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EDITORIAL

L

MANOLO JIMÉNEZ

a parution de ce nouveau numéro de notre bulletin provincial numérique coïncide avec
la tenue de l’école de formation pour les animateurs de
nos maisons de la République
du Congo. Après la première
édition de cette rencontre qui
c’était déroulée à Kinshasa dans les premiers jours de l’année, maintenant c’est
le tour des jeunes qui, de l’autre côté du
fleuve Congo, se sont donnés rendez-vous
à Brazzaville – Massengo, pour donner du
temps à la propre formation en vue de renforcer leurs compétences dans l’exercice
de l’animation de
nos oratorios et de
nos centres des
jeunes.

en relation à notre réalité de consacrés et
d’éducateurs. En effet, sans un élan d’engagement -personnel et communautairepour la formation, nous devenons anachroniques, désuets et caducs. C’est dans cette
logique nous avons formulé notre premier
objectif provincial du PAG de cette année
pastoral, libellé comme suit : « S’approprier
la formation comme un processus de transformation personnelle… ». Cette orientation puise ses raisons dans l’une des indications de nos Constitutions, qui signale que
« chaque Salésien assume la responsabilité
de sa formation » (C 99 § 1).

SE FORMER POUR MIEUX FORMER

Un leitmotiv
qui s’est répété à l’école d’animateurs de
Kin, tout comme à celle de Massengo, c’est
la pertinente de « se former pour mieux former les autres ». Les jeunes participants à
cette opportunité de formation sont bien
conscients qu’on ne peut offrir que ce
qu’on a. Si notre capacité pour le service
de l’animation n’a pas été convenablement outillée avec des instruments qui la
rendent vraiment compétente, la bonne
volonté ne suffit pas pour une prestation
qualifiée dans ce domaine de l’animation et de l’éducation. C’est justement ce
constat qui justifie tous les efforts fournis en
termes de temps, d’énergies, de moyens
matériels et des ressources personnelles
pour mettre sur pied l’école de formation
d’animateurs.
Nous pouvons faire un pareil discours

S’il est vrai que de par notre vocation nous
sommes appelés à devenir des modèles
inspirateurs pour la vie des jeunes, il n’est
pas moins vrai que nous pouvons trouver
aussi dans les démarches des jeunes des
encouragements pour notre propre vie
consacrée et missionnaire. Le dévouement
des animateurs qui prennent part avec
engouement et enthousiasme à leur rencontre de formation constitue une interpellation pour notre responsabilité dans
la propre formation, pour donner plus de
consistance à notre expérience personnelle de consécration religieuse et à nos
offres éducatives et pastorales dans nos
présences missionnaires de la Province.
À votre disposition
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LA JOURNEE CULTURELLE TUNISIENNE
À L’ECOLE EL JAZZAR
(NOTRE DAME DE CARTHAGE)
ANASAMBA LEVILO SÉBASTIEN, SDB
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u 5 au 18 mars,
les élèves, les
parents,
les
enseignants,
tout le personnel éducatif et
les
membres
de la communauté de Manouba ont participé à une collecte de dons
pour la préparation de la
journée culturelle Tunisienne.
À la même occasion une
grande réunion s’est tenu avec
tous les parents des élèves pour
réfléchir à ce que nous pourrions entreprendre pour soutenir les Ukrainiens. Ils ont décidé
d’engager l’établissement à
l’action des collettes des produits de première nécessité
comme : Les Produits alimentaires, les fournitures scolaires
et produits d’hygiène, une liste
précise des éléments vraiment
utiles pour venir en aide à la
population ukrainienne victime
des violences de la guerre,
Un point de collecte a été
installé dans l’entrée de l’école,
sous une grande bannière aux
couleurs des drapeaux Tunisien et ukrainien ; des affiches
ainsi que des drapeaux avec

