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« L’ombre du Zèbre n’est pas rayée » « Prov. Africain ». IVe DIMANCHE DU CAREME
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Mon vœu : Redynamiser la pratique du  
sacrement de pénitence et de réconciliation

 Ma semaine au Sacré-Coeur2

Père Wenceslas KIAKA,sj

  

Exhortation de 
la semaine

Liturgie de la 
Parole

Première lecture
(Jos 5, 9a.10-12)

Deuxième lecture
(2 Co 5, 17-21)

Evangile
(Lc 15, 1-3.11-32)

Israël a mis du temps pour 
comprendre la vraie raison de 
son pèlerinage, la traversée 
du Jourdain, la Pâque à célé-
brer.  Mais l’entrée dans la 
Terre promise était signe de 
la fidélité de Dieu qui garde 
sa promesse.

Pour Paul, la véritable Terre 
Promise, c’est le nouveau 
monde intérieur, né de la 
découverte de l’amour misé-
ricordieux de Dieu, manifesté 
en Jésus Christ.  Tel est le 
message qu’il proclame.

À travers le récit de la parabole 
de l’enfant prodigue, Luc décrit 
l’amour sans mesure de Dieu notre 
Père. 

Pécheurs, nous le sommes 
tous. 

Le drame est que nous ne vou-
lons pas le reconnaître, étant 

souvent enfermés en nous-
mêmes, dans nos désirs limi-
tés. Établis dans nos fausses 
sécurités, nous méconnaissons 
nos détresses profondes.

 Seul celui qui a pris conscience 
de sa faute envers un être qui 
l’aime découvre la splendeur 
du pardon. 

L’Evangile de ce 4ème dimanche de Ca-
rême nous présente le cas d’un enfant 
qui a voulu recevoir sa part de l’héri-
tage familial et s’est éloigné de son 

Père et de sa famille, jusqu’à mener une vie de 
désordre. Ayant pris conscience de son péché, 
plein de repentir, il est revenu à la source de 
la vie,  a avoué son manque d’amour, imploré 
et accueilli le pardon du Père. Ce texte nous 
donne l’occasion de réfléchir, de prier et de 
nous interroger sur notre pratique du sacre-
ment de pénitence  et de réconciliation ; exa-
miner et discerner comment la redynamiser et 
l’améliorer, particulièrement en ce temps de 
carême. 

Nous avons déjà fait l’expérience qu’aller nous 
confesser chez un prêtre ne va pas de soi. Pour 
certains, ce n’est jamais une partie de plaisir. 
Aussi traînons-nous parfois les pieds, nous 
donnant bonne conscience par toutes sortes de 
justifications. Mais nous devons nous rendre 
compte que négliger ce sacrement, faire de 
fixation sur nous-mêmes, nos fautes et péchés, 
c’est hypothéquer notre propre bonheur et 
progrès sur le chemin de sainteté. Certes, nous 
confesser requiert du courage, beaucoup d’hu-
milité et de sens de vérité ; mais la confession 

permet de nous libérer de nos péchés, de nous 
ouvrir de nouveau, plus et mieux, à l’amour de 
Dieu, de progresser concrètement dans la rela-
tion avec le Seigneur et la communion frater-
nelle. Si on n’a pas le courage de regarder de 
temps en temps son histoire, ses défaillances, 
ses péchés, on reste embourbé dedans. Le par-
don qui est manifesté dans le sacrement per-
met d’assumer son histoire et de renouer avec 
Dieu et les autres, d’aller de l’avant dans la per-
fection de l’amour.

