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LES CONSACRÉS À 
L’HONNEUR À SACRÉ-COEUR



La célébration de la 30ème 
journée mondiale des 
malades nous donne 
l’occasion de prendre 

plus conscience de nos in� rmi-
tés, de nos blessures et de nous 
laisser guérir par le Christ. Nos 
manquements personnels, ceux 
de nos proches dont nous avons 
été victimes peuvent laisser des 
traces négatives, des blessures, 
des malaises en nous (frustra-
tions, douleurs, sou� rances, co-
lères), au niveau corporel, a� ectif 
et psychologique, lesquels nous 
emmènent parfois à nous enfer-
mer sur nous-mêmes, à nous éloi-
gner des autres et de Dieu. Il en 
est ainsi des blessures intérieures 
(rejet, abandon, humiliation, in-
justice) non guéries, des échecs 
non reconnus, des larmes non 
versées, des mauvais traitements 
et des malveillances subis, mais 
passés sous silence, etc. Toutes ces 
réalités et bien d’autres a� ectent 
négativement notre qualité de 
vie : rétrécissent,limitent, empoi-
sonnent et bloquent notre vie; 
elles conduisent parfois au dégoût 

de la vie, à la dureté de cœur en-
vers soi-même et envers les autres. 
Je me retrouve peut-être dans ces 
situations… Lesquelles particuliè-
rement ? A quoi sont-elles dues? 
Comment arriver à guérir pro-
gressivement de tout cela, gagner 
en liberté intérieure et en capacité 
d’aimer et d’être aimé ? 

Dans les Evangiles, Jésus-Christ 
s’o� re à nous comme le médecin 
des âmes et des corps :. « Il gué-
rit beaucoup de gens atteints de 
toutes sortes de maladies, et il ex-
pulsa beaucoup de démons » (Mc 
1,32-34). Chacun de nous avec ses 
blessures peut se tourner vers lui 
et se laisser progressivement gué-
rir par lui, à travers une démarche 
à plusieurs étapes : 

A) Dans une attitude de prière, se 
rappeler les événements tels qu’on 
les a vraiment vécus : qu’est-ce 
qui s’est réellement passé ? Où? 
Quand? Avec qui ? Qu’est-ce qu’on 
a fait à autrui ou que l’autre nous a 
fait et que nous continuons à res-
sentir comme une blessure encore 
ouverte, non guérie ? Mc 2,1-12: 
Où est-ce qu’on se sent comme 
paralysé ?

B) Toujours dans une attitude 
d’ouverture à Dieu et éclairé par 
son Esprit, reconnaître et accepter 
personnellement ce qu’à la suite 
de ces événements on a éprouvé 
et éprouve encore en soi comme 
malaises corporels, émotionnels, 

a� ectifs et psychologiques (dou-
leurs physiques, sou� rances, co-
lères, mépris, dégoûts, culpabilité, 
vengeances, sous-estimation de 
soi, etc.) et pensées limitantes de 
soi ou de l’autre. Nommer, sans 
censurer, ces états de corps, d’âme 
et d’esprit, tels qu’on les ressent; 
s’en rendre compte, se les avouer, 
se les approprier et les prendre en 
charge. Mc 5, 24-34 : Quel est le 
fardeau qu’on traîne depuis long-
temps ? Il faut noter que recon-
naître sa blessure, c’est aussi entrer 
dans sa vulnérabilité! Une bles-
sure révèle notre faiblesse. « On 
est blessé, dit-on, au défaut de la 
cuirasse». La révélation au grand 
jour de sa faiblesse peut procu-
rer de la honte et briser l’image 
idéale qu’on avait de soi-même. 
Nommer, reconnaitre et accepter 
ses blessures permettent d’avancer 
sûrement vers la guérison.

C) Ensuite, comme ces personnes, 
conscientes de leurs in� rmi-
tés, maladies ou malaises, qui se 
tournent vers Jésus  pour se faire 
guérir par lui ; comme les apôtres 
dans la barque, tout angoissés par 
la tempête qui secoue la barque 
et la remplie d’eau,  s’approchent 
de Jésus et lui crient leur souf-
frances « Seigneur, sauve-nous, 
nous sommes perdus » ; comme 
Jésus lui-même en croix qui crie 
vers son Père « Mon Dieu, pour-
quoi m’as-tu abandonné » : que 
celui est blessé se tourne en toute 

con� ance, humilité et espérance 
vers le Seigneur pour lui con� er 
ses blessures et malaises :« Venez 
à moi vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi je vous 
procurerai le repos. Prenez sur 
vous mon joug, devenez mes dis-
ciples car je suis doux et humble de 
cœur, et vous trouverez le repos» 
(Mt 11,28). Dans le même sens, 
on peut aussi s’adonner à des exer-
cices d’ascèse, de privation de ce 
qui nous replie sur nous-mêmes, 
nous éloigne de l’amour de Dieu 
et des autres.A ces exercices spiri-
tuels et ascétiques, on peut joindre 
des exercices physiques tels que la 
marche thérapeutique, les respira-
tions rythmées, le sport, etc. Car 
les malaises émotionnels, a� ec-
tifs, psychologiques et les pensées 
négatives se logent dans le corps. 