l’image de Don Bosco ont fleuri
sur la cour au moment de la récréation : un temps de joie qui
réunit et qui dépasse les frontières ! Un temps de joie pour
dire à quel point la paix est essentielle à toute vie humaine.
Nous nous sommes rendus
compte que vivre ensemble,
et non pas coexister, est bien
possible et que rien n’est plus
fort que le dialogue qui a ses racines dans le respect et l’amour.
Car, après tout, nous
sommes tous fils d’un même
Dieu avec Abraham que nous
considérons comme le « Père
des croyants », et nous formons ainsi une seule famille
humaine. Il est dit parfois,
en offensant Dieu, que nos
frères musulmans sont méchants vis-à-vis des Chrétiens.
Cette collectte a été la réponse sur le terrain en voyant
comment les parents et les
élèves ont été mobilisés pour
l’Ukraine dans le cadre d’une
collaboration avec l’école
pour soutenir les Ukrainiens.
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LA RENCONTRE DU RÉGIONAL AVEC LES
DIRECTEURS DES ŒUVRES SALÉSIENNES
DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO
MAYEUL VILA
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a traditionnelle visite du
Recteur Majeur, dans une
province est parfois effectuée par ses principaux
collaborateurs qui font
office de Régional. De
ce fait, la province ACC
a accueilli, le conseiller
Général du Recteur Majeur de la
Région Afrique et Madagascar, en
la personne de Don Alphonse OWUDU. Lors de sa visite en République
du Congo, une rencontre toute particulière a eu lieu, entre le Régional
et tous les directeurs des trois œuvres
de Brazzaville et Pointe-Noire, le Vendredi 11 mars dans la communauté Saint Jean Bosco de Massengo.
Cette rencontre marque la
nouvelle initiative prise par la province ACC, d’organiser durant l’année une rencontre des directeurs
du côté République du Congo et
tout cela pour consolider la synergie
existante entre les différentes communautés de Brazzaville et celle de
Pointe Noire. Rappelons-le cette initiative de la rencontre des directeurs
travaillant en République du Congo
est une première, une initiative
toute nouvelle qui facilite l’étroite
collaboration entre les œuvres.
Aussi, chaque participant à la
rencontre, pouvait dans les après
midi du vendredi 11 mars, exposer
les difficultés de la communauté qu’il
représente. Et également partager
les perspectives d’avenir souscrites
par les différentes communautés.
De Brazzaville à Pointe noire, l’ensemble des œuvres salésiennes sou-
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ligne la présence de la précarité
sociale, qui dénature les différentes
familles qui nous environnent. Ses
œuvres reconnaissent, l’urgence de
restructuration de nos communautés, laquelle liée à l’élargissement
des structures, renouvellement des
équipements de certains secteurs
de production, réfection ou réparation des bâtiments et bien d’autres.
D’autres projets comme l’ouverture
à l’expansion de certaines communautés ont été également abordés.
Pour mieux le cerner, la conclusion
du Régional en dit long à ce sujet.
Par ailleurs, les conclusions du
Régional, ont montré dans quelle mesure, certaines communautés après
leurs partages de la situation communautaire actuelle, bien qu’essoufflées et cherchant à se relever font
preuve d’abnégation, de courage
et de bravoure dans l’exécution des
projets qui sont les leurs. Ladite rencontre des directeurs avec le Régional à Brazzaville, à la cité des jeunes
de Massengo, a renchéris l’idée de
la conjugaison des efforts entre les
communautés, pour tant soit peu,
pallier à la dépendance provinciale
et ainsi promouvoir les initiatives
d’auto-prise en Charge.
Cette rencontre rapproche encore
d’avantage les communautés de la
République du Congo. A en croire
les participants, il est nécessaire d’organiser des rencontres capables
d’aider les communautés à grandir
d’avantage.

PASSAGE À YAOUNDÉ DU PROVINCIAL ET DES CONSEILLERS
PROVINCIAUX DE L’ACC
LÉON TONY TSHIBANGU, SDB.
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ne exceptionnelle
occasion a permis
au Provincial de
l’ACC et à tout son
conseil d’arriver à
Yaoundé. Les motifs
de ce surprenant
passage des têtes
pensantes du gouvernement et de
l’animation de notre Province sont
diversifiés. Comme à l’accoutumée,
c’est vers la fin du mois de mai, que le
P. Manuel Jiménez Castro, Provincial
de l’ACC, effectue son voyage pour
Yaoundé afin de prendre part au Curatorium des Supérieurs et aménager
un temps autour de cet avènement
pour réaliser une visite fraternelle auprès des confrères de l’ACC s’y trouvant en formation.
Mais cette fois-ci, c’est au mois
de mars, à l’invitation du Recteur
Majeur, le P. Ángel Fernández Artime,
invitation consistant à prendre part
à la Retraite spirituelle-Civam, à laquelle tous les Supérieurs Provinciaux
de la région Afrique et Madagascar,
ensemble avec leurs conseillers provinciaux, que se sont vues anticipées
la tenue du Curatorium et la visite
fraternelle du Provincial auprès des
confrères de l’ACC en formation à
Yaoundé.
Cette visite fraternelle du Supérieur de l’ACC auprès des confrères
situés hors des limites géographiques
de la Province est toujours perçue
comme une occasion favorable
d’être au parfum des avancées de
la mission salésienne poursuivie par
l’ensemble de la Province. Le Provincial de l’ACC est le tout premier des

