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CARÊME : LA TRADITION DU CHEMIN DE CROIX 
RESPECTÉE À LA PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR 



Mon vœu : Lutter contre nos péchés habituels
 Ma semaine au Sacré-Coeur2

Père Wenceslas KIAKA,sj

Exhortation de 
la semaine

Liturgie de la 
Parole

Première lecture
(Gn 15, 5-12.17-18)

Deuxième lecture
(Ph 3, 17 -  4, 1)

Evangile
(Lc 9, 28b-36)

« À ta descendance, je donne le 
pays que voici. »  Comme pour 
Abraham, c’est souvent dans 
nos doutes et nos nuits que Dieu 
passe près de nous comme une 
torche de feu.  Aujourd’hui, il 
nous invite à un total abandon 
entre ses mains.

« Tenez bon dans le Seigneur, mes 
bien-aimés. »  Nous attendons que 
Jésus Christ transforme nos pauvres 
corps à limage de son corps glorieux.  
Ainsi, ne restons pas très terre à terre 
avec nos jalousies, nos mésententes, 
notre confi ance envers nos mérites, 
notre attachement à nous-mêmes ou 
à des choses très matérielles.

« Celui-ci est mon Fils, celui que 
j’ai choisi, écoutez-le. »  La pré-
sence de Moïse et d’Élie, lors de la 
transfi guration de Jésus, témoigne 
que la Loi et les prophètes annon-
çaient la résurrection du Messie.  
Acceptons-nous d’être arrachés à 
notre prière pour descendre vers 
les foules y vivre notre espérance 
de la résurrection ?

Frères et sœurs,

C’est toute notre destinée éter-
nelle qui nous est rappelée en ce 
deuxième dimanche de Carême : 

par la promesse faite à Abraham, 
par les encouragements de Saint 
Paul aux chrétiens de Philippes, 
par la trans� guration du Christ.

  La Messe d’aujourd’hui doit éle-
ver nos prières à ce niveau, sans 
nous faire oublier les tâches de 
l’heure actuelle.

Nous sommes bien lancés et enga-
gés dans le carême. C’est un temps 
propice, nous le savons, pour 
intensifi er notre relation d’amour 

avec le Seigneur et les uns avec les autres 
dans la fraternité. Un temps favorable pour 
faire plus et mieux le bien, sans nous lasser. 
C’est aussi un temps qu’il nous faut mettre à 
contribution pour faire plus qu’éviter le mal, 
le péché, les combattre avec acharnement, 
surtout ces péchés qui sont devenus habi-
tuels en nous et autour de nous.

Le temps de carême nous donne en eff et 
des occasions et des moyens de goûter, 
de sentir, d’apprécier et de confesser plus 
profondément comment et combien nous 
sommes aimés de Dieu par Jésus et dans 
l’Esprit. Nous mesurons et pesons mieux 
la longueur, la largeur et la profondeur de 
l’amour de Dieu qui en son Fils Jésus-Christ 
est allé jusqu’à tout donner pour nous. Par 
conséquent, nous devons en tirer davantage 
profi t pour examiner, évaluer sérieusement 
notre propre amour en retour, en réponse à 
l’amour inconditionnel du Seigneur envers 
nous. Ainsi, nous pourrions apprécier non 
seulement nos réponses d’amour, mais aussi 
nos péchés, c’est-à-dire nos manquements à 
l’amour envers Dieu et envers le prochain ; 
voir et considérer comment nous en repentir 

afi n d’expérimenter plus largement et inten-
sément les bienfaits de l’amour divin.

