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Ma semaine au Sacré-Coeur

Mon vœu : Semaine sainte :

l’éloge pratique de l’amour de Dieu

N

Père Wenceslas KIAKA,sj

ous commençons
une semaine spéciale, la semaine
sainte. C’est la dernière semaine de carême, la
semaine qui précède Pâques.
Quel sens lui donner et comment en tirer davantage profit
dans la dynamique de notre foi
et vie chrétiennes ?
La Semaine sainte s’ouvre par
le dimanche des Rameaux.
C’est un dimanche festif, car
il célèbre l’entrée du Christ à
Jérusalem, où il est accueilli
triomphalement par le peuple
tenant des palmes. Les fidèles
apportent ce jour des rameaux
et le prêtre les bénit afin de
les encourager et stimuler à
accueillir davantage le Christ
rédempteur. Cependant, la
venue du Christ à Jérusalem
marque le début de sa Passion,
vers laquelle il s’avance volontairement et librement. D’où
ce dimanche est aussi appelé

Exhortation de
la semaine

dimanche de la Passion et on
y lit effectivement le récit de
la Passion du Christ. Aussi,
durant la grande partie de cette
semaine, spécialement le vendredi saint, nous célébrons les
mystères de la passion et de la
mort de notre Seigneur. On
y souligne tellement les souffrances endurées par le Christ
que d’aucuns peuvent penser que durant cette semaine
sainte nous, chrétiens, faisons
l’éloge de la souffrance. Aussi,
quand on affirme, sans plus,
que la croix du Christ nous a
sauvés, cela plonge davantage
dans la perplexité. Comment la
croix, symbole de la souffrance
atroce, peut-elle par elle-même
sauver quelqu’un ?
Au juste, qu’est-ce qui nous
sauve véritablement et que
devons-nous exalter particulièrement durant cette semaine
sainte ?
C’est la personne même du
Christ, son amour immense
dont il nous a éminemment
témoigné jusqu’au don total de
lui-même, jusqu’à accepter de
mourir sur une croix comme

L’entrée triomphale à Jérusalem ! Journée, par excellence,
du « malentendu ». Pour les
Apôtres, c’est enfin l’accomplissement de ce qu’ils espéraient

n Accepter de miser plus sur
le Seigneur et, partant, endurer
plus courageusement opprobres,
humiliations, mépris, critiques
négatives, afin de contenir ainsi
la vengeance et briser le cycle de
la violence ;

n
Consentir des sacrifices
pour libérer plus de temps et les
moyens pour la prière personnelle et communautaire ; la soigner davantage ;

n Fournir les efforts nécessaires
pour participer plus activement,
avec plus d’élan, d’assiduité et de
persévérance, aux célébrations
de la semaine sainte et du temps
pascaln

n Dépasser nos frustrations,
oser poser, avec plus d’audace,
des gestes de pardon demandé et
de pardon donné ;

n
Accepter d’endurer des
incommodités, des manques
et insécurités au lieu de céder
aux compromissions, à la corruption, au détournement des
Ainsi, profitons de cette se- fonds, aux injustices ;
maine sainte, par exemple, n
Nous montrer davantage
pour :
généreux pour dépenser de
n Poser des gestes de renon- notre temps, de nos compétences
cement à nous-mêmes plutôt et ressources afin de mieux venir
que de nous mettre nous-mêmes en aide à ceux et celles d’entre
en avant, de rechercher notre nous qui sont dans des situapropre amour, vouloir et intérêt tions préoccupantes de précarité
;
;

: Jésus prend possession de la Oui, il vient inaugurer le
ville royale pour inaugurer leur Royaume, mais celui de Dieu.
Royaume. Pour Jésus, au-delà
du succès apparent, il voit l’avenir, son rejet, sa condamnation.

Première lecture

Liturgie de la
Parole

un malfaiteur. Tout au long
de la semaine sainte, chacun
de nous, d’un cœur plein de
reconnaissance et de gratitude
est appelé à faire plutôt l’éloge
de l’amour qui, pour nous, est
allé jusqu’à porter la croix : le
magnifier, se laisser fasciner
et séduire davantage par lui ;
le mettre en lumière, à contribution, le promouvoir en soimême et autour de soi. Pas seulement par des discours, des
déclarations, des promesses,
des vœux pieux, mais aussi et
surtout par des actes, des gestes
concrets et pratiques.

(Is 50, 4-7)
Au cours de l’exil, le prophète avait déjà
proposé un véritable retournement de
l’idée du Sauveur attendu. À l’image
du roi puissant, il avait substitué celle
du serviteur qui prend sur lui le mal du
monde.

Deuxième lecture

Evangile

(Ph 2, 6-11)

(Lc 22, 14 - 23, 56)

Dans l’hymne à la gloire du Christ,
nous avons un témoignage de la
foi de l’Église en la Seigneurie du
Christ Jésus. Sa résurrection affirme le triomphe de l’amour et son
nom est au-dessus de tout nom.

Dans son récit de la Passion,
Luc, à travers quantité de détails, souligne comment Jésus,
face au déferlement de haine,
manifeste - jusqu’au bout - la
splendeur de la miséricorde de
Dieu.

