
 

(P.9) 

 

(P.9) 

Dimanche de la Divine Miséri-
corde. Les chrétiens de la             
paroisse en fête patronale 

(P.6) 

LE RESSUSCITE 

Bulletin Pastoral de Jésus Ressuscité et de la Divine Miséricorde N° 522  du 18 au 30 avril 2021-BP2187-Prix 200 F.CFA 

LE RESSUSCITE N° 522 du 18 au 30 avril 2021 

(P.2) 

Calendrier liturgique du 18 30 

avril 2021 
(P.3) 

(P.8) 

Méditation du  dimanche                    

Pâques de l’année B 

www.pjrdm242.com 

(P.11) 

Tous un et frères :En marche 

vers le Dimanche de la               

Divine Miséricorde 

Session pastorale de la 

Conférence Episcopale du  

à Brazzaville, au Centre              

Interdiocésain des Œuvres  

La Sacristie de la Paroisse Notre 

Dame des Apôtres de SANGOLO 

complètement dévastée par les 

feux dans la nuit du Samedi Saint 



 

LE RESSUSCITE N° 522 du 18 au 30 avril 2021 

2 L i t u r g i e  

Calendrier litur-

gique du 18 au 30 

avril 2021 
 

Dimanche 18.4.21: 3e DIMANCHE DE 

PÂQUES (Psautier sem. III) Ac 3, 13-15.17

-19 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-48  

Lundi 19.4.21 : De la férie Ac 6, 8-15 ; Jn 

6, 22-29  

Mardi 20.4.21: De la férie Ac 7, 51 – 8, 

1a ; Jn 6, 30-35  

Mercredi 21.4.21: De la férie ; ou St An-

selme, docteur de l’Église Ac 8, 1b-8 ; Jn 

6, 35-40  

Jeudi 22.4.21: De la férie Ac 8, 26-40 ; Jn 

6, 44-51  

Vendredi 23.4.21: De la férie ; ou St 

Georges, martyr ; ou St Adalbert de 

Prague, évêque et martyr Ac 9, 1-20 ; Jn 

6, 52-59  

Samedi 24.4.21: De la férie ; ou St Fidèle 

de Sigmaringen, prêtre et martyr Ac 9, 31

-42; Jn 6, 60-6  

Dimanche 25.4.21: 4e DIMANCHE DE 

PÂQUES (Psautier semaine IV) Ac 4, 8-

12 ; 1 Jn 3, 1-2 ; Jn 10, 11-18  

Lundi 26.4.21: De la férie Ac 11, 1-18 ; Jn 

10, 1-10  

Mardi 27.4.21: De la férie Ac 11, 19-26 ; 

Jn 10, 22-30  

Mercredi 28.4.21: De la férie ; ou St Louis

-Marie Grignion de Montfort ; Ac 12, 24 – 

13, 5 ; ou St Pierre Chanel, prêtre et mar-

tyr Jn 12, 44-50  

Jeudi 29.4.21: Ste Catherine de Sienne, 

vierge et docteur de l’Église, copatronne 

de l’Europe (Fête) Ac 13, 13-25 ; Jn 13, 16

-20  

Vendredi 30.4.21 : De la férie ; ou St Pie 

V, pape Ac 13, 26-33 ; Jn 14, 1-6  

Textes du  3e dimanche                       
de Pâques 

Lecture du livre des Actes des 

Apôtres Ac 3, 13-15.17-19 

En ces jours-là, devant le peuple, Pierre 
prit la parole : « Hommes d‟Israël, 
le Dieu d‟Abraham, d‟Isaac et de Jacob, 
le Dieu de nos pères, a glorifié son ser-
viteur Jésus, alors que vous, vous 
l‟aviez livré, vous l‟aviez renié en pré-
sence de Pilate qui était décidé à le re-
lâcher. Vous avez renié le Saint et le 
Juste, et vous avez demandé qu‟on 
vous accorde la grâce d‟un meurtrier. 
Vous avez tué le Prince de la vie, lui 
que Dieu a ressuscité d‟entre les morts, 
nous en sommes témoins. D‟ailleurs, 
frères, je sais bien que vous avez agi 
dans l‟ignorance, vous et vos chefs. 
Mais Dieu a ainsi accompli ce qu‟il avait 
d‟avance annoncé par la bouche de 
tous les prophètes : que le Christ, son 
Messie, souffrirait. Convertissez-vous 
donc et tournez-vous vers Dieu 
pour que vos péchés soient effacés. » 

PSAUME (4, 2, 4.7, 9) 
 

R/ Sur nous, Seigneur, que 

s’illumine ton visage ! 

Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! Toi qui me 
libères dans la détresse, pitié 

pour moi, écoute ma prière ! 

Sachez que le Seigneur a mis 
à part son fidèle, le Seigneur              
entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent : « Qui 
nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que                   

s‟illumine ton visage ! 

Dans la paix moi aussi, je me 
couche et je dors, car tu me 
donnes d‟habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 
 
Lecture de la première lettre 

de saint Jean 1 Jn 2, 1-5a 

Mes petits enfants, je vous 
écris cela pour que vous évi-
tiez le péché. Mais si l‟un de 
nous vient à pécher, nous 
avons un défenseur devant le 
Père : Jésus Christ, le Juste. 
C‟est lui qui, par son sacrifice, 
obtient le pardon de nos pé-
chés, non seulement des 
nôtres, mais encore de ceux 
du monde entier. Voici com-
ment nous savons que nous le 
connaissons : si nous gardons 
ses commandements. Celui 
qui dit : « Je le connais », et 
qui ne garde pas ses com-
mandements, est un menteur : 
la vérité n‟est pas en lui. Mais 
en celui qui garde sa parole, 
l‟amour de Dieu atteint vrai-
ment la perfection. Soutenez notre journal paroissial en 

l’achetant au prix de 200 F.CFA  
(Suite en page 2) 
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Méditation du  3e dimanche de Pâques  

Paroisse Jésus Ressuscité et 
de la Divine Miséricorde 

Horaires des messes 

Samedi: Messe anticipé– 17h 

Messes dominicales: 

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

Messes en semaine 

6h 15 

Le Ressuscité 
Paroisse Jésus Ressuscite                           
et de la Divin miséricorde 

Rue Nko n° 141 
Tél. (242) 282 20 57 

05 551 28 61 / B.P. 2187 
Brazzaville 

République du Congo 
Site web: www.pjrdm.com 

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

Rédacteur en chef: 
Abbé Roncalli Bakekolo 

Metteur en page: 
Philippe Mounguiala 

Les différents textes d‟Evangile qui 
nous sont proposés lors de ces di-
manches du temps de Pâques, nous 
permettent d‟approcher le Christ res-
suscité, Lui, le premier et le seul qui 
est re-suscité et qui s‟est manifesté à 
certains de ses proches, et, en particu-
l i e r  au x  o nz e  e t  à  M a r i e . 
 
