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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS: 
«Ne nous lassons pas de faire le bien»



Nombre d’entre-nous 
se rappellent sans 
doute du parcours et 
de l’œuvre du grand 

peintre anglais William Holman 
Hunt (1827-1910). Il nous est 
exemplaire parce qu’il aff ection-
nait de peindre parfois des sujets 
religieux très suggestifs. Mention-
nons notamment son tableau ins-
piré d’Apocalypse 3,2 : «Voici je 
me tiens à ta porte et je frappe…» 
Une œuvre très évocatrice qui peut 
nourrir notre méditation d’avant 
le temps de Carême.

William avait donc achevé son 
œuvre et avait convié certains de 
ses amis pour l’apprécier avant 
l’exposition. Un de ses amis le prit 
à part :

• N’y-a-t-il pas une méprise 
dans ce tableau ?

• Que veux-tu insinuer ? lui 

retorqua Holman

• Tu as commis une grossière 
erreur dans le tableau.

• Une erreur ?

• Absolument, lui répondit 
l’ami. La porte du jardin à 
laquelle Jésus frappe n’a ni 
poignée ni rien qui puisse 
servir pour l’ouvrir.

• Il n’y a aucune erreur mon 
cher ami, répondit le peintre. 
Cette porte représente le 
cœur de l’homme. Le Christ y 
frappe mais la porte doit être 
ouverte de l’intérieur si l’on 
veut que Jésus-Christ puisse 
entrer.

Il y a à peine trois mois depuis 
que nous avons fêté Noël. Avant 
ces festivités, nous nous sommes 
résolus d’approfondir notre rela-
tion avec Dieu en nous consacrant 

mieux au service de nos frères et 
sœurs, surtout les laissés pour 
compte. 

Où en sommes-nous ? Pouvons-
nous nous prévaloir de quelque 
progrès? Y-a-t-il eu des « re-
chutes» ? Nous avons sûrement 
réalisé que notre expérience, la re-
lation avec le Christ requiert une 
attention de tous les temps et une 
grande assiduité. 

Elle est basée sur la foi qui se ma-
nifeste dans les œuvres concrètes 
que nous posons au profi t du 
peuple que Dieu envoie sur les 
chemins de nos vies.

La semaine prochaine, nous dé-
butons le temps du Carême (le 
mercredi des Cendres, le 2 mars). 
Temps fort = s’il en est = de notre 
vie chrétienne.  Il faut que chacun 
de nous « s’habille » le cœur pour 
aborder ce temps avec beaucoup 

Mon vœu : 

A chaque instant, Jésus 
frappe à notre porte
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Père Wenceslas KIAKA,sj

Exhortation de 
la semaine

Liturgie de la 
Parole

Première lecture
(Si 27, 4-7)

Deuxième lecture
(1 Co 15, 54-58)

Evangile
(Lc 6, 39-45)

La bouche parle de l’abondance 
du cœur.  Ce proverbe résume 
bien ce que Sirac le Sage rapporte 
ici de son expérience des hommes.

La victoire du Christ est 
double : par sa mort qui nous 
sauve, il nous réconcilie avec 
Dieu; grâce à lui, la mort peut 
devenir - entre nos mains - 
un acte de total abandon à 
l’amour du Père, plus grand 
que notre péché.

Les trois paraboles sont 
adressées aux disciples.  À 
travers eux, c’est la commu-
nauté chrétienne qui est vi-
sée par Luc.  Ceux qui ont la 
charge de guider leurs frères 
et sœurs doivent imiter leur 
Maître et se laisser former par 
lui, et non se fi er à leur propre 
lumière.

Frères et sœurs,  Ne jugeons 
pas sur la première impression. 

Un homme se juge souvent 

d’après ses paroles, mais aussi 
d’après ses actes, comme on 
estime la valeur d’un arbre aux 
fruits qu’il produit. 

Nous, chrétiens, nous avons à 
porter du fruit dans le monde, 
en faisant progresser le Règne 
de Dieu.



Dans un message publié le jeudi 24 
février en vue du prochain temps 
de Carême qui débutera le 2 mars 
prochain, avec le Mercredi des 

Cendres, le Pape invite à semer le bien pour 
participer à la magnanimité de Dieu, car «le 
fruit accompli de notre vie et de nos actions 
est le ‘fruit pour la vie éternelle’». En ce 
temps de pandémie, le Saint-Père encourage 
à placer sa foi dans le Seigneur et, trouvant 
appui dans sa grâce, à renoncer au mal et à 
prendre le temps de pratiquer l’aumône avec 
joie.