D’aucuns sont d’avis qu’il est bénéfique de 
parler avec quelqu’un, d’avouer nos fautes 
les uns aux autres et de prier les uns pour les 
autres afin d’être guéris (Jc 5,16). Mais pour-
quoi le prêtre ? Quel est son rôle ? Si l’Eglise 
nous recommande la confession sacramentelle 
à un prêtre, c’est parce que Jésus a donné aux 
apôtres et à leurs successeurs – les évêques et 
les prêtres, leurs collaborateurs - l’autorité et 
le pouvoir de pardonner les péchés ; « ceux à 
qui vous pardonnerez leurs péchés seront par-
donnés ; ceux à qui vous ne les pardonnerez 
pas ne seront pas pardonnés » (Jn, 20, 19-23). 
Le prêtre est un signe et un instrument de la 
présence et de l’action miséricordieuse du Sei-
gneur. Il ne remplace pas Dieu, mais il agit in 
personna christi, au nom et pour le compte du 
Christ. Il a un rôle de présence, d’écoute, d’ac-
compagnement. Il aide le pénitent à progresser 
dans les voies de Dieu. 

A quel moment nous confesser ? Combien de 
fois ? N’est-ce pas fatiguant et aliénant de reve-
nir chaque foi confesser les mêmes péchés ? 

Nous pouvons nous confesser à tout moment, 
dès que nous en avons l’occasion, particuliè-
rement aux moments forts de notre foi, obli-
gatoirement au moins une fois à Pâques. Nous 
ne devrons pas avoir peur de revenir nous 
confesser encore et encore, et même pour les 
mêmes péchés ! Le Seigneur qui est lent à la 
colère, plein d’amour, nous pardonne soixante-
dix fois sept fois, c’est-à-dire : infiniment. Tout 
être humain est un pécheur, mais l’important 
est de se repentir et de vouloir s’améliorer 
grâce au renouveau et au réconfort qu’apporte 
le sacrement de réconciliation et de pénitence.

De quoi est faite la démarche individuelle et 
privée du sacrement de pénitence et de récon-
ciliation ? Soulignons que la confession n’a 
vraiment de sens et de fruits que si elle est ac-
compagnée de repentir, d’un vif regret du pé-
ché, d’un désir de s’amender et de réparer. Plus 
précisément, la confession proprement dite est 
une démarche à quatre étapes : l’examen spi-
rituel de conscience, accompagné de repentir; 
la confession ou l’aveu des péchés; l’absolu-
tion par le prêtre ; la satisfaction ou l’effort de 
pénitence que le prêtre demande au pénitent 
de faire sans tarder pour se relancer sur le 
chemin de conversion. Une bonne confession 
se prépare dans la foi, l’espérance et l’amour.  
« Si nous reconnaissons nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous les pardon-
ner et pour nous purifier de tout mal » 
(1 Jn 1,9)n



Pour la Cenco : « En accueillant le 
Saint-Père, c’est le Christ lui-même 
que nous accueillerons »

Au terme de la 59ème  Assemblée plénière de 
la Conférence Episcopale Nationale du Congo 
(Cenco), l’épiscopat congolais avait publié un 
message dans lequel il invite tous les Congo-
lais à préparer la venue du Pape François.

Dans un texte intitulé « Appel de la Cenco 
pour l’accueil du pape François », les évêques 
congolais rappellent la place qu’occupe le 
pape dans la hiérarchie de l’Église catholique. 
« Selon la foi catholique, le Saint-Père reçoit 
sa mission du Christ lui-même en tant que 
Successeur de l’Apôtre Pierre, renseignent-
ils. Il continue à assumer la charge qui était 
celle du Prince des Apôtres dès l’acceptation 
de son élection par les Cardinaux au siège de 
Rome, lieu de martyre de Pierre ».

Le pape avait même invité les chrétiens du 
monde entier à prier pour le dialogue poli-
tique en RD-Congo, en décembre 2016. Il 
avait ensuite présidé, le 23 novembre 2017, 
une messe pour la paix en RD-Congo et au 
Soudan du Sud les deux pays qu’il visitera 
respectivement du 2 au 5 et du 5 au 7 juil-

let. « Le 2 avril 2019, dans son exhortation 
apostolique Christus Vivit, il a présenté notre 
Bienheureux Isidore Bakanja comme modèle 
des jeunes », soulignent encore les évêques 
congolais qui font noter que le 1er décembre 
2020, François a célébré la messe en « Rite 
romain pour les diocèses du Zaïre ».