Suivons le chemin de foi des disciples 
d‟Emmaüs qui ont fait route avec Jé-
sus. Il a relu avec eux, à la lumière des 
Ecritures, tous les évènements qui se 
sont passés les jours précédents. Le 
soir, lors du repas, ils l‟ont reconnu au 
partage du pain. Les disciples, après 
cette rencontre qui les bouleverse, s‟en 
retournent aussitôt à Jérusalem et ra-
content leur aventure aux 11 apôtres et 
à leurs compagnons… Et voici que tout 
à coup, Jésus apparaît au milieu d‟eux. 
Ils n‟en croient pas leurs yeux et le 
prennent pour un esprit, un fantôme… 
quelque chose d‟irréel… La foi n‟est 
pas immédiate. Elle nécessite un che-
minement, une maturation, comme 
nous le montre Saint Luc avec les dis-
ciples d‟Emmaüs : ils ont eu une 
longue marche explicative avec Jésus 
de Jérusalem à Emmaüs, ils ont parta-
gé le pain, et ils n‟ont pu croire d‟em-
blée, lorsque Jésus leur est apparu de 
nouveau… La foi n‟est jamais acquise, 
on ne la possède pas, on la reçoit sans 
cesse. Elle suppose de notre part une 
ouverture bienveillante à Dieu, qui 
nous permet de prendre conscience de 

la présence du Seigneur au cœur de 
nos vies. Les catéchumènes qui ont 
été baptisés lors de veillée pascale, 
ont suivi deux ans de formation et de 
mûrissement, qui leur ont permis d‟ap-
procher le mystère de Jésus, de sa 
mort et de sa résurrection. Ils ont reçu 
et reconnu le don de Dieu, si magnifi-
quement célébré par la communauté 
l o rs  d e  l a  ve i l l é e  pas ca le . 
 
Jésus a bien un corps ; il garde ses 
cicatrices, il mange, mais il fait fi de 
l‟espace et du temps…  Et Saint Paul, 
dans la lettre aux Corinthiens, précise 
que notre corps ressuscité sera à 
l‟image du  corps du Christ ressuscité. 
Ce sera un corps « glorieux et fort…
animé par l‟Esprit » alors que le corps 
mis en terre « est misérable et faible… 
fait de matière ». Le même corps de-
vient autre. Il n‟est plus régi par les lois 
de la matière, mais animé par l‟Esprit, 
par l‟Amour du Christ. Nous ne pou-
vons ni décrire ni penser le corps de la 
résurrection, mais il y a bien un corps, 
un corps transfiguré dans l‟Amour de 
Dieu, corps à l‟image de celui du Christ 
ressuscité. Croire à la résurrection de 
Jésus, c‟est croire à notre propre ré-
surrection, à la suite du Christ, le pre-

mier né d‟entre les morts.  

 

Père Yves  

Suite de la page 1 
 

Évangile de Jésus Christ selon 

saint Luc 24, 35-48 

En ce temps-là, les disciples qui 
rentraient d‟Emmaüs racontaient 
aux onze Apôtres et à leurs                
compagnons ce qui s‟était passé 
sur la route, et comment le                 
Seigneur s‟était fait reconnaître 
par eux à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient en-
core,  lui même fut présent au mi-
lieu d‟eux, et leur dit : « La paix 
soit avec          
vous ! » Saisis de frayeur et de 
crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-
vous bouleversés ? Et pourquoi 
ces pensées qui surgissent dans 
votre cœur ? Voyez mes mains et 
mes pieds : c‟est bien moi ! Tou-
chez-moi, regardez : un esprit n‟a 
pas de chair ni d‟os comme vous 
constatez que j‟en ai. » Après 
cette parole, il leur montra ses 
mains et ses pieds. Dans leur joie, 
ils n‟osaient pas encore y croire, 
et restaient saisis d‟étonnement. 
Jésus leur dit : « Avez-vous ici 
quelque chose à manger ? » Ils lui 
présentèrent une part de poisson 
grillé qu‟il prit et mangea devant 
eux. Puis il leur déclara : « Voici 
les paroles que je vous ai dites 
quand j‟étais encore avec vous : 
“Il faut que s‟accomplisse tout ce 
qui a été écrit à mon sujet dans la 
loi de Moïse, les Prophètes et les 
Psaumes.” » Alors il ouvrit leur 
intelligence à la compréhension 
des Écritures. Il leur dit : « Ainsi 
est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu‟il ressusciterait d‟entre les 
morts le troisième jour, et que la 
conversion serait proclamée en 
son nom, pour le pardon des pé-
chés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. À 
vous d‟en être les témoins. » 
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(Suite en page 5) 

Chers frères et sœurs ! 

N 
ous célébrons le deuxième 

dimanche de Pâques que 

nous appelons maintenant 

le dimanche de la Divine 

Miséricorde. En faisant un peu d‟his-

toire, ce dimanche s‟appelait le premier 

dimanche de Pâques, ou le dimanche 

dans l‟octave de Pâques, le dimanche 

in albis (sous entendu : depositis, 

« dimanche aux aubes déposées »), 

car, ce jour-là, les néophytes (adultes 

baptisés durant la vigile pascale), en-

trent à la messe vêtus de leurs habits 

ordinaires, ayant quitté, la veille 

(samedi in albis deponendis : « samedi 

aux aubes à déposer »), le vêtement 

blanc qu'ils portaient depuis leur bap-

tême. Ce bref historique montre à suffi-

sance l‟importance que l‟on accordait 

au sacrement du baptême que les ca-

téchumènes adultes recevaient pen-

dant la veillée pascale. C‟est ce qui a 

été souligné aussi dans la collecte de 

cette messe : 

« Dieu de miséricorde infinie, tu ra-

nimes la foi de ton peuple par les célé-

brations pascales ; augmente en nous 

ta grâce pour que nous comprenions 

toujours mieux quel baptême nous a 

purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, 

et quel sang nous a rachetés ».  

