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Il est ressuscité !  
Alléluia !



L’expérience du Christ 
est d’une richesse ines-
timable. Elle ne cessera 
d’inspirer et d’éclairer 

le monde d’aujourd’hui. En effet, 
son parcours terrestre a été parse-
mé d’épreuves qu’il surmonté avec 
espérance. Partout où il passait, il 
ne faisait que le bien (Mt 4,22-23) 
quoi qu’il n’en recevait pas autant. 
Ayant vécu trahison, humiliation, 
condamnation, outrages, et vio-
lence de la part de certains de ses 
contemporains, il a pourtant aimé 
jusqu’au bout (Jn13,1). 

Quelques heures avant sa passion 
dont il mesurait déjà la gravité, il 
commença à éprouver de la tris-
tesse et de l’angoisse (Mt 26,38) 
à telle enseigne qu’il s’est adressé 
à son Père en ces termes: «... s’il 
est possible d’éloigner de moi cette 
coupe...» mais c’est à Dieu qu’il 
s’est finalement résolu de s’en re-
mettre : «Que ta volonté soit faite» 

(Mt 26,39).Et durant la passion, 
les moqueries, les coups, les in-
sultes n’ont pas eu raison de son 
amour pour l’humanité et de sa 
foi en Dieu. Sentant la solitude, 
il s’écria : « Mon Père, pourquoi 
m’as-tu abandonné...» (Mt27,46). 
Mais là encore, son abandon 
total à Dieu n’a pas failli : «Entre 
tes mains, je remets mon esprit», 
s’est-il exprimé. 

Le Christ a précédé notre situa-
tion actuelle. Le contexte socio-
économique et politique de notre 
pays est de nature à nous enli-
ser dans une profonde désespé-
rance d’autant plus que plusieurs  
secteurs clés demeurent dans une 
situation chaotique. Si, d’une part, 
les déboires vécus plombent tout 
espoir dans le chef des Congolais, 
d’autre part, les quelques avan-
cées, peu significatives, tendent 
à contenter surtout leurs auteurs. 
La révolte, la colère, le décourage-
ment, la résignation, l’inimitié, la 
haine viscérale risquent d’envahir  
l’esprit des populations et d’anni-
hiler leur espérance tant le mal 
semble se pérenniser. De l’autre 
côté, les décideurs courent le 

risque de se vautrer dans une 
autosatisfaction, sans faire mieux. 
La majorité de la population se 
trouve donc insatisfaite des poli-
tiques et des actions menées dans 
la société et peut réagir de manière 
vindicative sur fond de colère. 

Le Christ a également expéri-
menté une situation analogue, à 
la seule différence qu’il a su trans-
cender la vengeance humaine en 
répondant à la trahison par la 
fidélité dans l’amour. Par ailleurs, 
après 40 jours dédiés à la prière, 
à la pénitence et au partage, nous 
sommes peut-être partagés entre 
la satisfaction d’un respect scru-
puleux des principes de ce temps 
fort de l’Eglise et l’insatisfaction 
de n’avoir pas assez bien vécu 
cette période. Si la satisfaction 
peut conduire à s’endormir sur ses 
lauriers, l’insatisfaction, elle, peut 
entraîner une résignation. Et la 
conséquence ultime de ces deux 
attitudes négatives est la mort spi-
rituelle ou biologique... 

Pâques, l’opportunité divine pour 
la victoire humaine. Les célébra-
tions pascales constituent, pour 

les chrétiens, une véritable oppor-
tunité de s’inscrire dans la logique 
du Christ ressuscité, celle qui 
consiste à tenir bon dans l’amour, 
à aimer jusqu’au bout, quoi qu’il 
arrive. Pour y parvenir, nous 
sommes conviés à changer notre 
fusil d’épaule, à utiliser d’autres 
armes face aux contrariétés 
d’ordre spirituel ou matériel de la 
vie courante. Comme le Christ et 
à la lumière de la prière de Fran-
çois d’Assise, devenons et demeu-
rons des instruments de paix. Là 
où est la haine, que nous mettions 
l’amour ; là où est l’offense, que 
nous mettions le pardon ; Là où 
est la discorde, que nous mettions 
l’union ; là où est l’erreur, que nous 
mettions la vérité. 