La Cenco affirme pour le voyage apostolique 
prochain du Souverain pontife en RD-Congo 
que : « le Pape poursuit la même mission que 
Jésus a confiée aux Apôtres, explique-t-elle. 
Le Christ a instruit à ses disciples de se mettre 
en route comme des agneaux au milieu des 
loups (…) et surtout d’être porteurs de paix 
et semeurs d’espérance partout où ils seront 
reçus. »

Dans ce message publié le 7 mars, les évêques 
congolais insistent sur l’accueil : « En accueil-
lant le Saint-Père, c’est le Christ lui-même que 
nous accueillerons », estiment-ils, invitant les 
catholiques à prier pour ce grand événement. 

 
 
 
 
 

À cet effet, ils ont composé une prière mise 
à la disposition de tous les catholiques  
congolais :

3 Ma semaine au Sacré-Coeur

La Rédaction

CAREME : TEMPS DE COMMUNION AVEC CHRIST

Le carême est le temps favorable durant lequel l’Eglise se remémore le supplice du 
Christ et se prépare à sa résurrection. En même temps, en union les uns avec les 

autres, nous décidons de devenir, désormais, des porteurs de paix et des  
semeurs d’espérance. C’est ainsi que la rédaction de ma semaine publie quelques 
extraits du message de l’épiscopat congolais au sortir de leur récente assemblée 

plénière à propos de la prochaine visite du Pape François en RD Congo.    

Seigneur, Père très bon, Tu ne cesses de 

veiller sur nous et de nous combler de tes bien-

faits. Nous te rendons grâce pour la prochaine 

visite du Pape dans notre pays, la RD Congo.

Que sa visite, en cette phase diocésaine de 

l’itinéraire synodal, soit pour notre Église et 

notre pays, un temps de grâce pour te glorifier, 

et apprendre à vivre ensemble selon ta volonté, 

dans l’amour, la fraternité, la vérité et la récon-

ciliation.

Que cette visite soit aussi un temps de grâce 

pour réconforter les familles sinistrées par les 

calamités naturelles, les maladies et la misère; 

un temps de grâce pour consoler les per-

sonnes éprouvées par les multiples situations 

d’insécurité récurrente, surtout dans l’Est de 

notre pays; un temps de grâce pour consolider 

l’unité, la paix et la cohésion nationale.

Fais, Seigneur, que nous renoncions au péché 

et à tous les maux qui minent l’avenir de notre 

pays. Par l’intercession de la Vierge Marie 

et de Saint Joseph, que la visite pastorale du 

Saint-Père se déroule dans de bonnes condi-

tions et que tout le peuple congolais puisse en 

recueillir les fruits.

Par Jésus, le Christ, notre paix et notre récon-

ciliation, maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen !
 



n  Chaque samedi, de 16 h 00’ 
à 17 h 00’ : confession à l’église. 
 
n  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 solidification de notre site, avec 
la société « CREC7 ». 

 
n  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 
affichée au tableau 
d’affichage.

n Ce dimanche 27 mars 2022, pen-
dant la Messe de 09 h 30’, à la fin 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.  
 
n  Mardi 29 mars 2022 à 17h15’ Réu-
nion du conseil paroissial élargi dans la 
salle Sacré-Cœur. Merci pour la ponc-
tualité.
 
n  La Légion de Marie Junior procède 
au recrutement de nouveaux membres, 
jeunes filles et garçons.  Prière de la trou-
ver chaque samedi, à 13 heures, dans la 
salle du couvent des Sœurs.

n La ronde du Père Curé au sein de 
nos communautés paroissiales a déjà 
commencé. Il compte visiter chacune 
des autres Congrégations religieuses et 
chaque CEVB de notre paroisse.   
              
