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Mon vœu : Face aux misères : 
           voir, juger et agir

 Ma semaine au Sacré-Coeur2

Père Wenceslas KIAKA,sj

Exhortation de 
la semaine

Liturgie de la 
Parole

Première lecture
(Ex 3, 1-8a.10.13-15)

Deuxième lecture
(1Co 10, 1-6.10-12)

Evangile
(Lc 13, 1-9)

Moïse, voulant libérer son 
peuple, s’est heurté à la résis-
tance des siens et a dû fuir.  Mais 
c’est Dieu lui-même qui se révèle 
à lui come le Dieu de la pro-
messe, venant libérer la descen-
dance d’Abraham.

Les Corinthiens, convertis du 
monde païen, sont tentés de 
retomber dans leurs fautes pas-
sées.  Paul les exhorte à ne pas 
oublier le caractère spirituel de 
leur recherche et à s’attacher à 
l’essentiel : le Christ.

Si la mort frappe les pécheurs, les vi-
vants peuvent se croire irréprochables.  
Or Jésus s’oppose à cette interpré-
tation illusoire : « Si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous de 
même ».   De même  que le maître du 
domaine attend légitimement que le 
fi guier donne du fruit, de même Dieu 
attend de son peuple des fruits de jus-
tice et de sainteté.

Des fois, nous aimerions ne pas 
avoir à faire des choix doulou-
reux, oublier les enjeux de notre 
vie, avoir la paix à moindre frais, 

tout en fermant les yeux devant 
les véritables problèmes.  

Si nous refusons de nous mettre 
en route à l’appel de Dieu, nous 

ne ferons que perpétuer notre 
esclavage.

Si nous nous arrêtons sur un 
chemin que nous jugeons trop.

En nous et autour de nous, nous ex-
périmentons des misères sur tous 
les plans de nos vies. Chacun vit la 
sienne selon qu’il la sent, l’appré-

cie et l’aff ronte. Mais la question fondamen-
tale qui mérite d’être continuellement posée 
est celle de savoir si véritablement, devant 
toute situation de misère, nous menons la 
triple démarche consistant à voir d’abord, 
juger ensuite et agir enfi n.

Il va sans dire que nous sommes limités 
quant à l’accomplissement de chacune de 
ces trois démarches : soit nous voyons sans 
juger objectivement et fi nissons par mal agir, 
soit nous voyons partiellement en jugeant 
approximativement et en agissant inadéqua-
tement, soit encore nous ne voyons rien, ne 
jugeons de rien et n’agissons pas.

« Misérable que je suis, qui me délivrera de 
ce corps mortel ? », cette question plaintive 
de Paul face à la dualité entre le mal qu’il 
refusait de faire mais qu’il faisait et le bien 
qu’il voulait faire mais qu’il n’arrivait pas à 
faire, nous concerne au plus haut point et 

demeure d’actualité. Si l’apôtre a reconnu 
sa misère, il a également rendu grâce à Dieu 
lui qui est seul à même de nous délivrer du 
mal… (Rm.7,24-45).

Ce temps de carême que nous off re le 
Seigneur à travers son Eglise constitue une 
opportunité à saisir afi n de non seulement 
d’aller à la découverte ou à la redécouverte 
de nos misères mais aussi et surtout de nous 
aider à nous comporter autrement. Ceci 
est traduit notamment par la liturgie de la 
parole de ce troisième dimanche dont la 
première lecture nous rappelle combien 
le Seigneur sait parfaitement prendre en 
charge la misère de son peuple et nous 
envoie pour qu’à notre tour nous prenions 
nos contemporains en charge: « J’ai vu, 
oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est 
en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les 
coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses 
souff rances. Je suis descendu pour le 
délivrer de la main des Égyptiens et le 
faire monter de cette terre vers une terre 
spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant 
de lait et de miel, vers le pays de Canaan. Et 
maintenant, va ! Je t’envoie chez Pharaon : 
tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fi ls 
d’Israël. », disait-il à Moise (Ex 3,7-10).

Cette attitude divine sur laquelle nous 
sommes appelés à prendre exemple est 

encore confi rmée par le Christ dont les 
Saintes écritures disent que lorsqu’il vit 
une grande foule, il fut ému de compassion 
parce qu’ils étaient comme des brebis sans 
berger et il se mit à leur enseigner beaucoup 
de choses (Mc 6,34).