Ainsi, à la faveur de ces fêtes pas-
cales, nous allons triompher de 
la haine par l’amour et de la mort 
par la vie. Nous ne nous laisserons 
donc pas vaincre par le mal mais 
nous surmonterons le mal par le 
bien (Ro12,21). Joyeuse fête de 
Pâques à tous et à toutesn

Mon vœu : Triompher de la haine  
par l’amour et de la mort par la vie
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Père Wenceslas KIAKA,sj

  

Exhortation de 
la semaine

Liturgie de la 
Parole

Première lecture
(Ac 10, 34a.37-43)

Deuxième lecture
(Col 3, 1-4)

Evangile
(Jn 20, 1-9)

Après la Résurrection, les Apôtres 
découvrent le sens jusque-là voilé des 
Écritures.  C‘est cela qu‘ils vont désor-
mais proclamer.  Ils sont les témoins de 
la Bonne Nouvelle, chez les Juifs, mais 
aussi chez les païens.

Paul évoque la façon dont toute 
la création débouchait sur une 
plénitude de vie en Jésus, « pre-
mier-né » d’entre les morts.  Les 
chrétiens baptisés doivent vivre 
désormais de cette réalité nouvelle 
dans le Christ.

L’évangéliste Jean souligne 
dans ses récits le fait que, même 
après la Résurrection, la foi des 
Apôtres a été difficile.  Ceci 
parce que la foi est d’un autre 
ordre que la vision physique de 
Jésus vivant.

Ressuscité avec le 
Christ, nous sommes 
des créatures nou-
velles, nous n’avons 

plus le droit de mener 
une vie quelconque. 
Cherchons donc les 
choses d’En Haut où se 

trouve le Christ, et non 
celles d’en bas.



Dans le souci d’aider les parois-
siens à bien méditer le sacrifice du 
Christ et célébrer sa résurrection, la 
pa¬roisse Sacré-Coeur a organisé 

une retraite préparatoire à la fête pascale, du 
5 au 8 avril 2022, autour du thème : « Chré-
tiens catholiques, soyons témoins du 
Christ ressuscité». Trois jours d’exhor-
tations et de prières présidées par le Père 
Bienvenu Matanzonga, SJ, (jeunes et adultes) 
et pour les enfants, par la Révérende sœur 
Obierge Makiese RSCJ. 

Pour introduire son enseignement, le Père 
Matanzonga SJ, a rappelé à l’assemblée réunie 
dans l’église paroissiale que devenir témoins 
du Christ est l’identité même, la définition 
du chrétien : « Etre témoins du Christ, c’est 
une révélation de notre identité réelle. Être 
témoin n’est ni obligatoire ni facultatif, c’est 
mon être même en tant que chrétien ». 

L’orateur a précisé à la communauté du Sacré-
Coeur que l’identité de témoin du Christ pour 
un chrétien doit être permanente quelles que 
soit les circonstances de la vie ou le lieu où il se 
retrouve. « Nous devons être des témoins en 
étant une communauté où le Ressuscité peut 
se manifester comme aux disciples enfermés 
après sa mort sur la croix ». « Etre témoin du 
Christ en manifestant que notre vie peut passer 
du péché à l’amour, de la mort à la vie. Témoin 
du Christ en pénétrant le sens des mots et en 
prendre conscience dans leur véracité…», a-t-
il ajouté. Pour conclure, l’orateur n’a pas man-
qué de citer quelques exemples des témoins du 
Christ dans la Bible, comme la Vierge Marie. 

Des questions ont permis  
d’intérioriser les enseigne-
ments 

Au deuxième jour de la retraite, le Père Bien-
venu a proposé aux participants de réflé-
chir sur quelques questions et d’y répondre 
personnellement afin d’intérioriser le sens 
de l’appel, thème proposé pour la retraite :  
« soyons témoins du Christ ressuscité ». Les 
questions suivantes nous ont été soumises:  
« Qu’est ce qui t’empêche d’être davantage 
témoin du Christ ? Que voudrais-tu faire pour 
être davantage un homme/une femme de 
prière ? Quelle est la place de la Vierge Marie 
dans ta vie de foi ? » Au troisième et dernier 
jour des enseignements, il nous a été demandé 
de méditer sur la question suivante: « Es-tu 
prêt à mourir pour le Christ ? ». Dans son 
exhortation, le Père Bienvenu SJ, a une fois de 
plus éveillé l’assemblée pour une célébration 
consciente et chrétienne de la Pâques, par une 
suite des questions : « Aujourd’hui, à quelques 
jours de la célébration de la Pâques, comment 
comprends-tu la réalité de la souffrance ? Si 
tu devais la mettre sur une échelle de dix, où 
placerais-tu ta foi ?» 