D) Partager en� n ces situations 
à un accompagnateur, un frère 
ou une sœur dans la foi, digne de 
con� ance, capable d’accueil in-
conditionnel, d’écoute active, avec 
amour et empathie. 

Etant donné qu’on ne guérit pas 
toujours d’une blessure après une 
seule application du traitement, 
soulignons qu’il est plus libérant 
de poursuivre la démarche en ré-
pétant plusieurs fois, suivant l’évo-
lution de la situation, les étapes de 
guérison ci-dessus mentionnées

Mon vœu : GUERIR DE NOS BLESSURES
 Ma semaine au Sacré-Coeur2

Père Wenceslas KIAKA,sj

Exhortation de 
la semaine

Liturgie de la 
Parole

Première lecture
(Jr 17, 5-8)

Deuxième lecture
(1 Co 15, 12.16-20)

Evangile
(Lc 6, 17.20-26)

L’homme, pour la Bible, est 
mis devant ce choix : la mort 
ou la vie, la malédiction ou la 
bénédiction.  La mort, c’est le 
salaire de celui qui a misé sur 
lui-même, sur des garanties hu-
maines; la vie, c’est le salaire de 
celui qui a misé sur Dieu dans 
un abandon total et joyeux.

Le chrétien ne fonde son espé-
rance ni en lui-même ni en un 
autre homme ni dans les biens 
de la Terre.  C’est le Christ res-
suscité qui est son espérance 
pour cette vie et pour toujours.

Comment Jésus aurait-il pu dire : « Heu-
reux, vous, les pauvres », s’il ne s’était pas 
compromis avec eux !  Quand Luc écrit son 
évangile, il a derrière lui toute l’expérience de 
la primitive Église.  Il sait que les disciples 
du Christ sont venus en majorité des classes 
les plus pauvres, les plus méprisées, les plus 
démunies matériellement et culturellement, 
tandis que tant de riches, des gens comblés, 
trop vite repus et satisfaits d’eux-mêmes, se 
sont fermés à l’évangile.

La messe d’aujourd’hui ré-
sume le fond du Christia-
nisme.  Tout repose sur la 

confiance que nous mettons 
en Jésus Christ.  

 Car être chrétien, c’est s’en-
gager derrière lui.



Le mercredi 2 février 2022, 
l’Eglise universelle célèbre 
la fête de la présentation du 
Seigneur au temple. A cette 

occasion, la journée mondiale de la 
vie consacrée a été instituée.  

La messe matinale du jour, dite par le Père 
Vicaire Christian Ndoki, sj a connu la par-
ticipation des membres du groupe  «Tata 
et Mama Bamibonza» du Sacré-Cœur. 

Dans son homélie  centrée sur la liturgie, 
le Père Christian a comparé les consacrés à 
deux personnages bibliques, le vieillard Si-
méon et Anne qui ont besoin d’être accom-
pagnés par les «Bamibonza». Il a appelé 
les fi dèles présents à emboîter les pas aux 
«Tata et Mama Bamibonza» qui accom-
pagnent spirituellement et matériellement 
les consacrés.

Le dimanche  6 février 2022, la salle parois-
siale a servi de cadre pour la célébration 
festive de la journée  des consacrés à  la pa-
roisse du Sacré-Cœur. Parmi les convives,  
on comptait  le Père Kiaka, sj. curé et son 
Vicaire, le Père Christian Ndoki,sj., des jé-
suites et des prêtres d’autres congregations 
et des religieuses des diff érentes  congré-
gations oeuvrant à la paroisse du Sacré-
Coeur, leurs parents spiritiels (c’est-à-dire) 
les «Tata et Mama Bamibonza» et d’autres 
invités.

Comme en famille, ce fût un moment de 
joie et de partage d’expériences entre les 
parents et les consacrés. 

