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«Quand tu ne connais pas l’orientation du vent ne joue pas avec la poudre de piment » « Prov. Africain ». Ve DIMANCHE DU CAREME

PÈLERINAGE : MONTER VERS LE SEIGNEUR AVEC 
TOUT CE QUE JE SUIS ET TOUT CE QUE J’AI



Mon vœu : Pèlerinage : Monter vers  
    le Seigneur avec tout ce que  
             je suis et tout ce que j’ai

 Ma semaine au Sacré-Coeur2

Père Wenceslas KIAKA,sj

  

Exhortation de 
la semaine

Liturgie de la 
Parole

Première lecture
(Is 43, 16-21)

Deuxième lecture
(Ph 3, 8-14)

Evangile
(Jn 8, 1-11)

Pendant leur exil à Babylone, 
les Juifs rêvent de leur passé 
glorieux.  Le prophète Isaïe 
invite à se tourner vers l’ave-
nir : bientôt, Dieu fera revenir 
son peuple dans son pays, à 
travers le désert.

Paul, comme les Juifs, croyait 
se prévaloir de la loi, pour 
se donner bonne conscience 
devant Dieu.  Mais il ne 
peut plus considérer tous les 
avantages de sa vie passée 
puisqu’il a découvert Jésus.

En demandant à Jésus de trancher 
du cas de la femme adultère, les 
pharisiens espèrent mettre Jésus 
dans l’embarras.  Mais ils ne font 
que s’enfermer davantage dans 
leur faute fondamentale : l’orgueil.

Face à la tendance de 
juger et de condam-
ner sans pitié, Jésus  

rappelle l’importance 
de la miséricorde dans 
la vie du chrétien.

Soyons tolérants et  
miséricordieux.

Pour beaucoup de chrétiens, 
le Carême est le temps de 
pèlerinage par excellence. 
De diverses paroisses, on  

afflue vers les sanctuaires, on gravit 
les montagnes, on avance, lentement, 
patiemment, suant, sous la cha-
leur, parfois la pluie… On halète, on  
arrive à peine à prononcer les prières, 
tant les mots s’entrechoquent avec 
le souffle… On se fait piquer par des 
insectes, les jambes se fatiguent…
On a faim… Et finalement, voici le  
sommet ! On y est ! Enfin ! On  
s’effondre, heureux d’avoir réussi. 

Mais le pèlerinage n’est pas seule-
ment un exercice physique. Il ne peut 
pas non plus se réduire à une épreuve 
de force, d’endurance, pour mon-
trer de quoi on est capable. Au-delà 
de la dimension physique et de la  
dimension de discipline, qui sont très 
importantes, il y a une dimension  
intérieure qui peut passer inaperçu.

Il convient de prendre conscience 
du fait que le pèlerinage est d’abord 
est un exercice spirituel. C’est une 
marche à la suite du Christ Sauveur. 
Le pèlerin veut mettre ses pas dans 
les pas du Christ Sauveur. Il veut 
l’imiter. Et dans ce sens, le pèlerinage 
ne devrait pas se limiter à l’imitation 
du Christ sur une distance physique 
précise, sur une montagne, mais 
s’étendre à toute la vie du Chrétien. En 
d’autres termes, aller en pèlerinage à 
Inye comme nous allons le faire ce 03 
avril signifie se préparer à marcher 
sur les pas du Christ toute notre vie 
durant. Et quand c’est un pèlerinage-
chemin de Croix – comme dans notre 
cas –il signifie éminemment notre 
désir profond de porter chacun sa 
croix, comme le Christ, en affrontant 
épreuves, peurs, fatigues ou décou-
ragements. Sur ce chemin de croix, il 
peut arriver que nous tombions – ce 
que nous ne souhaitons pas – sous le 
poids de la croix, sous le poids de nos 
fragilités, de nos misères. Comme 
le Christ, à l’imitation du Christ, et 
avec la force du Christ, nous pouvons 

nous relever, et reprendre le chemin. 
Ayant fait l’expérience de tomber et 
de se relever, nous pourrons alors 
plus facilement tendre la main à ceux 
qui tombent autour de nous, pour les 
relever et les aider à porter la Croix, 
comme Simon de Cyrène.

Il convient enfin de prendre 
conscience du fait que le pèlerinage 
comme expérience spirituelle nous 
unit spécialement à Dieu, dans une 
prière intérieure intense qui intègre 
notre être tout entier. Il s’agit d’avan-
cer, de monter vers le Seigneur avec 
tout mon être, mon corps, mon cœur, 
mon intelligence, ma mémoire, mes 
joies, mes peines, mon histoire, 
mes blessures, mes problèmes, mes  
addictions, mes « nœuds ».