Tout en insistant sur la particularité de la  
retraite de Pâques de cette année, le Père 
a recadré le sens de notre réflexion: « Ces  
questions doivent nous accompagner dans la 
méditation et la prière (ce sont des questions 
personnelles). Que dois-je faire pour témoi-
gner d’avantage le Christ dans ma vie ? Qui 
est-ce que je ne veux pas pardonner ? Pour qui 
puis-je prier pour sa conversion ? » La jour-
née du vendredi 08 avril, jour de la clôture de 
la retraite, a été consacrée au sacrement de la 
réconciliation et de pénitence. 

La retraite de Pâques 2022 : un 
Kaïros (un temps favorable) pour 
les fidèles

Des paroissiens n’ont pas manqué  
d’exprimer leur satisfaction à la fin de 
la retraite de Pâques :

Maman Margo Bongongo a témoigné que 
la retraite de 2022 a répondu à plusieurs ques-
tions que posait sa foi chrétienne. « Si Jésus 
a accepté d’être humilié pour moi, alors qu’il 
était Dieu, comment dois-je répondre à ce sa-
crifice? Réponse : Je dois décider de changer 
ma vie, de m’attacher davantage au Christ». 
Pour l’appel à devenir témoin du Christ, Ma-
man Margo ajoute « Jésus n’appelle pas les 
foules mais chacun par son nom. Je dois donc 
répondre par rapport à moi-même ». 

Pour sa part, Mme Laetitia a avoué que la 
retraite lui a permis de se concentrer plus et de 
récupérer les moments de faiblesse et d’inat-
tention pendant le temps de Carême. « L’appel 
à devenir un témoin permanent du Christ m’a 
beaucoup interpellé ». 

Avançons donc toujours plus loin avec le Res-
suscité n

Retraite de Pâques 2022:  
« Chrétiens catholiques, soyons 
témoins du Christ ressuscité » 

3 Ma semaine au Sacré-Coeur

Prisca Materanya



n  Chaque samedi, de 16 h 00’ 
à 17 h 00’ : confession à l’église. 
n  Frères et Sœurs, soutenir davan-
tage le Projet INYE reste d’actua-
lité: l’étape actuelle (Stabilisation des 
deux kilomètres de notre chemin de 
croix suivie de la Consolidation de 
notre site) est toujours en attente.   
Nous vous rappelons aussi que notre 
paroisse dispose d’une COMMIS-
SION CARITAS qui a pour but 
• d’accueillir, avec joie;
• d’écouter;
• d’apporter une assistance à nos 

frères et sœurs dans le besoin 
et que celle-ci compte sur notre 
générosité.    

n La librairie MEDIASPAUL organise 
la 4ème édition du Festival du Livre et 
de la Bible « FELIBI », du 20 au 24 
avril 2022, de 09 heures  à 18 heures, 
à la Place des Évolués.        
N.B.   L’entrée est gratuite.  Pour plus 
d’informations, voir le tableau d’affi-
chage.

n Samedi 23 avril 2022, à 15 h 30’ : 
Baptême des enfants qui ont suivi 
toutes les étapes des scrutins. 

n  Le dimanche 24 avril 2022, la  
COMMISSION DES JEUNES orga-
nise la Pâques des Jeunes avec des  
activités récréatives (plaine de jeux, 
activités sportives,…)

n  En vue de leur redynamisa-
tion, la ronde du Père Curé au 
sein de nos communautés parois-
siales, commissions, groupes et mou-
vements a déjà commencé :   
• lundi 25 avril, à 17 h 00’, avec la 

chorale SEBYERA; 
• mardi 26 avril, à 17 h 00’, avec la 

chorale SENGA MARIA;
• jeudi 28 avril, à 17 h 30’ : entre-

tien suivi de la célébration Eu-
charistique à la CEVB LIBIKI;

• vendredi 29 avril, à 17 h 00’, 
rencontre avec la chorale SAINT 
JACQUES.

 
n  Après les vacances de Pâques, la  
reprise de la catéchèse aura lieu 
après la célébration de la « Pâques 
des Jeunes »,  c’estàdire le di-
manche 01 mai 2022.
 
n Dimanche 01/05/2022, de 
07 h 30’ à 16 h 00’, récollection de 

prière pour les membres du Conseil 
paroissial élargi.  Lieu et heure de 
départ : paroisse, à 07 h 00’.

n Chers paroissiens, il est de cou-
tume 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 caritatives.  
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 
COMMISSION DES JEUNES pour 
avoir assumé la propreté de l’église. 
Samedi 23 avril  2022, le service sera 
assuré par les chorales SEBYERA & 
SAINT JACQUES.

n Nous publions 
les deuxièmes bans de mariage 
de :
• Mr MBEMBA KINIEMA José 

et Mlle SIFA MATENGA Grâce 
Divine;

• Mr NYEMBO Évariste et Mlle 
NGONDE Marcelline;

les premiers bans de mariage 
de Mr NGOIE KISABALA Kevin et 
Mlle ILUNGA NGOIE Olga.