Y accordons-nous la même impor-

tance, la même valeur, la même gran-

deur ? 

Ce dimanche s‟appelait également le 

dimanche de Quasimodo, parce que le 

chant d‟entrée commençait par ce titre 

évocateur comme des nouveau nés 

qui désirent leur lait (maternel), désirez 

aussi le lait spirituel. Les nouveau-nés 

sont les baptisés que Dieu lui-même 

nourrit de sa Parole et de son Eucha-

ristie. 

Avec le Saint Pape Jean Paul II, ce 

dimanche a connu quelque évolution, 

une orientation supplémentaire : la 

miséricorde. C‟est le dimanche de la 

Homélie de Mgr Anatole Milandou: le dimanche 

de la Divine Miséricorde 

Mgr Anatole Milandou pendant la messe du dimanche de la Divine Miséricorde 

Divine Miséricorde.  

L‟extrait de l‟évangile selon Saint Jean 

que nous avons proclamé pour médi-

tation, nous ramène au soir du jour de 

Pâques, à Jérusalem.  

Tout de suite, Jean souligne la hantise 

de la peur chez les disciples : peur de 

connaitre le même sort tragique que 

ce Jésus dont ils sont disciples ; peur 

d‟être brutalisés et trainés devant les 

tribunaux ; peur de subir la pire des 

humiliations de la part des Juifs, déter-

minés à faire disparaitre le nom de 

Jésus de Nazareth et la moindre ex-

pression de ses œuvres. 

Leur appartenance à Jésus leur fait 

redouter la violence de la part des 

Juifs : leur esprit est profondément 

troublé. La moindre paix est éclipsée 

dans leur cœur. La fermeture hermé-

tique des portes de la maison où ils se 

trouvent est à la mesure de la crainte 

dictée par l‟instinct de survie et la né-

cessité d‟être à l‟abri du danger, car 

tous craignent pour leur vie. En 

somme, ils s‟étaient confinés pour 

utiliser un langage à la mode parce 

qu‟ils avaient la peur au ventre. C‟est 

alors que le Ressuscité vient à la ren-

contre des siens.  

Il franchit le double obstacle physique 

que représentent les portes verrouil-

lées de la maison et spirituel que re-

présente la peur dans laquelle ils se 

trouvent. Avec son corps de Suite de 

la page 4 

ressuscité, Jésus peut passer à tra-

vers les murs, peut ainsi être présent 

au-delà de toutes les clôtures dans 

lesquelles les hommes s‟enferment. Il 

se fait voir et reconnaître auprès de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9chum%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigile_pascale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc
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ses disciples. Sans plus tarder, il dis-

sipe leur peur  

en leur offrant la „‟paix’‟, premier fruit 

qui découle de la résurrection. Jésus 

vint, il était là au milieu d‟eux. Au lieu 

de fustiger, de blâmer leur lâcheté, 

leur poltronnerie, leur veulerie, leur 

trahison, leur reniement dont ils ont fait 

montre le vendredi saint, Jésus leur 

offre plutôt la paix. Il les réhabilite, leur 

redonne confiance ; il les guérit du 

traumatisme du vendredi saint en 

leur souhaitant la paix, ce don pas-

cal. Il leur dit : « la paix soit avec 

vous ! » les disciples réalisent la 

Pâques, c‟est-à-dire ils font le pas-

sage de la peur à l‟assurance, de la 

tristesse à la joie.  

La joie non pas seulement de voir le 

Seigneur ressuscité mais aussi de 

se savoir pardonné ; de s‟être fait 

pardonner leur trahison et leur re-

niement qui sont souvent à l‟origine 

de la rupture de plusieurs liens 

d‟amitié. Jésus ressuscité n‟est pas 

exigeant envers les Apôtres bien au 

contraire, il leur révèle le sens de la 

miséricorde ; il leur montre que sa 

confiance en eux garde la même 

intensité et pour cela, leur confie la 

mission qu‟il avait reçue du Père en 

leur donnant plein pouvoir sur les 

péchés : « tout homme à qui vous 

remettrez ses péchés ils lui seront 

remis ; tout homme à qui vous 

maintiendrez ses péchés ils lui se-

ront maintenus ». Par cet ordre aux 

apôtres, Jésus indiquait la raison 

fondamentale de ses apparitions, à 

savoir : l‟envoi en mission : « De 

même que le Père m’a envoyé, moi 

aussi, je vous envoie. » Il confie aux 

Apôtres le témoignage de sa résur-

rection et leur accorde volontiers 

son Esprit.  

C‟est ce même Esprit qui réalise la 

communion et l‟unité au sein de la 

première communauté chrétienne 

qui,  enracinée dans le Christ Res-

suscité, a rayonné par sa vie de foi ; 

une foi alimentée et renforcée par la 

parole de Dieu, incarnée dans la vie 

fraternelle, soutenue par la prière et 

célébrée à travers l‟eucharistie. Car 

Jésus l‟avait bien dit dans Jn 13, 

35 : « A ceci tous reconnaitront que 

vous êtes mes disciples : si vous 

avez de l’amour les uns pour les 

autres. » 

Voilà chers chrétiens les piliers qui 

ont permis à la première commu-

nauté chrétienne de se construire 

solidement sur le roc de son Sei-

gneur Ressuscité. Cette commu-

nauté chrétienne primitive illustre le 

témoignage d‟une solidarité sans 

pareille.  En fait, une telle unité de 

cœurs et d‟âmes, ne peut être que 

l‟œuvre de l‟esprit d‟amour.  C‟est 

bien l‟œuvre de l‟esprit du christ 

ressuscité qui ouvre à la confiance, 

à la foi. Et comme nous le montre la 

suite de l‟évangile la foi s‟oppose au 

doute. Le cas de Thomas qui doute 

du témoignage de ses condisciples 

en est une illustration. Ce dimanche 

s‟appelle aussi le dimanche de  

Thomas.  

Nous connaissons bien cette page 

d'Évangile, cette figure de Thomas 

dont l'attitude est même passée 

dans le langage populaire : « être 

comme saint Thomas ». Nous-

mêmes nous aimons dire je vais 

faire le « Saint Thomas », c‟est -à-

dire, je vais voir de mes propres 

yeux, j‟ai donc besoin de preuve. 