Deux moments forts: la prière suivie du 
mot de «Mama Kalo» - Ma Betty (prési-
dente paroissiale), sur la genèse du groupe 
ainsi que la présentation des membres du 
groupe Bamibonza de la paroisse qui, à  ce 
jour, compte 25 membres. La révérende 
Soeur Brigitte  Kivwila, religieuse de 
la congrégation des Soeurs Thèresiennes 
de l’Enfant Jésus de Kinshasa et membre 

de la coordination diocésaine du groupe 
Bamibonza , dans son mot de circonstance, 
a fait savoir aux convives le bien fondé de 
la rencontre qui permet de raff ermir les 
liens fraternels.  

L’agapè marqué par un verre d’amitié et 
les pas de danse, a constitué le deuxième 
moment de la journée.

Pour Papa Kabeya, Tata Mibonza, “c’est 
important d’accompagner nos prêtres, nos 
religieux et nos religieuses qui ont quitté 
leurs familles biologiques pour passer le 
reste de leur vie parmi nous. Ils ont besoin 
des conseils, de l’assistance et des prières. 
Chaque paroissien doit se sentir interpel-
lé”, a-t-il fait savoir. 

Maman Mibonza Alpha Kiangala, 
pour sa part,  s’est dit remplie de joie im-
mense et partagée avec les consacrés qui 
étaient  à  l’honneur. Selon Xavier Mermos, 
invité: “c’est un réel moment de rencontre 
en famille afi n que les religieux progressent 
en esprit et en vérité dans leur apostolat, 
dans le champ du Seigneur. C’est  un grand 
plaisir pour moi de passer une journée avec 

nos parents qui ne nous oublient pas. Nous 
nous sentons proches d’eux car ils ont un 
grand rôle à jouer dans notre vie”.

“Nous souhaitons qu’ils puissent continuer 
à priez pour nous parce que notre chemin 
est encore long. Notre prière est qu’ils 
puissent ne pas se fatiguer”, a conclu le 
Père Yoka Pharaïde, sj.

Avant la prière fi nale, le Père  Christian a 
pris la parole, au nom des consacrés, pour 
remercier  les «Tata et Mama Bamibonza» 
en leur demandant de multiplier les occa-
sions de rencontre pour consolider les liens 
de fraternité. 

Rappelons que cette journée  dédiée  à  la 
vie consacrée a été initiée en 1997 par le 
Pape Jean Paul II, d’heureuse mémoire. Le 
Saint Père a institué une journée de remer-
ciement pour toutes les personnes  prêtres, 
religieux et religieuses qui ont donné  leur 
vie au Seigneur

Les consacrés à l’honneur 
à Sacré-Coeur

3 Ma semaine au Sacré-Coeur

La Rédaction



  Chaque samedi, de 16 h 00’ 
à 17 h 00’ : confession à l’église.

  Frères et Sœurs, nous sommes 
invités à soutenir davantage le Projet 
INYE  pour la mise en œuvre des tra-
vaux 
• de stabilisation des deux kilo-

mètres de notre chemin de Croix 
puis

• de solidifi cation de notre site, 
avec la société « CREC7 ». 

 Ce dimanche 13 février 2022, pen-
dant la Messe de 09 h 30’, à la fi n de 
la lecture de l’Évangile, nos enfants 
quitteront momentanément leur 
place à l’église pour aller dans la salle 
paroissiale y suivre une explica-
tion de l’Évangile mieux adap-
tée à leur tranche d’âge. 

 Mercredi 16 février 2022, à 09 h 00’, 
dans l’église Sacré-Cœur, Son Émi-
nence Fridolin Cardinal AMBONGO 
célébrera la Messe d’ouverture du 
Symposium pour la « famille chré-
tienne ».

 Dimanche 20 février 2022 Récol-
lection des membres du conseil pa-
roissial élargi au Centre Thérèsianum, 
de 08h00’ à 15h00’. Point de départ : 
La paroisse à 07h30’ pour embarque-
ment dans le bus.

  Dimanche 27 février 2022 à 10h00 
nous aurons la messe d’installation 
offi  cielle du père Wensceslas Kiaka 
sj, comme curé de la paroisse sacré-
coeur par Mgr kisonga Edward.
NB : à 12h30 Cocktail dans la cours 
de la paroisse. La messe de 07h00 
n’aura pas lieu ; celle de 17h15 
est maintenue.

  « Que tout ce qui respire loue 
l’Éternel !  Alléluia ! » Ps 150 : 6
La chorale SEBYERA recrute de nou-
veaux membres de tous âges confon-
dus pour renforcer son équipe à la 
plus grande gloire de Dieu, notre 
Père.  On peut s’adresser au Secré-
tariat paroissial sinon venez  voir la 

chorale le dimanche, après la Messe 
de 17 h 15’, ou lors des répétitions de 
la semaine; celles-ci ont lieu chaque 
mercredi et chaque vendredi, de 
17 h 00’ à 19 h 00’.  Lieu de ces répé-
titions : paroisse Sacré-Cœur.  Venez 
glorifi er, avec nous, ce Père très 
aimant.  Amen.