Provinciaux qui arrive au théologat
et dont le programme est déjà aménagé en avance. Dès son arrivée le
dimanche 13 mars, les échanges fraternels s’entament.
Il reste au théologat, participe aux activités communautaires
jusqu’au lundi 14 mars avant de partir à la maison provinciale de MvogAda pour participer au Curatorium
des Supérieurs et se disposer à l’accomplissement des autres responsabilités qui ont nécessité sa présence
là-bas.
Un jour après l’arrivée du Provincial, c’est-à-dire le lundi 14 mars, c’est
le tour du conseil de l’ACC d’atterrir
à l’aéroport international de Douala,
venus exclusivement pour prendre
part aux exercices spirituels qui seront
animés par le Recteur Majeur.
L’intervalle de Douala à Yaoundé est un long chemin de voyage
en voiture. Les conseillers arrivent à
Yaoundé et s’installent directement à
la maison provinciale de Mvog-Ada,
d’où ils repartent au lendemain pour
visiter le théologat afin de revoir les
visages des confrères de l’ACC que
nombreux parmi eux ont vus pour la
dernière fois, il y a près de quatre ans
environ. Ce moment a suscité la nostalgie des événements vécus, de la
mission partagée dans le passé et du
désir réel pour les confrères en diaspora, de retrouver la Province. Ce
sentiment s’est fait visible à travers
l’intérêt accordé aux échanges fraternels.
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LE CARÊME A DON BOSCO / LUKUNGA
HÉRITIER MABUSA, SDB.
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e temps de carême
est reconnu par ses
trois éléments qu’on
appelle
habituellement : « les trois
P », c’est-à-dire la
prière, la pénitence
et le partage. C’est
dans cette logique-là, que le
collège Don Bosco / Lukunga, le Centre professionnel
Don Bosco / Lukunga, l’école
Primaire Dominique Savio et
la paroisse Saint Jean Bosco /
Lukunga, se mobilisent pour
mettre en pratique ces trois
éléments.
Tous les secteurs se sont
décidés pour aider les plus
démunis en passant par «
l’action carême ». Comme
communauté, les prêtres à
leur côté, ont pris tous la résolution de bénir les maisons
des chrétiens de notre paroisse en passant par chaque
CEVB, et ça se passe selon
les marques de chaque Mokambi. Cela, éprouve combien nos prêtres aiment leurs
brebis et se donnent pour
elles.
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Cette action de Carême qui
ne prend pas la prétention
de l’obligation, mais qui fait
témoignage de notre attachement aux pauvres ; tel
est le cas dans notre œuvre.
Les élèves se donnent avec
amour et contribuent avec
amour. Qui vient avec un
pantalon, une jupe, une
somme d’argent afin d’aider justement ceux-là qui en
manquent. Chaque matin,
les biens donnés sont communiqués afin de permettre
une bonne transparence
et en même temps, encourager les autres à partager
avec les plus démunis.
Annonçons que, tout
sera affublé ensemble afin
de venir en aide aux nécessiteux mais selon les orientations de la communauté. En
dépit de cela, une prière de
trois jours a été organisée à
la paroisse à l’intention des
pauvres et surtout particulièrement pour la situation qui
se passe actuellement en
Ukraine.