Actuellement, la cupidité et l’orgueil, le désir 
de posséder, d’accumuler et de consommer 
prévalent trop souvent, regrette François. 
Or, le Carême est un «temps propice de re-
nouveau personnel et communautaire» qui 
conduit à la Pâques de Jésus-Christ mort et 
ressuscité ; un temps qui invite à la conver-
sion «pour que la vie ait sa vérité et sa beauté 
non pas tant dans la possession que dans le 
don, non pas tant dans l’accumulation que 
dans la semence du bien et dans le partage». 
Dans son message pour le Carême 2022 qui 
s’appuie sur un extrait de la lettre de Saint 
Paul aux Galates (Gal 6, 9-10a), le Pape in-
vite à ne pas se lasser de faire le bien, à semer 
sans perdre courage en vue d’une récolte.

S’unir à la féconde magnanimité de 
Dieu

Pendant le Carême, les catholiques sont ap-
pelés à répondre au don de Dieu en accueil-
lant sa Parole pour développer une docilité 
prête à son action, et à devenir «des colla-
borateurs de Dieu». Faire du bien n’est pas 
«un fardeau», mais «une grâce par laquelle 
le Créateur nous veut activement unis à sa 
féconde magnanimité». Si le premier fruit 
du bien semé se retrouve en nous-mêmes, 
assure François, l’on ne voit qu’une petite 
partie du fruit de ce que nous semons. D’ail-
leurs, le Pape souligne combien semer le bien 
pour les autres «libère de la logique étroite 
du gain personnel et confère à nos actions le 
large souffl  e de la gratuité, en nous insérant 
dans l’horizon merveilleux des desseins bien-
veillants de Dieu.» En outre, précise le Saint-
Père, le fruit accompli de notre vie et de nos 
actions est le «fruit pour la vie éternelle» (Jn 
4, 36). La véritable moisson est la moisson 

eschatologique. Jésus utilise l’image du grain 
qui meurt en terre et porte du fruit pour ex-
primer le mystère de sa mort et de sa résur-
rection ; une image que reprend saint Paul.

Placer son espérance dans le Seigneur

Le Carême appelle à placer sa foi et son 
espérance dans le Seigneur, en eff et, «face 
à l’amère déception de tant de rêves brisés, 
face à l’inquiétude devant les défi s qui nous 
attendent, face au découragement dû à la 
pauvreté de nos moyens, la tentation est de 
se replier sur son propre égoïsme individua-
liste et de se réfugier dans l’indiff érence aux 
souff rances des autres». Le Pape invite à ne 
pas se lasser de prier car nous avons besoin 
de Dieu. «Suffi  re à soi-même est une illusion 
dangereuse». Il répète qu’on ne se sauve pas 
seul, et que surtout personne n’est sauvé sans 
Dieu.

“«Si la pandémie nous a fait toucher du doigt 
notre fragilité personnelle et sociale, que ce 
Carême nous permette d’expérimenter le ré-
confort de la foi en Dieu sans laquelle nous ne 
pouvons pas tenir»”

Outre la prière, le Pape invite à ne pas se 
lasser d’éliminer le mal, de demander par-
don dans le sacrement de la pénitence et de 
la réconciliation, de lutter contre la concu-
piscence. Une des voies qui plonge l’homme 
dans le péché est le risque d’addiction aux 
médias numériques, précise-t-il. «Le Carême 
est un temps propice pour contrer ces écueils 

et cultiver plutôt une communication hu-
maine plus intégrale».

Pratiquer une charité concrète

François appelle également à poursuivre une 
charité concrète, de pratiquer «l’aumône 
avec joie», en prenant soin de ses proches, 
des frères et sœurs blessés sur le chemin de 
la vie. Il faut les rechercher et non les éviter 
; appeler et non ignorer ceux qui veulent être 
entendus ; visiter et non abandonner ceux 
qui souff rent de la solitude. Le Pape invite à 
«prendre le temps d’aimer» les plus petits et 
les sans défense, les abandonnés et les mépri-
sés, celui qui est victime de discrimination et 
de marginalisation.

“«Le jeûne prépare le terrain, la prière 
l’irrigue, la charité le féconde»”

Dans son message de Carême, le Pape ex-
horte chacun à demander à Dieu «la patience 
constante du cultivateur pour ne pas renon-
cer à faire le bien, pas à pas». Que celui qui 
tombe tende la main au Père qui relève tou-
jours. En ce temps de conversion, «trouvant 
appui dans la grâce de Dieu et dans la com-
munion de l’Église», le Pape invite à semer 
le bien, sans perdre courage. «Avec le don de 
la persévérance, nous obtiendrons les biens 
promis pour notre propre salut et celui des 
autres». Il invite à s’unir au Christ et à goûter 
d’avance la joie du Royaume des Cieux

Message du Pape François : 
«Ne nous lassons pas de faire le bien»
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Rédaction / Vatican News



  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 travaux 
• de stabilisation des deux kilo-

mètres de notre chemin de 
Croix puis

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

 Mardi 01 mars 2022, le Père 
Curé invite tous les Consacrés de 
la Paroisse à participer à la célé-
bration du mardi gras.
• Lieu : paroisse Sacré-Cœur ;
• 17.00 :  vêpres, dans la salle 

Monseigneur MUNZIHIRWA  
(Prière d’apporter vos P.T.P.) ; 

• 17.30 : partage d’expériences 
dans la salle Sacré-Cœur. 