 Nous disons merci aux Mamans 
Fleurs, aux Rois Mages ainsi qu’au 
RENOUVEAU pour avoir assumé 
la propreté de l’église. Samedi 12 
février 2022, le service sera assuré 
par L’Apostolat de la prière et la 
famille du Sacré-Cœur 

  Nous publions les deuxièmes  bans 
de mariage de 
• Mr ZICO NKANGA et Mlle 

FWELO MASAMPU Gauthie;
• Mr BANZA SOLOTSHI Anaclet 

et Mlle KISIMBA Faida;

  Le numéro de contact du Secréta-
riat de la Paroisse du  Sacré-Cœur : 
     +243 81 52 25 162

Les annonces de la semaine
Du 13 au 19 Février 2022

Ordo de la semaine

Lundi - Sts CYRILLE, Mo et METHODE, E., Mém.
LM : Commun des Saints Pasteurs
LH : Férie

VIe DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
LM : Dimanche - Gloria - Credo
LH :  Dimanche

Lectures propres : 
- 2Co 4,1-2.5-7
- Ps 95,1-3.7-10
- Lc 10,1-9
- Préface des Saints

Lectures de la férie : 
- Jc 1,1-11
- Ps 118,67-68.71.75-76
- Mc 8,11-13
- Préface commune

Lectures : 
- Jc 2,1-9
- Ps 33,2-7
- Mc 8,27-33 - Les sept saints fondateurs des Servites de Marie
- Préface commune

Lectures :
- Jc 2,14-24.26
- Ps 111,1-6
- Mc 8,34-9,1 
- Préface commune - Ste Bernadette Soubirous, V.
  Journée mondiale des malades

Lectures :
- Jc 3,1-10
- Ps 11,2-5.7-8
- Mc 9,2-13 
- Préface commune

Mardi - 6e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie 
LH : Férie

Mercredi - 6e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie
LH : Férie

Jeudi - 6e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie
LH : Férie

Vendredi - 6e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie
LH : Férie

Samedi - 6e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie
LH : Férie
1ères  vêpres du 7e Dimanche du T.O.

Lectures :  
- Jr 17,5-8
- Ps 1,1-4.6
- 1Co 15,12.16-20
- Lc 6,17.20-26
- Préface des dimanches du Temps Ordinaire

EQUIPE REDACTIONNELLE

 Comité Rédactionnel
   Père Wenceslas KIAKA,SJ Curé        
      Jean-Claude Bimwala, Claire Mbuyi
      Christian Mugasu, Prisca Materanya
 Equipe Technique : 
     Eguard Mbungu, 
     Eric Kabeya et 
     Eder Nsiala
 E-mail :
p.sacrecoeurrdc@gmail.com
 Téléphone : +243 810596785

 Ma semaine au Sacré-Coeur4

Lectures : 
- Jc 1,12-18
- Ps 93,12-15.18-19
- Mc 8,14-21
- Préface commune

Lectures :
- Jc 1,19-27
- Ps 14,2-5
- Mc 8,22-26
- Préface commune

FWELO MASAMPU Gauthie;
Mr BANZA SOLOTSHI Anaclet 
et Mlle KISIMBA Faida;

La catéchèse du mariage est une 
étape fondamentale et dure trois mois.  
Il est donc préférable de commencer 
par la catéchèse plutôt que de privilé-

gier les démarches de réservation de la 
salle de fêtes.

13 FEV. 22
Psaut : 1ère Sem.
Coul. : Vert

14 FEV. 22
Psaut : 2e Sem.
Coul. : Blanc

15 FEV. 22
Psaut : 2e Sem.
Coul. : Vert

16 FEV. 22
Psaut : 2e Sem.
Coul. : Vert

17 FEV. 22
Psaut : 2e Sem.
Coul. : Vert

18 FEV. 22
Psaut : 2e Sem.
Coul. : Vert

Notre paroisse a sept CEVB qui se 
réunissent chaque jeudi, à 17h00’

Tout chrétien est prié de participer 
aux rencontres de sa CEVB pour 

l’approfondissement de sa foi afin 
de sortir de la foule et de devenir 

disciple de Jésus.

L’église, c’est la maison de 
Dieu.           

Une tenue décente témoignera 
de notre respect et de notre amour 

envers le Seigneur et le prochain.

19 FEV. 22
Psaut : 2e Sem.
Coul. : Vert