PROFESSIONS PERPÉTUELLES DES
CONFRÈRES EN PRÉSENCE DU RECTEUR MAJEUR À YAOUNDÉ
LÉON TONY TSHIBANGU, SDB
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l’occasion
de
son passage à
Yaoundé, dans
la Province salésienne d’Afrique
Tropicale Équatoriale [ATE], le
Recteur Majeur,
P. Ángel Fernández Artime, venu
pour prêcher la retraite spirituelle,
comme l’annonçait l’éditorialiste dans la cinquante-cinquième
[55ième] parution de l’ACC News,
a aussi accueilli les professions
perpétuelles de sept [7] de nos
confrères salésiens, dans une célébration que le Recteur Majeur luimême a présidée, en présence
des nombreux autres confrères.
La célébration Eucharistique
a eu lieu le mercredi 16 mars sous
le balcon de la Maison Provinciale
Don Bosco à Mvog-Ada, en face
du bâtiment SNI au niveau de la
poste centrale. À cette célébration, étaient présents en outre, les
Supérieurs Provinciaux de la région
Afrique et Madagascar, ensemble
avec leurs conseillers provinciaux,
les confrères salésiens, les filles de
Marie Auxiliatrice, les invités venus
de partout, les familles et connaissances des confères profès.
Commencée à 17 heures 30 minutes, la Messe a pris fin vers 20
heures avec une série de prises
de parole, avant la bénédiction finale. D’abord le représentant des
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profès, ensuite le P. Roland Mintsa, Supérieur Provincial de l’ATE et
enfin le Recteur Majeur. Après la
célébration Eucharistique, c’était
la séance photo avec tous les acteurs liturgiques. Puis, les profès en
ont pris aussi avec les confrères, les
religieux et religieuses présents, les
familles, amis et connaissances.
Faisant suite à la Messe et à
la séance photo, le même espace
qui a servi pour la célébration Eucharistique a été réaménagé pour
le partage du repas de fête, suivis
des aurevoirs avant que les participants prennent le chemin du retour. À ce même moment, la majorité des Supérieurs Provinciaux
et leurs conseillers se sont déplacés aussi pour la Conférence Episcopale Nationale du Cameroun
[CENC] à Mvolyé-Yaoundé où
étaient prévus leur logement et le
déroulement de la retraite pour laquelle principalement, le Recteur
Majeur a effectué le voyage pour
le Cameroun.
Il est une grande joie à offrir
au Seigneur nos actions de grâce
parce que nos deux confrères missionnaires en ACC, en formation
ici à Yaoundé, Lai Vu Son Lâm
Peter et Chu Nhat Tan Joseph
étaient comptés parmi ces sept [7]
confrères profès.

LA RÉCOLLECTION DE CARÊME DANS LE
SECTEUR SACRÉ CŒUR/KAFUBU
BRUNO BOZIKI, SDB
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’était, le 20
mars 2022 à
E.P.
SHIBUKENI, qu’a eu
lieu la récollection
du
temps
de
carême des
jeunes du secteur Sacré Cœur,
sous le thème de : « Le jeûne et la
confession des péchés », animé
par l’Abbé Lippens KOMBE curé
et chancelier de l’évêque du diocèse de SAKANIA KIPUSHI.
Cette récollection a débuté
à 8h30 avec les confessions pour
permettre aux jeunes de se réconcilier avec le Seigneur.
Puis, la messe à la cathédrale présidée par l’orateur du jour l’Abbé
Lippens KOMBE, curé et chancelier
du diocèse. Le groupe des jeunes
était divisé en deux sous-groupes.
Le premier constitué des jeunes
adolescents et les majeurs et le second des enfants pour bien adapter le thème selon les âges.
L’Abbé Lippens a développé le
thème chez les adolescents et les
majeurs et notre confrère Ange
Felix KAPEND scolastique, a pris
son temps pour faire comprendre
l’essentiel du thème aux enfants.
Saisissant cette occasion, l’orateur
du jour a montré aux jeunes l’importance du jeûne en ces mots : «