Ce n'est pas très flatteur, cela signi-

fie plutôt manquer de confiance, 

mettre systématiquement en doute, 

se méfier de tout, exiger des 

preuves pour tout, etc.  

Son attitude résume en fait le che-

min parcouru par les premiers chré-

tiens pour passer de l‟incrédulité à 

la foi en la résurrection. Dans son 

doute, thomas cherchait des rai-

sons de croire, il voulait des 

preuves tangibles. Comme lui, nous 

sommes nombreux à poser des 

conditions pour notre foi en Dieu. 

Pourtant, comme Thomas, nous 

avons certainement déjà fait l‟expé-

rience de Dieu dans notre vie. Plu-

tôt que de nous enfermer dans un 

doute stérile, ouvrons-nous à la 

lumière pascale pour essayer de 

comprendre les modalités de sa 

présence que notre seule intelli-

gence ne parviendra pas à décou-

vrir. Et pour nous chrétiens qui 

croyons sans avoir vu le seigneur 

en personne, l‟apparition du Sei-

gneur à thomas et surtout sa pro-

fession de foi : « mon Seigneur et 

mon Dieu » est une garantie de 

notre foi en la résurrection.  

Chers chrétiens, au milieu de 

doutes qui fourmillent en nous, de 

l‟incrédulité qui nous accapare, 

nous sommes invités à reprendre 

cette profession de foi de Thomas 

notre Jumeau et frère, afin que la 

puissance du Christ dynamite les 

verrous du doute et redynamise 

notre foi assiégée et importunée 

par les incertitudes.       

 

Mgr Anatole Milandou 
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(Suite en page 7) 

L 
e dimanche de la divine misé-

ricorde a été institué pour 

toute l‟Église catholique en 

l‟an 2000 par Saint Jean Paul 

II, en mémoire des apparitions du 

Christ à la Sœur Faustine KOWALS-

KA. Cette commémoration est fêtée 

cette année le 11 avril, deuxième di-

manche de Pâques qui correspond à la 

fête de la quasimodo, achevant l‟oc-

tave de pâques; dimanche in Albis ou 

dimanche de Saint Thomas. 

À Rome, le pape François a présidé la 

messe de la Divine Miséricorde à 

10H30, suivie à 12H par l’allocution du 

Saint-Père et de la Prière du Regina 

Caeli depuis la place Saint-Pierre. 

À Brazzaville, cette messe a été célé-

brée par l‟Archevêque Anatole MILAN-

DOU à 10H30 à la paroisse Jésus 

Ressuscité et de la Divine Miséricorde 

et concélébrée par les ABBÉS Bogdan 

PIOTROWSKI, Curé de la Paroisse, 

Jocel SABI, Christ MISSAMOU, Jordin 

MILONGO, Mathias, Darles MASSAM-

BA, Roncali BAKEKOLO et Anel BA-

KANGUILA, accompagné de Jonathan, 

venu de la France. 

Après la prière d‟ouverture, l‟Abbé 

Bogdan, Curé de la paroisse dans son 

mot d‟accueil à souhaité avec joie la 

bienvenue à l‟Archevêque de Brazza-

ville, aux abbés présents et à toute la 

communauté paroissiale de JRDM. 

L‟Archevêque de Brazzaville, Monsei-

gneur Anatole MILANDOU, dans son 

Homélie a rappelé aux chrétiens que si 

nous célébrons le 2ème dimanche de 

pâques, dimanche de la divine miséri-

corde c‟est pour signifier l‟importance 

du Baptême. « Cette année, j‟ai beau-

coup insisté sur ce sacrement », a 

laissé entendre l‟Archevêque. Ce                      

sacrement fait de nous des êtres nou-

veaux, nous avons ressuscité avec le 

Christ à pâques et d‟ailleurs nous                

venons dans la prière d‟ouverture nous 

avons prié en disant. „‟ Dieu de miséri-

corde infinie, tu réanimes la foi de ton 

peuple par les célébrations pascales, 

augmente en nous ta grâce pour que 

nous comprenions toujours mieux quel 

Baptême nous a purifié, quel esprit 

nous a fait renaitre et quel Sang nous 

a racheté “. Portant attention à cette 

prière, accordons-nous la même im-

portance que les premiers chrétiens, la 

même valeur et la même grandeur.  

En revenant au texte de l‟évangile 

(Jean 20, 19-31) Jésus vint et se pré-

sentant au milieu d‟eux, il leur dit, “ 

Paix avec vous “ 

Le célébrant, s‟inspirant de cette pa-

role d‟amour de Jésus ressuscité, a fait 

connaitre que la paix est le premier 

fruit qui découle de la résurrection. Les 

disciples réalisent la pâques c‟est-à-

dire, ils font le passage de la peur à 

l‟assurance, de la tristesse à la joie.  

Ce dimanche de la miséricorde est 

aussi appelé dimanche de Saint-

Thomas.  

 L’attitude de Saint-Thomas résume en 

fait le chemin parcouru par les pre-

miers chrétiens pour passer de l‟incré-

dulité à la foi par la résurrection. Nous 

sommes nombreux à poser des condi-

tions pour notre foi en Dieu, pourtant 

comme                Thomas, nous avons 

certainement déjà fait l‟expérience de 

Dieu dans notre vie. 

 

 

Suite de la page 6 

Mgr Anatole Milandou, les concélébrants et la chorale Ste Cécile pendant la messe du dimanche de la Divine Miséricorde 

Dimanche de la Divine Miséricorde 

Les chrétiens de la paroisse en fête patronale 
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Suite de la page 6 

Anatole MILANDOU, Archevêque de 

Brazzaville, nous invites à nous ouvrir à 

la lumière pascale pour essayer de 

comprendre les modalités de la pré-

sence du  

Christ que notre Seule intelligence ne 

parviendra pas à découvrir, et pour 

nous chrétiens qui croyant sans avoir 

vu le Seigneur en personne, l‟appari-

tion du Seigneur à Thomas et surtout 

sa profession de foi “ Mon Seigneur et 

mon Dieu. “ est une garantie de notre 

foi en sa résurrection.  

Pour clore son exhortation, l‟Arche-

vêque de Brazzaville, nous invite à 

nous ouvrir à la miséricorde de Dieu 

qui se donne, Dieu est miséricorde, 

Dieu est compassion, Dieu est amour. 