Combien de fois ne sommes-nous pas indif-
férents face à nos propres détresses et par 
conséquent à celles de notre entourage ? 
Cette indiff érence n’est certainement pas 
l’expression d’un dépassement ou d’une rési-
lience mais d’une carence, d’un déséquilibre 
ou d’une souff rance à diagnostiquer...D’où la 
nécessité de nous confi er au Seigneur lui qui 
demeure sensible à la fi nitude humaine car 
lui-même a partagé notre condition excepté 
le péché… 

« Au cœur de nos détresses, aux cris de nos 
douleurs, c’est toi qui souff res sur nos pas 
et nous passons sans te voir… », les paroles 
de ce cantique que nous avons coutume de 
chanter pendant ce temps fort de la vie de 
l’Eglise doivent être méditées afi n de nous 
aider à guérir de nos cécités, de nos incom-
préhensions et de nos inactions devant 
les misères des uns et des autres. Puisse le 
Seigneur ouvrir nos yeux pour voir, illumi-
ner notre intelligence pour juger et disposer 
nos êtres pour agir afi n de vivre le bonheur 
au cœur de nos misères quotidiennes



En ce troisième dimanche de ca-
rême, la rédaction du bulletin 
paroissiale nous propose des 
conseils et souhaits de nos frères 

paroissiens ainsi que l’exhortation du 
Père Christian Ndoki Sj pour contribuer 
à nos eff orts de carême.

Pour papa Dieudonné Banza, membre du 
Renouveau, le temps de carême pour les congo-
lais doit être un temps de prière intense pour 
le pays. Mais aussi, « Un temps de conversion 
personnelle et collective pour un vrai change-
ment des mentalités et retrouver la fraternité 
entre citoyens, »précise t-il.

Maman Mireille Fwelo, Catéchiste et membre 
du Renouveau   propose qu’en ces temps diffi  -
ciles que  traversent les congolais à cause des 
diverses crises conjoncturelles et structurelles 
les fi dèles catholiques continuent à penser aux 
nécessiteux d’éviter de trop amasser pour soi. 
« Nous devons bannir l’égoïsme et la cupidité 
en nous convertissant surtout pour éliminer 
le mal dans notre vie ». Elle insiste, « Pen-
dant ce temps, continuons à prier sans nous 
décourager ».

Pour sa part, maman Germaine Lhelo nous pro-
pose trois résolutions à prendre : « Primo , faire 
un eff ort pour assister à la messe chaque jour 
et tâcher de mettre en pratique les conseils qui 
nous y sont prodigués. Secundo , 

prendre la résolution de faire une bonne action 
chaque jour et faire l’évaluation de sa journée 
chaque soir. Elle conclue : « Tersio pratiquer 
les 3 P du  carême : P = prière ;  P = partage ; 
P = penitence ».

Exhortation du Père 
Christian Ndoki sj,
Le Carême est une période fondamentale dans 
la vie du Chrétien, dans la vie de l’Eglise. 

Cette année-ci, le Pape François nous propose 
un bref message (que j’encouragerai chaque 
Chrétien à lire et méditer) qui se résume davan-
tage dans ce passage de l’épitre aux Galates :  

« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le 
moment venu, nous récolterons, si nous ne 
perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous 
en avons l’occasion, travaillons au bien de 
tous» (Gal 6, 9-10a)

Ce qui est traduit ici par « occasion » est le mot 
grec « Kaïros », qui signifi e « moment propice», 
« moment favorable », « moment de grâce ». 

Le Carême est donc un « Kaïros », un « moment 
favorable ». Il dure 40 jours, mais c’est un 
« moment », parce qu’il passe très vite. Il faut 
donc le saisir, ne pas le laisser passer par routine 
ou par paresse spirituelle.

En quoi ce temps est-il favorable ? Il est favo-
rable dans ce sens qu’il nous donne l’occasion 
d’approfondir notre relation avec Dieu, avec le 
prochain et avec soi-même. Il nous permet de 
faire halte pour relire notre vie, à la suite du 
Christ qui marche vers sa Passion, sa Mort et sa 
Résurrection.

Comment aider les paroissiens de Sacré-Cœur 
à trouver dans ce Carême un « moment 
favorable» et à le vivre comme tel ? 