Ma semaine au Sacré-Coeur
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Pèlerinage/Carême 2022 :

« Plus libre pour améliorer ma relation avec le
Seigneur et les autre, dans la fraternité »
curé a présenté les intentions de prières
des pèlerins au Seigneur au cours de la
messe.
Un agapè a clôturé la journée dans la cour
de l’église Notre-Dame de toutes les aides de
Inye.
Quelques pèlerins se sont exprimés

P

endant le temps de carême, les
chrétiens de la paroisse Sacré-Cœur
ont adopté la sainte coutume d’effectuer un pèlerinage à Inye, dans
la Commune de la Nsele. C’est ainsi que le
dimanche 3 avril, ils ont entrepris ce voyage
spirituel qui s’articulait autour du thème :
« Plus libre pour améliorer ma relation avec le Seigneur et les autres,
dans la fraternité ». Des chrétiens de différentes paroisses de notre Archidiocèse se
sont joints à leurs frères et sœurs du SacréCœur pour le pèlerinage de 2022. Ils étaient
mobilisés depuis 6h00 du matin
Avant le départ, chaque participant a présenté au Seigneur son intention de prières
dès le rassemblement devant la grotte
mariale. Après la prière qui implorait Dieu
d’accompagner les pèlerins à Iyne, le Père
Kiaka, sj les a aspergés et bénis avant l’embarquement.
Le voyage vers Inye s’est déroulé dans la
piété, les pèlerins récitant le rosaire, animé
par des cantiques chantés par des séminaristes et des responsables paroissiaux désignés à cet effet.
A Iyne, par groupes d’arrivée, les pèlerins,
les yeux fixés sur la croix, ont suivi le chemin de croix en escaladant une colline de
2 km, pour mieux s’approcher du Seigneur.

Pour Marika Sophie de la paroisse SaintAugustin: « Pendant le temps de Carême,
j’intensifie mes prières parce que chaque
année, Dieu intervient puissamment dans
ma vie chaque fois que je me retrouve dans
l’impasse. Je veux le témoigner ».
Célébration
eucharistique
sommet de la montagne

au

A 13h30, le Père Rigobert KYUNGU, Provincial des jésuites, (qu’entouraient le Père
W. KIAKA (le curé), le Père Chrstian NDOKI
(le vicaire) et deux autres con-célébrants) a
présidé une eucharistie d’action de grâce
animée par la chorale des séminaristes du
Grand séminaire Jean XXIII qu’accompagnait la chorale Pueri Cantores.
En prélude, le célébrant principal a recadré
l’assemblée sur le sens du pèlerinage:
« Notre pèlerinage est notre marche intérieure vers la Pâques du Seigneur, Vainqueur de la mort et Maître de la vie ».
Dans l’homélie, il a souligné deux points:
prier et regarder vers l’avenir.
*Prier comme Jésus qui, souvent, se retirait
– comme au Mont des Oliviers - pour prier.
A son exemple, nous aussi avons choisi de
nous retirer sur une colline à Iyne pour
prier.
*« Nous devons aussi nous engager vers
l’avenir et pardonner aux autres. Le pardon
de Dieu n’est pas conditionnel. Souvent,
nous exigeons des conditions avant de pardonner ». Il a ainsi invité les pèlerins à s’engager vers l’avenir avec optimisme.
Par un rituel adopté pour l’occasion, le Père

Pour Sandra Bay, chrétienne de Sainte
Anne : « Nous nous sommes dit à SainteAnne que nous allions nous associer à nos
frères et sœurs du Sacré-Cœur pour participer à la passion du Christ en cette période où
l’Eglise nous donne l’opportunité d’intensifier nos prières pour notre croissance spirituelle ».
Matondo de Saint Cyprien, qui présentait
des malaises avant la montée, s’est rétablie
après la prière à l’exemple du Christ. « Je
n’ai pas compris d’où m’est venue cette sensation de bien-être », s’est-exclaméen
C. Mbuyi
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Ordo de la semaine

Les annonces de la semaine

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
DU SEIGNEUR
LM : Propre - Credo
LH : Propre

10 AVRIL 22
Psaut : Propre
Coul. : Rouge

Lectures :
a) Avant la Procession :
- Lc 19,28-40		
- Ph 2,6-11
b) A la messe		
- Lc 22,14-23, 56 (ou brève : 23,1-49)
- Is 50,4-7			
- Préface propre
- Ps 21,8-9.17-20.22-24
LUNDI SAINT
11 AVRIL 22
Psaut : 2e Sem. LM : Propre
LH : Propre
Coul. : Violet
Lectures :
- Is 42,1-7
- Ps 26,1-3.13-14
- Jn 12,1-11		
- Stanislas, E.M.
- Préface de la Passion II
MARDI SAINT
12 AVRIL 22
LM : Propre
Psaut : 2e Sem.
LH : Propre
Coul. : Violet