Si nous nous             ouvrons à cet 

amour, nous serons source de vie et de 

lumière pour les autres. 

Après la prière postcommunion, le curé 

de la paroisse, l‟ABBÉ Bogdan, a pris 

la parole pour remercier tous les mou-

vements, Spécialement la Confrérie de 

la divine miséricorde et les Abbés pré-

sents. Il a aussi remercié cordialement 

l‟Archevêque de Brazzaville pour son 

amitié sans faille et a exprimé sa grati-

tude à son égard en lui offrant une cha-

suble. 

   La messe a commencé à 10H30 et a 

pris fin à 12H40, suivi d‟un repas com-

munautaire offert par tous les mouve-

ments. 

 

Magloire Armand MAKOMBO 

Pâques des jeunes à la paroisse Notre 

Dame du Perpétuel secours d’Igné 

Les Abbés Christ Missamou , Roncalli Bakekolo et les jeunes à Igné 

C 
‟est dans le cadre de la 
pâque des jeunes organiser 
le lundi 5 avril 2021 par la 
communauté paroissiale 

pour l‟enfance et de la jeunesse 
(CPPEJ) de la Paroisse Jésus Res-
suscité et de la Divine Miséricorde en 
la paroisse Notre Dame du Perpé-
tuelle Secours d‟Igné que la jeunesse 
s‟est retrouvé à 45 kilomètres de 
Brazzaville. Cette journée a été choi-
sie pour fêter la Pâques des jeunes, 
cette paroisse est dirigée par l‟abbé 
Armand kiyindou fils du plateau des 
15 ans.   
Les retrouvailles pour le départ en la 
Paroisse Notre Dame du Perpétuelle 
Secours d‟Igné se sont organisées à 
la paroisse Jésus Ressuscité et de la 
Divine Miséricorde. Ce départ a subi 
un Leger retard parce que prévu pour 
8h00, malheureusement les jeunes 
ont quitté la paroisse à 9h00 par un 
bus. L‟aumônier de la jeunesse en la 
personne de l‟abbé Christ Missamou 
était en tête de cette délégation. Pour 
cette activité plus de 80 jeunes ont 
participé à cette journée.  
Un accueil chaleureux était réservé à 
la délégation de Jésus Ressuscité et 
de la Divine Miséricorde. Les tam-
tams se sont fait entendre dès l‟entrée 
de la paroisse, agréables à entendre 
comme les doux mots du Curé de la 

paroisse d‟Igné l‟abbé Armand Kiyin-
dou qui a souhaité la bienvenue à 
tous.  
Au cours de cette Pâques des jeunes, 
un programme bien établit par le bu-
reau de la CPPEJ et ses délégués de 
la PJRDM a été mis au point. Les jeux 
comme le football, le ndzango, le 
scrable, le Ludo et bien d‟autres ont 
agrémenté cette journée. Un repas a 
accompagné cette journée dans 
l‟après-midi avant de mettre fin aux 
activités de la journée. 
Pour conclure, les festivités de la 
Pâques des jeunes à Igné, un match 
de football a opposé les jeunes des 
deux paroisses. Le résultat de ce 
match de football s‟est soldé par un 
but à zéro (1-0) en faveur de la jeu-
nesse d‟Igné.  
Avec la bénédiction du Curé de la 
paroisse d‟Igné, la jeunesse de la 
paroisse de Jésus Ressuscité et de la 
Divine Miséricorde a repris sa route 
dans la fin de l‟après-midi et est arri-
vée (à jésus ressuscité et de la divine 
miséricorde) à 17h48. Une journée 
agréable pour un bon épanouisse-
ment et la découverte d‟une autre 
paroisse périphérique de l‟archidio-
cèse de Brazzaville. 
                                                                                                                           

                                                                                                                          
Par Christ Bouende 
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D 
u 02 au 10 Avril 2021,  La 

paroisse Jésus Ressusci-

té et de la Divine Miséri-

corde, en marche vers le 

Dimanche de la Divine Miséricorde, 

a organisés des activités de piété 

pour mieux célébrer la fête patronal 

le Dimanche 11 Avril 2021.  

Du 02 au 10 Avril 2021, en la paroisse 

Jésus Ressuscité et de la Divine Misé-

ricorde, fidèle à sa tradition, sous le 

haut patronage de son Curé dyna-

mique, Père Bogdan PIOTROWSKI, il 

a été organisé des activités de piété, 

pour mieux célébrer la fête patronale le 

Dimanche 11 Avril 2021 : le Dimanche 

de la Divine Miséricorde.  

Deux activités ont été à cet effet : la 

Neuvaine à la Divine Miséricorde et les 

journées d‟Evangélisation.  Toutes ses 

activités étaient ouvertes à tous. La 

Neuvaine a été animée par le groupe 

dévotionnel de la Divine Miséricorde. 

Et les Journées de l‟Evangélisations 

ont été à la charge du Renouveau 

Charismatique de la Paroisse.  

L‟orateur principal de ses journées a 

été le Père Mathias FLEZARD, Admi-

nistrateur de la Paroisse Saint Jean 

Paul II de DIATA. 

Partant du texte de l‟Evangile selon 

Saint Luc : Luc 15, 11 – 32 et  Luc 10, 

30 – 37, l’orateur a développé, jour 

après jour le thème de ses journées : 

« Soyez miséricordieux comme 

votre Père céleste est miséricor-

dieux » (Luc 6, 36). Il a passé au 

peigne fin la définition de la miséri-

corde qui est un sentiment intérieur 

qu‟on éprouve envers quelqu‟un et qui 

pousse à lui apporté le soutien néces-

saire, en vue de sortir de la situation 

éprouvante. Puis il a donné les carac-

téristiques de la miséricorde en exploi-

tant les personnages que nous pro-

pose Saint Luc : le Père prodige, le 

fils prodige et le fils ainés avant de 

montrer la sommité de la miséri-

corde qui est Dieu, Miséricorde, a-t-

il dit, est le nom de Dieu. Pour termi-

ner, il y a la miséricorde que l‟on reçoit 

du Père et d‟un tiers et nous sommes 

appelés à exercer de la miséricorde à 

notre tour envers notre prochain quels 

que soient sa race, sa tribu, son rang 

social, sa religion, comme nous le re-

commande le Pape François dans 

« Fratelli Tutti » traduit par « tous 

frères ». 

