurs pour la santé).

Mécanisme d’action
L’huile d’olive recèle une quantité excep-
tionnelle d’acide oléique, un gras mono-
insaturé, ainsi que des composants ap-
pelés polyphénols. Cette combinaison
unique permet de réduire l’inflammation
et d’entretenir la souplesse des parois ar-
térielles afin que la pression sanguine
demeure basse. Elle aide également à
diminuer le cholestérol, à activer des gè-
nes qui protègent des maladies cardia-
ques et de l’état prédiabétique connu sous
le nom de syndrome métabolique ; enfin,
elle protège les cellules.

Les incroyables bienfaits de l’huile
d’olive sur votre santé

Comment profiter des bienfaits de
l’huile d’olive : Conseils santé

Tâchez de consommer une ou deux cuillè-
res à table (15 à 20ml) d’huile d’olive tous les
jours. Utilisez de l’huile d’olive extra-vierge :
elle contient des taux supérieurs de
polyphénols bons pour la santé et anti-inflam-
matoires. Versez de l’huile en filet sur vos lé-
gumes ou vos salades, ou trempez-y sim-
plement un morceau de pain. Mais réfléchis-
sez bien avant de l’utiliser pour faire de la
cuisson : la chaleur détruit de 5 à 30% des
polyphénols, selon l’American Institute for
Cancer Research.

Les études récentes sur les bienfaits
de l’huile d’olive

Une étude de l’Institut catalan d’oncologie de
Barcelone, qui a suivi 40 622 personnes pen-
dant plus de treize ans, a fait les manchettes
en 2012. On avait découvert que les person-
nes qui consommaient 2 cuillères à table
(30ml) d’huile d’olive par jour présentaient
44% moins de risque de mourir d’une mala-
die cardiaque.
Une cuillérée d’huile d’olive quotidienne ré-
duisait ce risque de 28%. Une analyse des
études faites sur l’huile d’olive et le cancer,
menée par l’Institut de recherche pharmaco-
logique Mario Negri de Milan (Italie), conclut
que la consommation régulière d’huile d’olive
pourrait réduire de 38% les risques de can-
cer du sein et protégerait contre le cancer
colorectal et les cancers de l’appareil respi-
ratoire et du système digestif supérieur.
Une alimentation saine comprenant de l’huile
d’olive a également des effets sur votre men-

tal. Dans une étude menée en 2011 par
l’Université de Californie à Davis, des tests
d’imagerie par résonance magnétique ont
été menés sur 770 personnes de plus de
65 ans. Ces tests ont révélé que chez
ceux qui suivaient un régime méditerra-
néen riche en huile d’olive le risque de lé-
sions provenant d’AVC silencieux (asymp-
tomatiques) baissait de 36%, ce qui avait
pour conséquence de diminuer le risque
de démence.
Dans une étude de 2009 menée sur 215
personnes souffrant de diabète de type2,
des chercheurs de l’Université de NaplesII
(Italie) ont découvert que 56% des sujets
qui avaient une alimentation saine et riche
en huile d’olive contrôlaient leur diabète
sans médicaments, par comparaison aux
30% qui ne faisaient que suivre un régime
faible en gras. Pourquoi? Les composants
de l’huile d’olive aident l’organisme à
mieux synthétiser le glucose sanguin.

JoannaTkaczuk / Shutterstock

D’autres bonnes nouvelles sur
l’huile d’olive

Les autres bonnes nouvelles sur l’huile
d’olive concernent la santé des os. Une
étude de 2012 portant sur 127 hommes à
l’hôpital Doctor Josep Trueta en Espagne
a révélé qu’une saine alimentation incor-
porant de l’huile d’olive semblait préser-
ver la masse osseuse et ainsi protéger des
fractures.

Selection.ca
Présenté par Plaisir santé