Dans ce sens, il serait plus profi table que 
nous nous détournions des manquements 
d’amour dans lesquels nous tombons spo-
radiquement, mais aussi et surtout nous 
attaquer à ceux qui sont devenus récurrents, 
avec lesquels nous avons fi ni par nous habi-
tuer, au point de ne plus nous en faire, de 
les considérer comme normaux et parfois 
même de les justifi er ; la conscience de leur 
malice et, partant, la contrition étant deve-
nues faibles. Pourquoi devons-nous prendre 
au sérieux de lutter contre ces formes de 
mal et de péché dans lesquels nous tombons 
très souvent ? Parce qu’elles mettent à mal 
et fragilisent durablement et profondément 
l’union à Dieu et la communion fraternelle. 
Elles nous éloignent gravement des bénédic-
tions, des bienfaits de l’amour de Dieu et de 
la charité fraternelle. A chacun de nous donc 
de s’examiner et de discerner ses péchés 
monnaie courante dans lesquels il se re-
trouve actuellement et/ou ceux qui se vivent 
autour de lui, dans la famille, la commu-
nauté, la paroisse, l’Eglise et la société, qui 
ont des graves impacts sur sa vie : s’engager 
de façon concrète et solidaire à lutter contre 
eux, avec plus de foi et de détermination. 

Comment y parvenir ? Dans la prière, 
confi ants en la bienveillance du Seigneur et 
éclairés par sa Parole :

• Nous pouvons commencer par identifi er 
nos péchés surtout les plus récurrents, 
les nommer en vérité ; 

• Diagnostiquer les causes, les lieux ou les 
chemins de faiblesse qui y conduisent ; 

• Considérer leurs eff ets préjudiciables 
sur notre amitié avec le Christ, la com-

munion fraternelle, notre bien-être inté-
gral ;

• Évaluer les tentatives d’amendement 
déjà réalisées et leurs résultats : 

• Oser de nouveau croire que le change-
ment est possible. Nos manquements 
habituels à l’amour de Dieu ne sont pas 
des fatalités ; nous pouvons encore nous 
travailler, les travailler pour nous amen-
der d’eux ;

• Ayant diagnostiqué le fond du problème 
qui conduit à s’installer dans des man-
quements graves d’amour, nous pou-
vons alors nous donner des solutions 
plus adaptées et réalistes en terme 
d’exercices spirituels à faire au quoti-
dien de façon plus généreuse et auda-
cieuse;

• Mettre eff ectivement en pratique les 
résolutions d’amendement discernées et 
décidées ; 

• Nous donner des mécanismes de suivi 
et d’évaluation notamment l’examen 
particulier dont parle St Ignace dans ses 
Exercices spirituels ; Il s’agit d’un exa-
men spirituel de conscience fait au quo-
tidien et focalisé soit sur un péché donné 
dont on veut se corriger, soit sur un bien 
dans lequel on veut se perfectionner

« Mais le méchant, s’il se détourne 
de tous les péchés qu’il a commis, s’il 
observe tous mes décrets, s’il pratique 
le droit et la justice, c’est certain, il 
vivra, il ne mourra pas. On ne se sou-
viendra d’aucun des crimes qu’il a 
commis, il vivra à cause de la justice 
qu’il a pratiquée » (Ez 18,21-22)



Le vendredi 4 mars 2022 
aux environs 16 heure, les 
chrétiens de la paroisse du 
Sacré-Cœur auxquels se sont 

joints ceux des autres paroisses de 
Kinshasa se sont retrouvés autour du 
Père Kiaka,sj, curé de la paroisse pour 
faire le premier chemin de croix. 

Suivant la tradition paroissiale depuis les 
quatre dernières années, le point de rencontre 
pour le début de ce cette marche de médita-
tion de la passion du Christ a été l’immeuble 
de la CADECO. 

Le Père curé a introduit cet exercice 
spirituel en implorant le Seigneur de tourner 
son regard vers tous les chrétiens ployant sous 
le poids des fardeaux. « Que le Seigneur 
nous aide à marcher en le contem-
plant,  lui qui s’est livré totalement ».  

Il a par ailleurs exhorté les chrétiens venus 
nombreux à apprendre du Christ comment se 
dépenser à notre tour davantage sans compter 
jusqu’au don total de nous même par amour 
pour nos frères et sœurs. 

« Le Père Kiaka,sj nous a invité  à  porter 
chacun sa croix chaque jour sans nous laisser 
abattre et à  être confi ant en l’amour miséri-
cordieux de Dieu pour que nous puissions un 
jour parvenir avec lui à la gloire de la résur-
rection », a déclaré une participante.