Il s’agit d’abord d’off rir à nos paroissiens un 
« moment  favorable » pour vivre la 
Prière. Prier davantage, avec plus de profon-
deur. Concrètement, nous encouragerons les 
Chrétiens à goûter davantage aux joies de la 
prière personnelle et de la prière commu-
nautaire. Chacun aura l’occasion de prier 
personnellement, de méditer davantage la 
Parole de Dieu. Le cadre de la paroisse : la 
grotte, l’église paroissiale et bientôt l’oratoire 
d’adoration peuvent aider à cette prière per-
sonnelle approfondie. Chacun pourra aussi 
encourager sa famille, sa communauté, son 

groupe paroissial, ses collègues de travail ou ses 
condisciples, à trouver un moment de prière 
ensemble. Au niveau de la paroisse, l’Eucharis-
tie ou les exercices spirituels tels que le chemin 
de croix seront un Kaïros pour approfondir le 
mystère de la Passion, la Mort et la Résurrec-
tion de Notre Seigneur, Jésus Christ. Nous en-
couragerons aussi les groupes et mouvements 
à organiser des recollections, des retraites, des 
neuvaines, pour approfondir leur vie intérieure.

Il s’agit aussi d’off rir à nos paroissiens un 
« moment favorable » pour vivre le Pardon, 
la Réconciliation : avec Dieu, avec les autres et 
avec soi-même. Dans ce sens, les prêtres de la 
paroisse seront disponibles pour le sacrement 
de réconciliation, et pour l’accompagnement 
spirituel. Mais les Chrétiens peuvent aussi 
trouver ici un « moment favorable » pour 
aller à la rencontre des autres, de ceux que je 
ne salue jamais, de ceux avec qui « le courant 
ne passe pas », pour essayer de réparer ce qui a 
été brisé, ou simplement créer ce qui aurait dû 
être: la fraternité universelle. « Nous sommes 
tous frères et sœurs» : Fratelli tutti ! En nous 
ouvrant au Pardon, nous ouvrons la voie à 
la Joie des enfants de Dieu, « une Joie que 
personne ne pourra nous arracher. » 

Il s’agit enfi n d’off rir à nos paroissiens un 
« moment  favorable » pour vivre le 
Partage. Nos jeûnes et nos privations, loin d’être 
simplement des exercices d’ascèse, doivent 
nous orienter vers les autres, vers plus de 
charité. Comme le Christ, nous sommes 
appelés à devenir des pains rompus pour 
les autres, car Lui s’est dépouillé pour nous 
enrichir par sa pauvreté. Nous encouragerons 
les groupes, les adultes, les jeunes, les enfants à 
poser des gestes simples de charité. A aller vers 
les plus pauvres, les plus petits, les malades, 
les abandonnés, et vivre avec eux la fraternité 
universelle. Nous allons encourager les respon-
sables des groupes et mouvements à faire encore 
mieux, à « semer le bien » même si c’est d’autres 
qui vont en récolter les fruits. La charité consiste 
aussi à préparer le chemin pour ceux qui 
viendront après nous, à savoir passer la main, se 
retirer d’un service pour laisser d’autres prendre 
le relais. Finalement, nous n’oublierons pas de 
faire preuve de charité envers notre planète : les 
paroissiens sont encouragés à respecter davan-
tage et plus activement l’environnement, et à 
lutter contre la culture du gaspillage.

Par-dessus-tout, comment aider les paroissiens 
de Sacré-Cœur à trouver dans ce Carême un 
« moment favorable » et à le vivre comme 
tel ? Par-dessus tout, en priant davantage pour 
chacun, en essayant d’accorder du temps à 
chacun, un temps qui peut être bref, mais riche
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La Rédaction

Carême 2022, un moment favorable 
pour les paroissiens de Sacré-Cœur



  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 :
  Ce dimanche 20 mars 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 parois-
siale y suivre une explication de 
l’Évangile, mieux adaptée à leur 
tranche d’âge.

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.

 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.

 Lundi 21/03/2022, à 17 h 00’, dans 
la salle Sacré-Cœur : inscription des 

bébés pour le Baptême du mois 
de mars et formation des parents et 
parrains\marraines.     