Les annonces de la semaine
Du 17 au 23 Avril 2022

Ordo de la semaine

LUNDI DANS L’OCTAVE DE PAQUES 
LM : Propre - Gloria 
LH : Propre 

DIMANCHE DE PAQUES, JOUR 
DE LA RESURRECTION DU SEIGNEUR, Sol. 
LM : Dimanche - Gloria - Credo 
LH :  Propre

Lectures :   
- Ac 2,14.22-33 
- Ps 15,1-2.5.7-11 
- Séquence : A la victime pascale  - Préface de Pâques I 
- Mt 28,8-15

Lectures :  
- Ac 3,11-26 
- Ps 8,4-9 
- Séquence   
- Lc 24,35-48  
- Préface de Pâques I  
- St Anselme, E.D. 

Lectures :  
- Ac 4,1-12 
- Ps 117,1-2.4.22-27 
- Séquence   
- Jn 21,1-14  
- Préface de Pâques I  

Lectures :  
- Ac 4,13-21 
- Ps 117,1.14-16.21 
- Séquence  : A la victime  
pascale  
- Mc 16,9-15  
- Préface de Pâques I  
- St Georges, M. 
- St Adalbert, E.

MARDI DANS L’OCTAVE DE PAQUES 
LM : Propre - Gloria  
LH : Propre

MERCREDI DANS L’OCTAVE DE PAQUES 
LM : Propre - Gloria 
LH : Propre

JEUDI DANS L’OCTAVE DE PAQUES 
LM : Propre -Gloria 
LH : Propre

VENDREDI DANS L’OCTAVE DE PAQUES 
LM : Propre -Gloria 
LH : Propre

SAMEDI DANS L’OCTAVE DE 
PAQUES 
LM : Propre -Gloria 
LH : Propre 
1ère vêpres du 2e Dimanche de 
Pâques

Lectures :   
- Ac 10,34.37-43 
- Ps 117,1-2.16-17.22-23 
- Col 3,1-4 ou 1 Co 5,6-8 
- Séquence : A la victime pascale  - Préface propre 
- Jn 20,1-9 ou Lc 24,1-12 ou à la messe du soir Lc 24,13-35

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 :  
- Ac 2,36-41 
- Ps 32,4-5.18-20.22 
- Séquence 
- Jn 20,11-18 
-Préface de Pâques I

- Au l’Archidiocèse de Mbandaka-Bikoro : 7e anni-
versaire de l’ordination épiscopale de Mgr Ernest 
NGBOKO (COR UNUM ET ANIMA UNA : Un seul coeur 
et une seule âme * Ac 4,32).

Lectures : 
- Ac 3,1-10 
- Ps 104,1-4.6-9 
- Séquence 
- Lc 24,13-35  
- Préface de Pâques I

La catéchèse du mariage est une 
étape fondamentale et dure trois mois.  
Il est donc préférable de commencer 
par la catéchèse plutôt que de privilé-

gier les démarches de réservation de la 
salle de fêtes.

17 AVRIL 22  
Psaut : Propre 
Coul. : Blanc

18 AVRIL 22  
Psaut : 1èreSem. 
Coul. : Blanc

19 AVRIL 22  
Psaut : 1èreSem. 
Coul. : Blanc

20 AVRIL 22  
Psaut : 1èreSem. 
Coul. : Blanc

21 AVRIL 22  
Psaut : 1èreSem. 
Coul. : Blanc

22 AVRIL 22  
Psaut : 1èreSem. 
Coul. : Blanc

23 AVRIL 22  
Psaut : 1èreSem. 
Coul. : Blanc

Notre paroisse a sept CEVB qui se 
réunissent chaque jeudi, à 17h00’

Tout chrétien est prié de participer 
aux rencontres de sa CEVB pour 

l’approfondissement de sa foi afin 
de sortir de la foule et de devenir 

disciple de Jésus.

L’église, c’est la maison de 
Dieu.           

Une tenue décente témoignera 
de notre respect et de notre amour 

envers le Seigneur et le prochain.