Les participants ont fait la marche de la 
CADECO jusqu’à la paroisse dans une 
attitude de prière en méditant sur les 15 

stations de la passion du Christ.

A la fi n du chemin de croix, une messe a été 
dite.

Rappelons que c’est depuis le mercredi 02 
mars 2022, mercredi des cendres, que les 
chrétiens catholiques ont débuté le temps de 
Carême. Une marche de 40 jours vers Pâques

Les membres de la Commission 
Justice et Paix (CJP) du doyenné 
Saint- Pierre de l’Archidiocèse de 
Kinshasa se sont réunis dimanche 

en la paroisse du Sacré cœur de la Gombe 
a� n de ré� échir sur la mission de cette com-
mission.

D’entrée de jeu, le formateur du jour, le 
coordonnateur diocésain de cette commis-
sion, Me Célestin Hohote a abordé le thème 
« l’échange succincte sur le rôle et les mis-
sions de la CJP ». Il s’est appesanti sur la 
mission première de la CJP qui, selon l’ora-
teur est celui de s’occuper de tous les aspects 
de la vie de l’homme.

Les objectifs lui assignés sont, entre autres: 
« la conscientisation du peuple de Dieu a� n 
qu’il comprenne le rôle qu’il a à remplir 
dans le monde dans le domaine de la justice 
et du social en soutenant les plus démunis; 
l’étude approfondie de divers problèmes 
ayant trait à la justice et à la paix au sein 
des Communautés Ecclésiales Vivantes de 
Base (CEVB),des paroisses et diocèses dans 

l’Eglise et la sensibilisation des populations 
sur le processus électoral ».

Pour mener à bien les quatorze missions 
lui con� ées par l’Eglise, les participants ont 
évoqué des stratégies dans le jeu des ques-
tions-réponses au cours de cette forma-
tion pour attirer plus de monde surtout les 
jeunes.

Selon le coordonnateur diocésain, la CJP a 
été créée le 16 janvier 1967 par le Pape Paul 
VI au Vatican et est arrivée en RDC en 1978 
pour être opérationnelle d’abord à Kinshasa 
en 1985. Cette commission chapote quatre 
cellules: juridique, économique, sociocultu-
relle et politique

Carême : 

La tradition du Chemin de croix respectée 
à la paroisse du Sacré-Cœur 

Retour aux sources pour la commission 
Justice et Paix du doyenné St Pierre

3 Ma semaine au Sacré-Coeur

La Rédaction

La Rédaction



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

  Frères et Sœurs, nous sommes invi-
tés 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 ». 

  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.

  Ce dimanche 13 mars 2022 :
• à 08 h 15’, arrivée à la grotte des 

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

• pendant 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 
explication de l’Évangile mieux 
adaptée à leur tranche d’âge. 

 Les CLINIQUES DU CŒUR orga-
nise un dépistage en gynécologie, avec 
une série de bilans spécialisés à un prix 
promotionnel jusqu’au 31 mars 2022 au 
11, avenue Nguma, (NGALIEMA, réfé-
rence Kintambo MAGASIN).
Pour tout renseignement et enregistre-
ment, veuillez utiliser les numéros de 
téléphone, repris dans le prospectus 
distribué ou vous adresser au secréta-
riat paroissial. 

La Légion de Marie Junior procède 
au recrutement de nouveaux membres, 
jeunes fi lles et garçons.  Prière de la trou-
ver chaque samedi, à 13 heures, dans la 
salle du couvent des Sœurs.

 La ronde du Père Curé au sein de 
nos communautés paroissiales a déjà 
commencé.  Après la Communauté des 
Sœurs de la Charité, il compte visiter cha-
cune des autres Congrégations religieuses 
et chaque CEVB de notre paroisse.  

 Lundi 21/03/2022, à 17h00’, dans 
la salle Sacré-Cœur : inscription des 
bébés pour le Baptême du mois 
de mars et formation des parents et 
parrains\marraines.     

 Chers paroissiens, il est de coutume que 
la paroisse organise chaque année l’acti-
vité dénommée « Bring and Buy ».  
Celle-ci répond à trois objectifs : notre 
eff ort de Carême, l’aide aux gagne-petits 
ainsi que notre soutien aux œuvres cari-
tatives.  Nous exhortons la communauté 
chrétienne à plus d’engagement pour 
que cette année soit spéciale.  Merci pour 
votre générosité.