Avancer vers le Seigneur, monter 
vers Lui, avec tout ce que j’ai, tout ce 
que je suis. Daigne le Seigneur nous  
accompagner dans cette montée !n



n Ma Semaine : Père Curé, quel est 
l’objectif de vos rondes au sein des 
communautés paroissiales ?

Père Kiaka, sj : Il s’agit des visites et 
des rencontres avec les fidèles au niveau 
de leurs communautés ecclésiales vivantes 
de base, de leurs groupes et mouvements 
à charisme propre. L’objectif initial est la 
prise de contact avec les frères et sœurs 
dans leurs différentes communautés lo-
cales. Nous voulons palper, sentir et per-
cevoir les réalités de leurs vies chrétiennes 
sur terrain ; améliorer la connaissance 
mutuelle par les rapprochements des uns 
avec les autres ; lancer dans chaque CEVB, 
groupe, mouvement et commission le pro-
cessus de sensibilisation des fidèles et de 
leur appropriation du plan pastoral straté-
gique de la paroisse et de ses activités pour 
l’année pastorale en cours.

n Considérant ce temps  fort de 
l’Eglise, qu’est  le Carême, quel  
message apportez-vous à vos  
paroissiens ?

Père Kiaka, sj : Nous sommes dans les 
dernières semaines de carême 2022, le 
message aux fidèles est que ceux et celles 
qui traînent encore les pas à faire des ef-
forts de carême, se décident enfin à le faire. 
Qu’ils dépassent leurs résistances, lour-
deurs et pesanteurs à coopérer plus concrè-

tement et efficacement à l’œuvre de Dieu 
de nous sanctifier et de nous donner la vie 
divine en abondance. Que ceux et celles qui 
sont bien lancés dans les efforts de conver-
sion persévèrent, tiennent bon et intensi-
fient les pratiques, les exercices et les actes 
de pénitence, de privation, de lutte contre 
le mal et de libération intérieure. Nous 
les encourageons aussi à la promotion de 
bonnes actions en vue d’expérimenter plus 
et mieux l’amour de Dieu que nous allons 
particulièrement célébrer à Pâques.

n L’Eglise de la RD Congo s’apprête 
à accueillir le Saint-Père, comment 
se prépare la paroisse Sacré-Cœur 

Père Kiaka, sj : Comme tous les chrétiens 
et chrétiennes de la RDC, de l’archidiocèse 
de Kinshasa, les fidèles de Sacré-Cœur sont 
dans la joie dans l’attente de la visite de sa 
sainteté le Pape François. Ils sont d’autant 
plus heureux qu’ils sont de la paroisse, ter-
ritoire sur lequel figure la nonciature apos-
tolique où va résider le Pape. Les fidèles de 
Sacré-Cœur se préparent à cette visite par 
la prière, la participation à des groupes ou 
comités d’accueil, d’animation liturgique et 
d’encadrement des fidèles lors de cette vi-
site. Nous sommes en train d’examiner au 
niveau de la paroisse comment organiser 
une quête spéciale pour soutenir la logis-
tique de cet évènementn
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La Rédaction

PRIÈRE POUR L’ACCUEIL DU PAPE

Le Père Kiaka, sj visite les paroissiens au sein de leurs Commu-
nautés Ecclésiales Vivantes de Base, Groupes et Mouvements  

C’est depuis trois semaines que le Curé 
de la paroisse Sacré-Cœur, le Père Kiaka, 
sj a débuté la ronde des visites au sein des 

Communautés Ecclésiales Vivantes de Base, 
Groupes et Mouvements à charisme propre. 
Cette initiative intervient durant le Carême, 

temps fort de l’Eglise.  
Quel est le pourquoi de ces visites et l’essen-

tiel du message du Père Curé aux  
paroissiens et paroissiennes. C’est  à cette 

question que répond le Père Curé dans 
cette interview avec la rédaction du bulletin 

paroissial.

Seigneur, Père très bon, Tu ne cesses de veiller 

sur nous et de nous combler de tes bienfaits. 

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 

réconciliation.

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 invités à 
soutenir davantage le Projet INYE  pour la 
mise en œuvre des travaux 
• de stabilisation des deux kilomètres 

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 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.          
N.B. :  le jeudi 21 avril 2022, il célébrera la 
Messe à la CEVB LIBIKI, à 17 h 30’.        
n  Retraite de Pâques, du mardi 05 au 
vendredi 08 avril 2022 :

Catégories Durée Lieu Orateur

Enfants 15.30 - 
16.20

église R. Sœur 
Obierge 
MAKIESE, 
RSCJ 

Jeunes 
& Adultes 

16.30 - 
18.00

église R. Père 
Bienvenu 
MATAN-
ZONGA, 
SJ

Thème : «CHRÉTIENS CATHOLIQUES, 
SOYONS TÉMOINS DU CHRIST 
RESSUSCITÉ » Ac 1, 8;  
Is 43, 10

A n i m a t i o n   d e s  C h o r a l e s    :
Mardi 
05/04

Chorale SENGA 
MARIA

Mercredi 
06/04

Chorale BOYAMBI

Jeudi 
07/04

Chorales SEBYERA 
et SAINT JACQUES

Vendredi 
08/04

Chœur CANTUM 
NOVUM

N.B.    
• Lors de la retraite pascale, il n’y aura 

pas d’autres activités pastorales, en 
dehors de celle-ci, dans l’enceinte 
paroissiale.