N.B. :  le jeudi 31 mars 2022, il célébrera 
la Messe à la CEVB BOLINGO, à 18 h 00’.

n Pour notre croissance spirituelle, la Pa-
roisse 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 jeudi 31 mars 2022.   
 
n Le Comité du Groupe PUERI CAN-
TORÈS invite les Parents de tous les 
petits chanteurs à une réunion, le  
dimanche 27 mars 2022, après la Messe 
de 09 h 30’.  Vu les points à l’ordre du 
jour, la présence de chacun est vivement 
souhaitée si pas obligatoire.                
             
n 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 
effort 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 la 
bonne tenue de cette activité.
 
n Retraite de Pâques, du mardi 05 au 
vendredi 08 avril 2022 :

Catégories Durée Lieu Orateur

Enfants 15.30 - 
16.20

église 

Jeunes 
& Adultes 

16.30 - 
18.00

église

Thème : « Chrétiens catholiques, 
soyons témoins du christ 
ressuscité »

 
n Dimanche 24 avril 2022, la commission 
des jeunes organise la pâque des jeunes 
avec les activités récréatives (Plein des 
jeu, activité sportive…)  

n Nous disons merci aux Mamans Fleurs, 
aux Rois Mages ainsi qu’à l’APOSTOLAT 
DE LA PRIÈRE et à la FAMILLE DU  
SACRÉ-CŒUR  pour avoir assumé la  
propreté de l’église. Samedi 26 mars 
2022, le service sera assuré par la  
CHORALE SENGA MARIA.

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

Les annonces de la semaine
Du 27 Mars au 02 Avril 2022

Ordo de la semaine

Lundi - 4e Semaine - Férie de Carême 
LM : Propre 
LH : Lundis du Carême 

IVe DIMANCHE DU CAREME (Laetare) 
LM : Propre -  Credo 
LH :  Dimanches du Carême

Lectures :   
- Is 65,17-21 
- Ps 29,2-6.9.12-13 
- Jn 4,43-54 
- Préface du Carême

Lectures :  
- Ex 32,7-14 
- Ps 105,4.6.19-23 
- Jn 5,31-47  
- Préface du Carême 

Lectures : 
- Sg 2,1.12-22 
- Ps 33,17-21.23 
- Jn 7,1-2.10.25-30 
- Préface du carême  

Lectures : 
- Jr 11,18-20 
- Ps 7,2-3.9-12.18 
- Jn 7,40-53 
- Préface du Carême 
- St François de Paule, Er.

Mardi - 4e Semaine - Férie de Carême 
LM : Propre  
LH : Mardis du Carême

Mercredi - 4e Semaine - Férie de Carême 
LM : Propre 
LH : Mercredis du Carême

Jeudi - 4e Semaine - Férie de Carême 
LM : Propre 
LH : Jeudis du Carême

Vendredi - 4e Semaine - Férie de Carême 
LM : Propre  
LH : vendredis du Carême

Samedi -  4e Semaine - Férie de Carême 
LM : Propre  
LH : Samedis du Carême 
1ères  vêpres du 5e Dimanche du Carême

Lectures :   
- Jos 5,9.10-12 
- Ps 33,2-7 
- 2Co 5,17-21 
- Lc 15,1-3.11-32 
- Préface du Carême

EQUIPE REDACTIONNELLE

n Comité Rédactionnel
   Père Wenceslas KIAKA,SJ Curé         
      Jean-Claude Bimwala, Claire Mbuyi 
      Christian Mugasu, Prisca Materanya
n Equipe Technique : 
     Eguard Mbungu,  
     Eric Kabeya et  
     Eder Nsiala
n E-mail :
p.sacrecoeurrdc@gmail.com
n Téléphone : +243 810596785
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Lectures :  
- Ez 47,1-9.12 
- Ps 45,2-3.5-6.8-10 
- Jn 5,1-16 
- Préface du Carême 

Lectures : 
- Is 49,8-15 
- Ps 144,8-9.13-14.17-18 
- Jn 5,17-30 
- Préface du Carême

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

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

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

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

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

1 AVRIL 22  
Psaut : 4e Sem. 
Coul. : Violet

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