 Dimanche 03, avril 2022 : Pour 
notre croissance spirituelle la paroisse 
organise un Pèlerinage à INYE - 
chemin de Croix avec le thème « Plus 
libre pour améliorer ma relation 
avec le Seigneur et les autres dans 
la fraternité ».   Frais : 20 000 FC/
personne. Voir le secrétariat paroissial 
N.B : Heure de départ 06h30’
 Nous disons merci aux Mamans 
Fleurs, aux Rois Mages ainsi qu’à la 
LÉGION DE MARIE pour avoir assu-
mé la propreté de l’église. Samedi 19 
mars 2022, le service sera assuré par les 
CATÉCHÈTES.
  Le numéro  de   contact   du
 Secrétariat de la Paroisse du  Sacré-
Cœur :   +243 81 52 25 162
                  
        NÉCROLOGIE

Les annonces de la semaine
Du 13 au 19 Mars 2022

Ordo de la semaine

Lundi - 2e Semaine - Férie de Carême
LM : Propre
LH : Lundis du Carême

IIe DIMANCHE DU CAREME
LM : Propre -  Credo
LH :  Dimanches du Carême

Lectures : 
- Dn 9,4-10
- Ps 78,5.8-9.11.13
- Lc 6,36-38
- Préface du Carême

Lectures : 
- Jr 17,5-10
- Ps 1,1-4.6
- Lc 16,19-31 
- Préface du Carême - St Patrice, E.

Lectures :
- Gn 37,3-4.12-13.17-28
- Ps 104,4-6.16-21
- Mt 21,33-43.45-46 
- Préface du carême - St Cyrille de Jérusalem, E.D.

Lectures :
- 2 S 7,4-5.12-14.16 ; 
Ps 88,2-5.27.29
- Rm 4,13.16-18.22 ; Mt 
1,16.18-21.24 ou Lc 2,41-51
- Préface propre

- 9ème anniversaire du début 
du ministère pétrinien de sa 
sainteté le Pape François 
(MISERANDO AT ELIGENDO : 
L’ayant pardonné, il le 
choisit). 
- Au Diocèse d’Isiro-Nian-
gara : 19e anniversaire de 
l’ordination épiscopale de 
Mgr Julien ANDAVO (UT 

UNUM SINT : A� n qu’ils soient 
un *Jn 17,21).

Mardi - 2e Semaine - Férie de Carême
LM : Propre 
LH : Mardis du Carême

Mercredi - 2e Semaine - Férie de Carême
LM : Propre
LH : Mercredis du Carême

Jeudi - 2e Semaine - Férie de Carême
LM : Propre
LH : Jeudis du Carême

Vendredi - 2e Semaine - Férie de Carême
LM : Propre
LH : Vendredis du Carême

Samedi - St JOSEPH, EPOUX DE LA B.V. MARIE, Sol.
LM : Propre - Gloria - Credo
LH : Propre
1ères  vêpres du 3e Dimanche du Carême

Lectures :  
- Gn 15,5-12.17-18
- Ps 26,1.7-9.13-14
- Ph 3,17-4,1 (brève : 3,20-4,1)
- Lc 9,28-36
- Préface du Carême

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 : 
- Is 1,10.16-20
- Ps 49,7-8.13-14.16-17.21.23
- Mt 23,1-12
- Préface du Carême - Ste Louise de Marillac

Lectures :
- Jr 18,18-20
- Ps 30,5-6.14-16
- Mt 20,17-28
- Préface du Carême

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

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

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

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

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

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

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

La paroisse du Sacré-Cœur pré-
sente ses sincères et chrétiennes 
condoléances à notre frère Abbé 
Teddy Iyemebwi. Nous l’entou-

rons de notre aff ection et prière, 
et confi ons à la bienveillance 

divine son cher papa Iyemebwi 
NTWALA Matthias, qui vient de 
nous quitter ce samedi 12 mars 

2022 à Kinshasa. 
Paix à son âme !