mon être ne peut subsister et développer de façon harmonieuse que
s’il s’alimente avec modération ».
Pour dire aux jeunes que la toute
première tentation d’Adam a
consisté à vouloir dévorer les fruits
de l’arbre de la connaissance du
bonheur et du malheur. Il a poursuivi en démontrant que la confession est d’une grande importance
dans la vie d’un chrétien pour
renouveler l’amitié divine perdue
parle péché et acquérir le pardon
de notre père céleste. Malheureusement, le constat amer est que
plusieurs jeunes ne fréquentent
plus le confessionnal.
Apôtre infatigable a rappelé aux
jeunes que le temps de carême est
un temps de ferme les résolutions
diverses et parfois courageuses,
destinées à traduire le désir d’une
fidélité plus grande à Dieu pendant quarante jours qui nous préparent à la fête pascale. Toutefois,
il a montré la fragilité de telles résolutions, très souvent au bout de
quelques jours sont oubliés.
Signalons que chaque année
pastorale, les salésiens organisent
plusieurs activités spirituelles et
récréatives, c’est dans ce cadre
que s’inscrit cette récollection qui
a réuni les jeunes de notre secteur.
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TEMPS DU CARÊME AU THEOLOGICUM/ SAINT FRANÇOIS DE SALES
LUBUMBASHI/RDC
JUSTIN VAKEKYA SDB
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epuis le Mercredi 2
Février l’Église universelle est entrée dans le
temps fort du carême
par l’imposition des
cendres. Le carême
commence par un
rappel solennel de la
condition humaine et s’achève avec la
fête de Pâques par une célébration de la
vie, celle de la résurrection du Christ. C’est
dans ce climat de prière, de pénitence,
d’espérance de la miséricorde de Dieu que
la communauté du Theologicum est entrée
dans le temps fort du carême.
Le vendredi 4 Mars, la communauté
du Theologicum a organisé la recollection
trimestrielle. Le rendez-vous était pris au Monastère (Christ sauveur) des sœurs moniales
bénédictines à Kalubwe. Sur le programme
du jour : 9h45’ arrivée et 9h00’ : début de
la conférence animée par le Père JeanClaude MWEMA sur le thème : le carême.
Prenant la parole, le père a commencé
par délimiter le thème. Au premier point
les considérations générales, au deuxième
point les trois piliers du carême et enfin, la
pratique pastorale. Et après-midi la conférence était consacrée sur le message du
carême de Pape François.
Abordant le premier point, l’orateur
s’était inspiré de l’évangile de la tentation
de Jésus au désert (Lc4, 1-13). Jésus va au
désert aussitôt après le baptême pour prier.
Le catéchisme de l’Église Catholique au no
540 dit : « l’Église s’unit chaque année, par
les quarante jours du temps de carême, au
mystère de Jésus dans le désert. La période
du carême invite les chrétiens à se souvenir de cette épisode dans un esprit de retraite collective et la dite réflexion se poursuit jusqu’à la semaine sainte, période de
souvenir de la mort et de la résurrection du
christ ». Le carême est un moment d’intense
préparation pour la célébration et la commémoration des événements sur lesquels
repose notre Foi. D’où l’urgence de vivre
ce temps privilégié de la liturgie de l’Église,
dans un esprit de conversion du cœur.

En s’appuyant sur les écrits de l’Église
qui invitent les chrétiens catholiques à faire
pénitence pendant ce temps fort, le catéchisme de l’Église au no 14. 34 dit : « l’écriture et les pères insistent surtout sur trois
formes : le jeûne, la prière et l’aumône qui
expriment la conversion par apport à soimême, par rapport à Dieu et par rapport
aux autres ». Ces trois éléments constituent
et représentent les piliers de l’équilibre non
seulement humain, mais aussi spirituel à
travers les trois relations complémentaires :
relation de l’homme avec son frère à travers l’aumône, relation avec Dieu par la
prière et enfin relation avec soi-même par
le jeûne. S’il y a défaillance dans l’une de
ces relations, l’homme perdra son équilibre
et surtout sa détermination pour sa sainteté. C’est à ces mots que l’orateur a invité
chacun de nous à un methanoïa en vivant
les obligations du carême. Commencer à
9h45’ la première conférence avait pris fin
à 11h00’.
Après la première conférence,
chaque confrère s’est retiré pour un moment de méditation personnelle. Et à 12h00’
nous nous sommes retrouvés à la chapelle
pour la célébration eucharistique suivi
du repas. Et ensuite la méditation jusqu’à
15h30’ l’heure de la deuxième conférence
consacrée au message du Pape François
pour le carême 2022. Après la deuxième
conférence, nous avons fait le chemin de
la croix et enfin nous avions pris le chemin
de retour en communauté à 17h45’.
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FORUM DIOCÉSAIN DES JEUNES