En conclusion, le Père Mathias, dans 

son enseignement, a invité le peuple 

de Dieu de Jésus Ressuscité et de la 

Divine Miséricorde à « une fraternité 

universelle », conformément au plan 

de Dieu.    

                  Par JONAS WINNER       

Tous un et frères : En marche vers le Dimanche                            

de la Divine Miséricorde 

L’Abbé Matchias et les fidèles pendant la neuvaine à la Divine Miséricorde 
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U 
n grand incendie s’est 

déclaré le Samedi 03 

Avril 2021 de 23 heures à 

3 heures du Matin dans 

la Sacristie de la Paroisse Notre 

Dame des Apôtres de SANGOLO. 

L’origine de l’incendie reste incon-

nue. Vu l’ampleur des flammes, 

l’équipe presbytérale s’interroge sur 

ce qui a pu causer un tel feu. 

Les prêtres de la paroisse Notre Dame 

des Apôtres de SANGOLO ont été 

surpris, la nuit du Samedi Saint, après 

l‟office de la Veille, à 23 heures, par un 

grand incendie. Toute la Sacristie a 

totalement brulé. Les flammes ont con-

sumé tout sur leur passage. Les efforts 

entreprises par l‟ensemble des prêtres 

de la paroisse et de l‟appui combien 

très louables des habitants des alen-

tours n‟ont pas suffi pour l‟éteindre 

avant qu‟il n‟ait détruit tout le contenu 

de la sacristie. Ces flammes ont bravé 

la haie de plusieurs personnes, bien 

organisée pour  transporter le  sable et 

l‟eau pour son extinction.  

Informé, notre Journal Le Ressuscité 

est descendu sur le terrain. Nous 

avons été reçus par l‟Abbé Ander KETI 

KETI, Vicaire de la paroisse. Votre 

Journal a vu  la désolation causée par 

cet incendie et est resté marqué par 

l‟ampleur des dégâts qui privent la pa-

roisse de tout le contenu sans excep-

tion de la Sacristie.  

Notre constat est que les flammes 

n‟ont rien laissé à leur passage. Tout a 

brulé : documents liturgiques, vête-

ments liturgiques, vases sacrés et 

registres, meubles étagères, gardes 

linges, etc. Tout est en cendre. Les 

quelques photos que nous avons fait 

montrent l‟étendue des ruines.  

Elles laissent la paroisse démunie 

de tout avec une Sacristie à recons-

truire.  

Les prêtres de la paroisse lancent en 

vibrant appel à l‟aide à toutes per-

sonnes ou institutions et paroisses 

sœurs afin de doter de nouveau la 

paroisse du nécessaire pour les célé-

brations liturgiques à savoir : docu-

ments liturgiques, vêtements litur-

giques, vases sacrés et registres, 

meubles étagères, gardes linges, etc.  

Ils comptent sur la main généreuse 

de tous pour rebâtir au plus vite pour 

continuer l‟œuvre de Dieu. Afin que 

rien n‟empêche la gloire de Dieu de 

se manifester, ils annoncent être 

disposés à attendre, matin, midi et 

soir, tous ceux qui ont le don de libé-

ralité. Quelques soit ce qui peut être 

utile à la paroisse, venez ! Ils vous 

rassurent de leurs prières et disent 

par avance que tout soit pour la 

gloire de Dieu. Et Merci d‟avance 

pour votre générosité. Que Dieu 

vous bénisse ! 

                                                                                      

DJANS JOHN PETER JONAS 

La Sacristie de la Paroisse Notre Dame des Apôtres de 

SANGOLO complètement dévastée par les feux                   

dans la nuit du Samedi Saint 
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(Suite en page 10) 

L 
e Mercredi 07 Avril 2021, à 

11H00, dans la Cathédrale 

Sacré Cœur, les Prêtres de 

Brazzaville, et l’Episcopat Con-

golais ont rendu le dernier adieu à l’Ab-

bé Joachim BABINGUI KOUAYILA. 

Les Prêtres de l‟Archidiocèse de Brazza-

ville, ont conduit à sa dernière demeure 

l‟Abbé Joachim BABINGUI KOUAYILA, ce 

Mercredi 07 Avril 2021, après une messe 

dite en la Cathédrale Sacré Cœur. Cette 

messe a été présidée par Mgr Anatole 

MILANDOU, Archevêque Métropolitain de 

Brazzaville et concélébrée par Mgr Angel 

Miguel OLAVERRI, Archevêque Métropoli-

tain de Pointe Noire, Mgr Urbain NGAS-

SONGO, Evêque de GAMBOMA,              

Mgr Ildevert MOUANGA, Evêque de KIN-

KALA, Mgr Louis PORTELLA MBUYU, 

Evêque émérite de KINKALA et tous les 

prêtres massivement présents. 

On ne se moque pas de Dieu, ce qu‟un 

homme aura semé, il le moissonnera aussi 

(Ga 6, 7). Une foule immense des chré-

tiens est venue participer à cette messe. 

Fruits du caractère riche et instructif de la 

pastorale de l‟illustre disparu.            

Les chants ont été exécutés, principale-

ment, par la Chorale Cardinal Emile 

BIAYENDA, par la Scholas Populaire et le 

Cœur des. Grégoriens. 

Les textes liturgiques lus à cette occasion 

sont : 1ère lecture : Rm 8, 14 – 17 «  Tous 

ceux qui sont conduits par l‟Esprit de Dieu 

sont fils de  Dieu…. L‟Esprit lui-même rend 

témoignage à notre esprit que nous 

sommes enfants de Dieu. Or, si nous 

sommes enfants, nous sommes aussi 

héritiers, héritiers de Dieu, et cohéritiers de 

Christ, si toutefois nous souffrons avec lui 

afin d‟être glorifiés avec lui ».  

Méditation : Ps 23 « Tu es mon berger, Ô 

Seigneur, rien ne saurait maquer où tu me 

conduis »   

Evangile : Lc 24, 13 – 37. «  …..Le Sei-

gneur est réellement ressuscité, et il est 

apparu à Simon... ».  