- Au Diocèse de Lolo : 7 anniversaire de l’ordination
Lectures :
épiscopale de Mgr Jean Bertin NADONYE (IN VERBO
- Is 49,1-6
TUO LAXABO RETE : Sur ta parole, Je jetterai le fillet
- Ps 70,1-3.5-6.15.17
* Lc 5,5).
- Jn 13,21-33.36-38
- Préface de la Passion II
MERCREDI SAINT
13 AVRIL 22
LM : Propre
e
Psaut : 2 Sem.
LH : Propre
Coul. : Violet
e

Lectures :
- Is 50,4-9
- Ps 68,8-10.21-22.31.33-34
- Mt 26,14-25
- Préface de la Passion II

- St Martin Ier, Pp

JEUDI SAINT
Matin : Messe Chrismale (Il n’y a pas de messe matinale à la paroisse)

14 AVRI 22
Psaut : Propre
Coul. : Blanc
Bénédiction des Huiles et consécration du Saint Chrême
Lectures :
LM : Messe chrismale - Gloria
- Is 61,1-3.6.8-9
- Ps 88,20-22.25.27-29 LH : Propre
- Ap 1,5-8		
- Lc 4,16-21
- Préface propre
JEUDI SAINT
14 AVRI 22
Soir : CELEBRATION DE LA CENE
Psaut : Propre
DU SEIGNEUR - GLORIA
Coul. : Blanc
LM : Messe chrismale - Gloria
Lectures :
LH : Propre
- Ex 12,1-8.11-14
- Ps 115,12-13.15-18
- 1Co 11,23-26		
- Jn 13,1-15
- Préface propre

Du 10 au 16 Avril 2022

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

n Dispositions pratiques pour le dimanche des Rameaux :

MESSES
Samedi soir

17.15

Lectures :
- Is 52,13-53,12
- Ps 30,2.6.12-17.25
- He 4,14-16; 5,7-9		du Seigneur
- Jn 18,1-19,42

- Au Diocèse de Kikwit : 10 anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Timothée BODIKA (SERVUS EVANGELUI SPEI : Etre ministre de l’Evangile *Rm 15,16).
- Au Diocèse d’Uvira : 10e anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Sébastien MUYENGO (SURSUM CORDA : Elevons notre coeur).

Entrée église

Dimanche en LINGALA 06.45

Devant le couvent des Religieuses étudiantes

Dimanche

09.15

Grotte

Dimanche

11.30

Entrée église

Dimanche soir

17.15

Entrée église

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.

HEURE

******** LA SUITE VOIR ORDO *********

•

Jeudi 27 avril 17h30’ : entretien et
célébration de la messe à la CEVB
LIBIKI ;
•
Vendredi 28 avril à 17h00’ : avec la
chorale Saint Jacques.
n Le dimanche 24 avril 2022, la COMMISSION DES JEUNES organise la
Pâques des Jeunes avec des activités
récréatives (plaine de jeux, activités sportives,…)
******** LA SUITE DES ANNONCES
VOIR FEUILLET PAROISSIAL*********

Triduum pascal
Jeudi Saint 14 avril
2022

e

SAMEDI SAINT
a) Matin : Il n’y a pas de célébration eucharistique.
Journée de jeûne, prière et méditation. les fidèles sont
invités à la prière du matin (Laudes).

communautés paroissiales, commissions,
mouvements et groupes a déjà commencé en vue de leur redynamisation :
•
Lundi 25 avril à 17h00’ : avec la chorale SEBYERA ;
•
Mardi 26 avril à 17h00’ : avec la chorale SENGA MARIA ;

LIEU DE RASSEMBLEMENT

n Lundi 11 avril 2022 : inscription des
bébés au Baptême du mois d’avril et
formation des parents et parrains\marraines. Lieu : salle Monseigneur MUNZIHIRWA, à 17 h 00’.
VENDREDI SAINT : Célébration de la passion
n Mardi 12/04/2022, à 17h00’ : Messe
et de la mort du Seigneur
chrismale. Lieu : Cathédrale NotreLM : Propre
Dame du Congo. Après la Messe : rena) Matin : Il n’y a pas de célébration eucharistique.
contre à la grotte.
Journée de jeûne, prière et méditation. les fidèles sont
n Programme des offices de la
invités à la prière du matin (Laudes).
a) Après-midi : Célébration de la Passion et de la mort Semaine Sainte 2022 :

15 AVRI 22
Psaut : Propre
Coul. : Rouge

16 AVRI 22
Psaut : Propre
Coul. : Violet

DÉBUT

n Frères et Sœurs, nous vous rappelons que notre paroisse dispose d’une
Commission CARITAS qui a pour but :
•
d’accueillir avec joie;
•
d’écouter ;
•
d’apporter une assistance à nos
frères et sœurs dans le besoin.
Elle compte sur notre générosité.
n La ronde de Père Curé au sein de nos

Vendredi Saint 15 avril
2022

16.30

Chemin de Croix

17.30

Célébration de la Passion du Seigneur

18.00

Samedi Saint 16 avril 2022

Célébration de la Cène
du Seigneur

18.30

Méditation & Chants

19.00

Messe de la Résurrection

Dimanche de Pâques : Messes aux heures habituelles (7.00, 09.30, 11.30, 17.15)