BARTHÉLÉMY TSHIBANGU, SDB.
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D

ans une vision d’un
encadrement spirituel et intellectuel de nos jeunes,
l’archidiocèse de
Brazzaville organise chaque année le forum Dio-

césain des
jeunes. Les animateurs de notre paroisse Saint Charles Lwanga et les
encadreurs des groupes et mouvements de toute la ville avaient pris
part à cette session de formation en
trois jours. Commençant du 04 au 06
mars 2022 à Moukondo à la paroisse
Sainte Rita. Par les différents thèmes,
les jeunes étaient venus contents et
satisfaits de leur participation à cette
belle formation qui a permis à plusieurs jeunes de changer leur comportement et leur façon de concevoir les choses.
Permettez-moi de vous partager plus sur les enseignements reçus
et décortiqués en différents thèmes.
Le premier était : « Appelés à maintenir la flamme de la charité en mettant tout en commun », tiré de l’acte
des apôtres 2, 44. Ainsi, comment
maintenir cette flamme de la charité
en mettant tout en commun ? C’est
une préoccupation qui a fait l’objet
d’une problématique abordée dans
un discours fraternel.
Nous pouvons maintenir la
flamme de la charité si nous restons
en
communion, unis dans nos milieux
juvéniles pour construire et non pour
détruire.

Trois principes importants à garder :
l’unité, l’égalité et la distinction. La
flamme
de la charité ne peut que se maintenir en posant les actes transparents,
cohérents
à l’Eucharistie, à la prière et à la parole de Dieu. Deuxième thème parlait de :
« jeune de l’Archidiocèse de Brazzaville face aux nouveaux mouvements
religieux, annonce ta foi catholique ».
On constate qu’il y a beaucoup des
jeunes qui se laissent emporter par les
enseignements des faux prophètes,
parce qu’ils veulent trouver les solutions immédiates à leur besoin ou
difficulté. Cela avec comme conséquence, le refus de sa foi catholique
pour croire à des forces
terrestres. Jeune annonce ta foi
catholique sans peur, sois témoin de
l’évangile.
Comme troisième thème : « Les défis de la jeunesse congolaise face
aux enjeux socio-politiques actuels
». Parmi les défis, nous pouvons citer, la corruption,Zoophilie, la pornographie, les tueries, la défiance et
manque de respect dans les
lieux ou des objets sacrés. Un
danger pour le monde actuel où les
antivaleurs priment sur les valeurs.
Mes frères, je n’ai pas épuisé toutes
les matières, cependant, je vous ai
partagé une synthèse du compte
rendu de la formation qui m’a été
donné par Paule Zena. Prions pour la
conversion du monde.
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LA JOURNÉE D’AMITIÉ DES ORATOIRES
/POINTE-NOIRE
MARINA NKOMBO, ANIMATRICE.
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A

L’orat o i r e
centre
d e s
jeunes
D o n
Bosco
a organisé en date du 27 Février
2022 une journée d’amitié
réunissant les trois oratoires
de l’œuvre salésienne de
Pointe Noire : l’oratoire Don
Bosco Tié-Tié, L’oratoire
Don Bosco côte Mateve
et l’oratoire Michel Magone de Tchimbambouka.
En effet, cette activité a réuni 200 enfants,
30 animateurs et deux accompagnateurs (Fr. Jonas
Nsilanga et le père Alain
Miafouna). Chaque oratoire s’était donc organisé pour arriver au lieu de
l’activité qui s’est tenue
à Tchimbambouka,après
l’installation des enfants et
quelques dispositions pratiques prises, nous avons
donc débuté la formation

sur le thème : « L’amitié
dans la mission » enseigné
par le frère Jonas Nsilanga Sdb, après ses enseignements s’en est suivie la
messe présidée par le père
Frédérick Mbayani Sdb.
Après la messe, c’était
le repas d’ensemble avec
les enfants, animateurs et
accompagnateurs, et sont
suivies des activités culturelles et sportives. Au cours
de celles-ci il y a eu des
jeux proposés aux enfants
comme : jeux de base, volley Ball, jeux de pierre, football, le jeu appelé « au bord
de la mer » et d’autres …
Aux
environs
de
17h00, c’était déjà le mot
du soir dit par le Diacre
Alain Miafouna Sdb, et la
prière finale suivie du retour de chaque oratoire.
Enfin, nous pouvons donc
dire que la journée d’amitié des oratoires en général a été une réussite.
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MUETU DON BOSCO, ICI AUSSI ELLE A
ETE CELEBREE
ARMAND KABANDALA, ASPIRANT
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U