 Mardi 22 mars 2022, à 17 heures, pour 
la Chorale d’Ensemble, évaluation de la 
Messe d’installation offi  cielle du Révé-
rend Père Curé et projection sur Pâques 
2022, dans la salle Monseigneur MUNZI-
HIRWA.   
 La ronde du Père Curé au sein de nos 
communautés paroissiales a déjà com-
mencé.  Après la Communauté des Sœurs 
de la Charité, il compte visiter chacune 
des autres Congrégations religieuses et 
chaque CEVB de notre paroisse.    
N.B. :  le jeudi 24 mars 2022, il 
célébrera la Messe à la CEVB 
ELIKYA, à 18 h 00’.

 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 », 
dimanche 03 avril 2022, à 06 h 30’.    
Frais : 20 000 FC par personne.  Voir le 
Secrétariat paroissial.     
Date limite : le vendredi 25 mars 2022. 
  
 Le Comité du Groupe PUERI CAN-
TORÈS invite les Parents de tous les 
petits chanteurs à une réunion, le di-
manche 27 mars 2022, après la Messe de 
09 h 30’.  Vu les points à l’ordre du jour, la 
présence de chacun est vivement souhai-
tée si pas obligatoire. 
               
 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.

 Nous disons merci aux Mamans Fleurs, 
aux Rois Mages ainsi qu’aux  CATÉ-
CHÈTES pour avoir assumé la propreté 
de l’église. Samedi 26 mars 2022, le ser-
vice sera assuré par l’APOSTOLAT DE 
LA PRIÈRE et la FAMILLE DU SACRÉ-
CŒUR.

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

Les annonces de la semaine
Du 20 au 26 Mars 2022

Ordo de la semaine

Lundi - 3e Semaine - Férie de Carême
LM : Propre
LH : Lundis du Carême

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

Lectures : 
- 2 R 5,1-15
- Ps 41,2-3 ;42,3-4
- Lc 4,24-30
- Préface du Carême

Lectures : 
- Jr 7,23-28
- Ps 94,1-2.6-7.9
- Lc 11,14-23 
- Préface du Carême

Lectures :
- Is 7,10-14 ; 8,10
- Ps 39,7-11
- He 10,4-10
- Lc 1,26-38   - Préface du carême 

Lectures :
- Os 6,1-6
- Ps 50,3-4.18-21
- Lc 18,9-14
- Préface du Carême

Mardi - 3e Semaine - Férie de Carême
LM : Propre 
LH : Mardis du Carême

Mercredi - 3e Semaine - Férie de Carême
LM : Propre
LH : Mercredis du Carême

Jeudi - 3e Semaine - Férie de Carême
LM : Propre
LH : Jeudis du Carême

Vendredi - ANNONCIATION DU SEIGNEUR, Sol.
LM : Propre - Gloria - Credo
LH : Propre

Samedi -  3e Semaine - Férie de Carême
LM : Propre 
LH : Samedis du Carême
1ères  vêpres du 4e Dimanche du Carême

Lectures :  
- Ex 3,1-8.10.13-15
- Ps 102,1-4.6-8.11
- 1Co 10,1-6.10-12
- Lc 13,1-9
- Préface du Carême

-  Au Diocèse de Basankusu : 28ème anniversaire de l’ordination 
épiscopale de Mgr Joseph MOKOBE (FIAT VOLUNTAS TUA : Que ta 
volonté soit faite * Mt 6,10).
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 Ma semaine au Sacré-Coeur4

Lectures : 
- Dn 3,25.34-43
- Ps 24,4-9
- Mt 18,21-35
- Préface du Carême 

Lectures :
- Dt 4,1.5-9
- Ps 147,12-13.15-16.19-20
- Mt 5,17-19
- Préface du Carême - St Turibio de Mogrovejo, E.

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

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

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

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

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

25 MARS 22
Psaut : 3e Sem.
Coul. : Blanc

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

-  Au Diocèse de Luiza : 8ème anniversaire de l’ordination épis-
copale de Mgr Félicien MWANAMA (VERITAS EVANGELII : Selon la 
vérité de l’Evangile * Ga 2,14).

-  Au Diocèse de Luebo : 16ème anniversaire de l’ordination 
épiscopale de Mgr Pierre célestin TSHITOKO (UT UNUM SINT : Qu’ils 
soient un * Jn 17,21).