• Chers paroissiens, nous pouvons 
déjà déposer nos intentions de 
prière à la Sacristie ou au Secrétariat 
paroissial.

n    Lundi 11 avril 2022 : inscription des 
bébés au Baptême du mois d’avril et 
formation des parents et parrains\mar-
raines.  Lieu : salle Monseigneur MUNZI-
HIRWA, à 17 h 00’.
n Le Père Curé, Wenceslas KIAKA, SJ, 
aura une série d’entretiens, selon les 
besoins, avec les membres des différents 
groupes, mouvements et commissions 
ainsi que les CEVB, en vue de leur redy-
namisation : 
• lundi 18 avril, à 17 h 00’, avec  

la chorale SEBYERA; 
• mardi 19 avril, à 17 h 00’, avec la 

chorale SENGA MARIA;
• vendredi 22 avril, à 17 h 00’, avec la 

chorale SAINT JACQUES.

n Samedi 23 avril 2022, à 15 h 30’ : Bap-
tême des enfants qui ont suivi toutes les 
étapes des scrutins.  
n Le dimanche 24 avril 2022, la COMMIS-
SION DES JEUNES organise la Pâques 
des Jeunes avec des activités récréatives 
(plaine de jeux, activités sportives,…)                
n Après les vacances de Pâques, la reprise 
de la catéchèse aura lieu après la célébra-
tion de la « Pâques des Jeunes »,  c’està-
dire le dimanche 01 mai 2022.
n Chers paroissiens, il est de coutume 
que la paroisse organise chaque année 
l’activité 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  Nous disons merci aux Mamans Fleurs, 
aux Rois Mages ainsi que  la Chorale SEN-
GA MARIA pour avoir assumé la propreté 
de l’église. Samedi 09 avril  2022, le ser-
vice sera assuré par la chorale BOYAMBI.
n  Le numéro  de   contact   du
 Secrétariat de la Paroisse du  Sacré-
Cœur :   +243 81 52 25 162

Les annonces de la semaine
Du 03 au 09 Avril 2022

Ordo de la semaine

Lundi - 5e Semaine - Férie de Carême 
LM : Propre 
LH : Lundis du Carême 

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

Lectures :   
- Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (ou brève : 13,41-62) 
- Ps 22,1-6 
- Jn 8,12-20 
- Préface de la Passion I  - St Isidore, E.D.

Lectures propres :  
- Gn 17,3-9 
- Ps 104,4-9 
- Jn 8,51-59  
- Préface de la Passion I                  - St Jean-Baptiste de la Salle, P. 

Lectures : 
- Jr 20,10-13 
- Ps 17,2-7 
- Jn 10,31-42 
- Préface de la Passion I 

Lectures : 
- Ez 37,21-28 
- Cant. Jr 31,10-13 
- Jn 11,45-57 
- Préface de la Passion I 
- Vierge Marie consolatrice

Mardi - 5e Semaine - Férie de Carême 
LM : Propre  
LH : Mardis du Carême

Mercredi - 5e Semaine - Férie de Carême 
LM : Propre 
LH : Mercredis du Carême

Jeudi - 5e Semaine - Férie de Carême 
LM : Propre 
LH : Jeudis du Carême

Vendredi - 5e Semaine - Férie de Carême 
LM : Propre  
LH : vendredis du Carême

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

Lectures :   
- Is 43,16-21 
- Ps 125,1-6 
- Ph 3,8-14 
- Jn 8,1-11 
- 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 :  
- Nb 21,4-9 
- Ps 101,2-3.16-21 
- Jn 8,21-30 
- Préface de la Passion I   - St Vincent Ferrier, P. 

Lectures : 
- Dn 3,14-20.91-92.95 
- Cant. Dn 3,52-56 
- Jn 8,31-42 
- Préface de la Passion I

3 AVRIL 22  
Psaut : 1ère Sem. 
Coul. : Violet

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

5 AVRIL 22  
Psaut : 1ère Sem. 
Coul. : Violet

6 AVRIL 22  
Psaut : 1ère Sem. 
Coul. : Violet

7 AVRIL 22  
Psaut : 1ère Sem. 
Coul. : Violet

8 AVRIL 22  
Psaut : 1ère Sem. 
Coul. : Violet

9 AVRIL 22  
Psaut : 1ère Sem. 
Coul. : Violet