n grand évènement a marqué la
vie de notre communauté éducative et pastorale
de Muetu Don
Bosco le mois de
mars courant : la
célébration de la journée internationale des droits de la Femme.
Mais avant tout, et sur le plan chrétien, nous avions fait notre entrée
dans le combat du Christ par la célébration du mercredi des cendres
le 02/03/2022.
Cette journée nous a rappelé
notre finitude et notre caractère
éphémère sur terre ainsi que l’urgence d’une conversion radicale.
Vivre intensément et sans complaisance le partage, la pénitence et
la prière. L’imposition des cendres
nous a imposé 3 messes : une
messe le matin à l’intention des paroissiens, une messe à 12 heures à
l’intention des tous élèves de notre
œuvre et une autre messe le soir
pour ceux qui n’ont pas pu prendre
part aux deux précédentes. Dès
lors l’entrée en carême était effective.
Quant à la célébration de la
journée des droits de la femme,
ces évènements se sont déroulés
en deux moments différents. Le
premier moment c’est au 8 mars
même : les Femmes de notre CEPS
étaient mobilisées comme « une
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seule Femme » pour que la journée soit empreinte des couleurs
dorées, des couleurs de joie. Une
sortie était organisée à IPAMEC à
quelques encablures de Don Bosco. Au menu : Conférence-Débat
sous le thème de l’autonomisation
de la femme, échange à bâton
rompu, défilé de mode (par les
misses de notre Maison Ecole Don
Bosco) et enfin l’agréable s’est
joint à l’utile : un repas de fête partagé.
		
Le second moment c’est
le 22 mars 2022. Avec le concours
d’Enabel, notre grande salle était
archicomble. Les Femmes, que
l’on initie à l’entrepreneuriat, ont
répondu présentes à la manifestation du jour en présence de la Ministre Provincial du Genre, Famille
et Enfant. De nouveau, les filles de
notre maison école Don Bosco,
accompagnées d’autres et de
quelques garçons, ont fait le défilé
de mode. C’était surtout l’occasion de démontrer leur dextérité
en coupe et en couture par l’exposition de quelques modèles enfilés par les défilants. La joie, cette
magie naturelle, était au rendezvous chez Don Bosco.
La vie continue, la lutte continue pour une vraie reconquête
d’une vraie égalité de chance
entre homme et femme.

LA SAINT JOSEPH ET LA RECOLLECTION
DU CAREME A MASSENGO
FABRICE MUMBERE SDB
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L

e 19 mars chaque année,
l’Eglise universelle notre
mère célèbre la solennité
de saint Joseph. Celuici est le protecteur de
beaucoup de personnes
qui implorent son secours.
Quant à la communauté
de MASSENGO ayant double facette
comme communauté active d’une
part avec le nom de saint Jean Bosco et communauté de formation du
noviciat qui porte le nom de Saint
Joseph d’autre part. Avec cette réalité, en deux occasions MASSENGO
marque avec attention les deux journées dédiées à saint Jean Bosco et
à Saint Joseph. A ce sens, la communauté du noviciat a célébré la
solennité de Saint Joseph en la date
susmentionnée. La journée a commencé avec les laudes et s’est poursuivie à la normale.
C’est le soir qu’une liturgique
eucharistique solennelle a été dédiée
à Saint Joseph. Présidée par Père Virgile maître des novices, il a énuméré
dans son sermon 4 qualités de saint
Joseph : un homme juste, un homme
disponible, un homme humble et un
homme travailleur. Saint Joseph est
juste parce qu’il laisse en lui agir la
volonté de Dieu en incorporant son
projet dans celui de Dieu. Il est disponible puisqu’après avoir appris la
nouvelle de sa fiancée choisie pour
être la mère du Sauveur, directement
il a pris soin de Marie pour la protéger
contre tout danger qui pourrait lui arriver. Il est travailleur parce que dans
sa vie nous voyons qu’il gagnait son
pain à travers le métier qu’il avait en