Bienvenue à tous et à toutes

 Mercredi 02 mars 2022 :
Mercredi des Cendres

1 À 06h30’ Messe avec imposi-
tion des Cendres

2 À 09h00’ Le Père Curé va 
visiter les Paroissiens 

malades
3 À 17h00’ Messe des Cendres

  Temps de Carême :
1 Chaque 

lundi, mardi 
et mercredi

De 
07 h 00’ 
à 
12 h 00’

Exposition 
du Saint 
Sacrement

2 Chaque 
vendredi 

De 
07 h 00’ 
à 
08 h 00’

Adoration 
guidée

à 
16 h 30’  

Chemin de 
Croix
(Point de 
départ : 
CADECO)

N.B.     
Voir la liste d’animation 
du chemin de Croix 
affi chée au tableau 
d’affi chage.

 Dimanche 06 mars 2022 :
• À 08 h 15’, arrivée à la grotte 

des jeunes catéchumènes 
concernés pour le lancement 
du processus de Baptême.  Ces 
enfants, accompagnés de leurs 
parrains\marraines, seront en 
uniforme bleu-blanc.

• Après les Messes de 07 h 00’, 
09 h 30’ et 11 h 30’, dans la 
cour paroissiale : chek-up gra-
tuit en Orthopédie, Ophtal-
mologie et Cardiologie, orga-
nisés par HJ HOSPITALS;

• Au 11, avenue Nguma, NGA-
LIEMA (référence Kintambo 
Magasin), jusqu’au 31 mars: 
dépistage en Gynécologie, 
avec une série de bilans spé-
cialisés, à un prix promo-
tionnel, organisé par les CLI-
NIQUES DU CŒUR.  Pour 
tout renseignement et enre-
gistrement, veuillez utiliser les 
numéros de téléphone, repris 
dans le prospectus distribué 
ou vous adresser au Secréta-
riat paroissial.

 Nous disons merci aux Mamans 
Fleurs, aux Rois Mages ainsi qu’à 
la COMMISSION DE LITURGIE 
& la COMMISSION DES JEUNES 
pour avoir assumé la propreté de 
l’église. Samedi 05 mars 2022, le 
service sera assuré par la COM-
MISSION BAMIBONZA.

  Nous publions les deuxièmes 
bans de mariage de 
• Mr BYAMUNGU BAHIZIRE 

Dieu-Merci et Mlle BISIMWA 
Yvonne;

les premiers bans de mariage de 
Mr KINONO Faustin et Mlle 
KONDI 
Nadège. 

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

Les annonces de la semaine
Du 27 Fév. au 05 Mars 2022

Ordo de la semaine

Lundi - 8e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie
LH : Férie

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

Lectures : 
- 1P 1,3-9
- Ps 110,1-2.5-6.9-10
- Mc 10,17-27
- Préface commune

Lectures : 
- Dt 30,15-20
- Ps 1,1-4.6
- Lc 9,22-25 
- Préface du Carême

Lectures :
- Is 58,1-9
- Ps 50,3-6.18-19
- Mt 9,14-15 
- Préface du carême
- St Casimir

Lectures :
- Is 58,9-14
- Ps 85,1-6
- Lc 5,27-32 
- Préface du Carême

Mardi - 8e Semaine du Temps Ordinaire - Férie
LM : Férie 
LH : Férie

MERCREDI DES CENDRES
LM : Rite et Messe propres
LH : Férie + mercredi des Cendres

JEUDI APRES LES CENDRES - Férie
LM : Propre
LH : Férie + jeudi après les Cendres

VENDREDI APRES LES CENDRES - Férie
LM : Propre
LH : Férie + vendredi après les Cendres

SAMEDI APRES LES CENDRES - Férie
LM : Propre
LH : Férie + samedi après les Cendres
1ères  vêpres du 1e Dimanche du Carême

Lectures :  
- Si 27,4-7
- Ps 91,2-3.13-16
- 1Co 15,54-58
- Lc 6,39-45
- Préface des dimanches du Temps Ordinaire
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     Eric Kabeya et 
     Eder Nsiala
 E-mail :
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 Téléphone : +243 810596785
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Lectures : 
- 1P 1,10-16
- Ps 97,1-4
- Mc 10,28-31
- Préface commune

Lectures :
- Jl 2,12-18
- Ps 50,3-6.12-14.17 - Préface du Carême IV
- 2Co 5,20-6,2 Pas de rite pénitentiel : l’imposition des cendres en tient lieu
- Mt 6,1-6.16-18

MISSION BAMIBONZA.

  Nous publions les deuxièmes 
bans de mariage de 

27 FEV. 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Vert

28 FEV. 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Vert

1 MARS 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Vert

2 MARS 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Violet

3 MARS 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Violet

4 MARS 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Violet

5 MARS 22
Psaut : 4e Sem.
Coul. : Violet