Extrait de l’homélie de l’Abbé Mesmin 

MASSENGO : 

Dans son homélie, l‟Abbé Mesmin MAS-

SENGO, Curé de Notre Dame du Rosaire, 

dans un langage dont lui seul connait le 

secret, a gardé l‟auditoire accroché à sa 

parole. «  Venez les bénis de mon Père 

prendre possession du royaume » L‟An-

tienne du mercredi de l‟Octave de Pâques 

lu servi de titre à son sermon. Craignant, 

de par le fait que l‟Abbé Joachim était son 

mentor pour  la musique, son formateur au 

Petit Séminaire de MBAMOU et son pa-

roisse dont il a la charge pastorale était est  

 

MESSE DU DERNIER ADIEU DE L’ABBE JOACHIM                   

BABINGUI KOUAYILA 
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(Suite en page 12) 

Session pastorale de la Conférence               

Episcopale du  à Brazzaville, au Centre              

Interdiocésain des Œuvres (CIO).   

Suite de la page 10 

la seul o !‟Abbé Joachim avait  été affecté 

pour y travailler.  

L‟Abbé Joachim BABINGUI KOUAYILA est 

un « abbé hors pair ». BABINGUI du nom 

de son père et KOUAYILA de celui de sa 

mère, il est né le 09 février 1954 à MIN-

DOULI. Il fut ordonné prêtre  le 28 Juin 

1981. Fils d’une fratrie de cinq enfants dont 

il était resté le seul en vie, il est décédé le 

21 Mars 2021, en France par suite d’une 

maladie, au temps de Carême. Temps litur-

gique de méditation de la passion du Christ. 

Il a su accepter et vivre avec une insuffi-

sance rénale, ici comme en France. Ayant 

été évacué en Afrique de Sud puis et 

France où il reçût une greffe de rein, il fut 

affecté dans une paroisse comme curé. 

Malgré qu‟il avait ensuite été diagnostiqué 

prostatique, c‟est quelqu‟un qui vous pré-

sentait bonne mine et vous procurait de la 

joie à sa rencontre. Il aimait un travail bien 

fait. Mais « nous le prenant à tort, pour un 

abbé caïd et méchant ». Passionné de la 

musique, il a créé la chorale Notre Dame du 

Rosaire et formé de grands noms en mu-

sique dont l‟Abbé Mesmin est l‟un des pion-

niers, a-t-il dit. Perfectionniste, il était 

rigoureux dans son travail et dans chaque 

chose dans laquelle il s‟engageait, pre-

nant même beaucoup du temps à prépa-

rer ses homélies. Il nous laisse un grand 

modèle d‟identification dans l‟Eglise. 

Comme nous l‟enseigne les textes litur-

gique du jour, il est un béni de son Père 

qui a sacrifié sa vie pour l‟œuvre de Dieu, 

pour la gloire de Dieu et pour le salut du 

Monde.   

Et l‟Eglise qu‟il a servie avec engage-

ment, dévouement, fidélité et opiniâtreté, 

malgré la maladie lui a été reconnais-

sante et lui rend un vibrant hommage par 

cette mobilisation des épiscopes et ce 

grand nombre de prêtres et laïcs.  

 

                                                                                                                  

DJANS JOHN PETER JONAS  

D 
u Mardi 13 au Vendredi 16 

Avril 2021, il s’est tenu,  

Brazzaville, au Centre  In-

terdiocésain des Œuvres 

(CIO),  une Session Pastorale de la 

Conférence Episcopale du Congo, dite 

encore Session des Commissions 

Episcopales. Elle a été dirigée par Mgr 

Daniel MIZONZO, Evêque de Nkayi, 

Président de la Conférence des 

Evêques.   

Placée sous la direction de son Excel-

lence Mgr Daniel MIZONZO, Evêque de 

Nkayi, Président de la Conférence Epis-

copale du Congo (CEC), la Session Pas-

torale a réuni les Évêques du Congo et 

les responsables des Commissions Epis-

copales et des Services de l‟Eglise lo-

cale. Trois Evêques n‟ont pas pris part à 

la Session Pastorale pour des raisons de 

santé et pour des cas de force majeure, 

à savoir Leurs excellences Mgr Bienvenu 

MANAMIKA BAFOUAKOUAOU, Mgr 

Victor               ABAGNA MOSSA ET Mgr 

Angel Miguel OLAVERRI.   

La cérémonie d‟ouverture a eu lieu le 

mardi 13 Avril 2021 à 16H00. Trois allo-

cutions ont été prononcées. La première 

est celle de l‟Abbé Brice Armand IBOM-

BO, Secrétaire Général de la Conférence 

Episcopale du Congo pour souhaiter la 

bienvenue au participants, circonscrire le 

contexte et le but de la session, ce qui 

sera fait et comment elle va se tenir ; vu 

le contexte actuel de la pandémie du 

coronavirus. Il a aussi rappelé  ce qui a 

été fait par le secrétariat général de la 

CEC, notamment la tenue de deux ses-

sions d‟autofinancement des activités de 

la CEC et d‟autonomisation des Commis-

sions Episcopales  et des mouvements 

d‟apostolat. Cette formation, a-t-il              

annoncé, contribuera, surement à  

révolutionner la gestion de la conférence 

Episcopale du Congo et de ses struc-

tures, pour la grande gloire de Dieu et le 

bien de son Eglise.    
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La deuxième personnalité à prendre la 

parole, a été Mr Firmin BONZANGABA-

TO, Président du Conseil National de 

l‟Apostolat des Laïcs (CNALC). Il a, dans 

son mot, saluer l‟auguste assemblée, 

remercier le Président de la CEC pour sa 

sollicitude et le Secrétariat Général avec 

tout son personnel, qui ne ménage aucun 

effort afin de réunir les conditions maté-

rielles qui puisse permettre la tenue de la 

Session Pastorale. Il a poursuivi en rappe-

lant que cette session pastorale se tenait 

deux mois après la tenue de la 6ème As-

semblée Générale du Conseil National de 

l‟Apostolat des Laïcs Catholiques du Con-

go (CNALC) qui a eu pour thème « Pour-

quoi vous tenez-vous ici toute la journée 

sans rien faire ?» (Mt 20, 6). Une partie 

importante de cette Assemblée ; a-t-il 

ajouté,  a été consacrée à la formation des 

Responsables laïcs venus de tous les 

diocèses du Congo et des Bureaux natio-

naux des Mouvements d‟Apostolat, sur un 

thème : «la vulgarisation de la Doctrine 

Sociale de l‟Eglise », avant de préciser 

l‟objectif pour tous de bâtir une civilisation 

de l‟amour et de la solidarité.  

Le dernier, le Président des Assises, a 

d‟abord fait observer une minute de si-

lence pour les décès des Evêques 

d‟Afrique notamment Mgr Bernard NSAYI 

Evêque Emérite de NKAYI et Mgr Chris-

tian NTUMI de DOUALA au CAMEROUN, 

l‟Evêques de BATA de la GUINEE EQUA-

TORIALE et  de l‟Evêque de KAMPALA,  

les Prêtres, religieux, religieuses et autres 

ouvriers apostoliques laïcs membres des 

mouvements d‟apostolat.  

La Session Pastorale a annoncé Mgr Da-
niel MIZONZO, porte essentiellement sur 
l‟écoute et le suivi des rapports des Com-
missions Episcopales du Congo. Les com-
missions viennent informer les Evêques 
sur comment le peuple de Dieu a accueilli 
le message des Evêques notamment celui 
de la 49ème Assemblée Plénière de la CEC 
qui avait pour thème : « La Formation 
Sacerdotale », « Venez à ma suite, je ferai 
de vous des pécheurs d’hommes » (Mt 5, 
13- 14). La Session devait regarder de 
fonctionnement de l‟Eglise et des Pro-

vinces Ecclésiastiques, mais à cause de 
l‟absence de trois Evêques, pour des rai-
sons de santé et pour des cas de force 
majeure, cela se fera ultérieurement. L‟ac-
cord Cadre ayant été signé entre l‟Etat et 
l‟Eglise, le Gouvernement devait acter 
l‟application de celui-ci. Cette session se 
tient après le message des Evêques sur 
les élections de Mars 2021 publié le 2 
Février 2021 « J’écoute que dira Dieu : Ce 
que dit le Seigneur, c’est la paix pour son 
peuple et ses fidèles, pourvu qu’ils ne 
reviennent pas à leur folie. » [Ps 84(85), 
9]. 

Comme vous le savez ce message a pro-

voqué  de grandes  vagues et depuis lors 

notre Eglise catholique subit des persécu-

tions dans les services et les administra-

tions, a-t-il tenu informer les participants. 

Mgr MINZONZO a fait attirer l‟attention de 

tous sur des mesures barrières que nous 

impose la situation de pandémie de CO-

VOD – 19   qui méritent d‟être respectées 

partout et par tous. Les vaccins initiés 

suscitent dans les réseaux sociaux les 

points de vu favorables et défavorables. 

Sachant donc que ces vaccins demandent 

une décision individuelle et responsable et 

qu‟ils sont gratuit, ils doivent être, de ce 

fait, proposés, a-t-il dit pour terminer. 

Les travaux ont commencé le mercredi 14 

Avril 2021. Les Commissions ont été re-

çues, tour à tour, par respect des mesures 

barrières. Chaque Commission a présenté 

un rapport succinct, allant à l‟essentiel. 

Les problèmes de fonctionnement et de 

gestion ont été traités avec beaucoup de 

rigueur à la lumière de la parole de Dieu, 

et du magistère. Les Evêques ont appré-

cié, encouragé et exhorté les animateurs 

des commissions. Un décret d‟approbation 

du Bureau Exécutif du Conseil National de 

l‟Apostolat des Laïcs Catholiques du Con-

go a été pris.  Des orientations et recom-

mandations ont été données pour la 

grande gloire de Dieu et le salut du 

monde.  

Les travaux se sont achevés le Vendredi 

16 Avril 2021, en fixant d’autres objectifs, 

à la grande satisfaction de tous.  

                                                   

        Frère Jonas KITELEMONO 

Dieu créa l’univers 
et l’humanité  

D 
e son plan de la création, il a éta-
bli l‟Amour et la Paix de sa créa-
ture (voir le livre de la genèse des 
chapitres 1, 2 et 3) et l‟homme à 

son tour aurait – il accompagné l‟œuvre de 
Dieu de son existence humanitaire en pré-
sentant l‟humanisme ? Nos grands-parents 
pratiquaient l‟humanisme, de nos jours l‟hu-
manisme n‟a plus sa place d‟être. En cette 
période, nous vivons avec le virus covid 19, 
c‟est le moment pendant lequel l‟homme 
doit comprendre : pourquoi vit – il ? Et, pour 
qui vit – il ? Chers lecteurs, Chères lectrices 
voilà les pistes de l‟humanisme de la vie de 

l‟homme.  

Les hommes veulent la paix, mais ils ne 
savent pas s‟y prendre, là où ils ont échoué, 
les femmes doivent montrer la vie.  
Toute vie véritable se trouve sacrifiée sur 
l‟autel de l‟impitoyable divinité, car toute 
pensée personnelle est condamnée à mou-
rir avant de naître.  
Le havre de paix : Au fil de la pratique, le 
besoin de silence devient plus profond.  
Le silence est un élément rare qu‟il faut 
vouloir trouver, savoir chercher, et, ensuite 
fertiliser en douceur.  
Le silence est partout incassable, face à lui, 
nous retrouvons notre statut dérisoire de 
créature  confrontée à l‟immensité du 
monde.  
« N‟ouvre la bouche que si tu es sûr(e) que 
ce tu vas dire est plus beau que le si-
lence » (Proverbes arabe)  
Ne hâte pas d‟ouvrir tes lèvres, que ton 
cœur ne se presse pas de proférer une 
parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et 
toi sur terre ; aussi que tes paroles soient 
peu nombreuses. (Ecclésiaste 5, 1 Ŕ 2) 
L‟éducation permet d‟acquérir la politesse 
nécessaire aux bonnes relations sociales.  
Etre confucianiste n‟implique pas l‟adhésion 
à un système de croyances, mais des              
valeurs.  
Je passerai mon ciel, faire du bien sur la 
terre. (Sainte Thérèse de liseuse). L‟homme 
est la créature parfaite de Dieu, à cet effet, il 
doit mettre en pratique ses préceptes, et il 
sera fort en toutes choses. Parce que la 
crainte du Seigneur est son sentier,  voilà 
pourquoi, l‟homme doit apporter dans sa 
vie, l‟Amour, la Paix, la Joie, la Prière, le 
bon sens et le beau dans le travail.  

                                                                      
Charles de la Charité DIAKEDIKA 