main. Il est en fin un homme humble
parce qu’il savait faire la lecture des
signes de temps sans agitation ni panique et que tout ce qu’il faisait se réaliser dans la discrétion. Après cette
belle messe, à la manière salésienne
dans la soirée toute la communauté
s’est retrouvée autour de la table
pour partager un repas de fête. Des
blagues, des créativités, etc. étaient
au rendez-vous.
Par ailleurs, après avoir passé
une belle soirée, la communauté
dans sa programmation avait choisi
le troisième dimanche de carême (20
Mars) pour vivre avec tous les fidèles
de la communauté un temps de méditation, de recollection. Très belle
expérience pendant les temps forts
de l’Eglise où non seulement on se
ressource davantage spirituellement,
mais aussi on essaie de faire une expérience de la rencontre personnelle
avec Dieu à travers la confession
d’un coté et de l’autre l’eucharistie.
Au fait la journée avait commencé par le chapelet médité suivi
des enseignements. Ceux-ci parce
qu’avec le thème de la recollection
et la parole de Dieu à la messe. La
recollection s’était déroulée par catégorie : enfants, jeunes et adultes.
Après les différentes conférences,
une messe d’action de grâce a couronné la journée. Que le Seigneur
continue à augmenter en nous le désir de le chercher et de le servir sans
nous lasser.
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L’EUROPE : LA VIE, PAR-DELÀ L’INQUIÉTUDE ET L’INCERTITUDE
MARTIN CLÉOPHAS KAMBALENGA, SDB.
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C

hers frères et lecteurs d’ACC News,
La guerre invisible
(Covid-19)
commencée à l’aube
de l’an 2020 en secouant la planète,
n’a pas encore dit
son dernier mot, et voilà une autre
guerre qui attristent les populations
européennes, spécialement russes et
ukrainiennes. Ces événements belliqueux qui font la une des journaux,
ont marqué la vie et les activités à
Rome durant ces mois de février et
de mars. Par de là cette sensation
de menace de paix, du côté de la
ville éternelle, la session du premier
semestre ont eu lieu et ont pris fin. Par
ailleurs, quelques autres activités ont
eu pour but de former, informer et
renforcer le sens d’appartenance.
Pour la première fois, en cette
année nouvelle, les consacrés
congolais vivant à Rome ont célébré la Journée de la vie consacrée,
le dimanche 20 février 2022, dans la
maison généralice des Sacramentains. Plus ou moins soixante d’entre
eux ont participé à cette rencontre.
La conférence et la messe ont été
faites par Mgr Antonino, vicaire épiscopal du diocèse de Rome, chargé
de la vie consacrée. « La solitude est
diabolique, tandis que la vie communautaire nous aide à surmonter certaines difficultés durant notre séjour
romain », disait Mgr Antonino. Par ailleurs, le délégué du Cardinal Angelo
De Donatis, après une messe rythmée
par les chants en langues nationales
congolaises, a apprécié l’ambiance

qui règne entre les consacrés congolais et a souhaité voir cela perdurer.
Un jour après, soit le lundi 21 de
ce même mois, les activités académiques marquant le début du second
semestre ont repris dans plusieurs
universités pontificales. A la même
date, la formation des formateurs,
à laquelle participent trois de nos
confrères, à savoir les pères Sylvain
Woto, Joachim Shamukeke et Ruffin
Muni, a aussi commencé à l’UPS et
s’étendra sur les six prochains mois.
Dans le but de diversifier les lieux et
les enseignements, durant ce mois de
mars, le groupe de « futurs formateurs
» a changé de lieu en passant toute
la semaine au collège espagnol.
Le soir de ce même jour, le vicaire provincial de l’UPS, Don Giuseppe Ruta, dit « Pipo », a organisé
une table ronde intercommunautaire pour toutes les communautés
de la Visitatoria « Maria sede della
sapienza » sur le thème de la Synodalité. Réunis dans la grande salle
Paul VI de l’Université, les participants
ont suivi les allocutions des différents
doyens des facultés qui abordaient
le thème de la synodalité selon le
charisme propre de chaque faculté,
à savoir la théologie, les sciences de
l’éducation et la communication.
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Le diacre Jacques Massa, après
plus de six mois d’attente, alors qu’il
venait de quitter la communauté de
San Calixte où il est resté plus de six
mois et rallier celle de San Tommaso
de l’UPS afin de commencer les cours
au second semestre (année pastorale), il a finalement reçu l’appel
de l’ambassade de la Républicaine
domaine lui confirmant la livraison
du visa. Et c’est le vendredi 25 février
qu’il a pris le vol vers la République
domaine via Espagne. Nous lui souhaitons un fructueux apostolat dans
sa terre de mission !
Du côté de Don Rua, la communauté à laquelle appartient le
Père Joachim Shamukeke, la journée
culturelle africaine a été célébrée le
jeudi 24. A San Tommaso, la Récollection mensuelle de ce mois a eu
pour animateur Don Stefano Martoglio, vicaire du Recteur Majeur ; tandis que la visite du provincial y a aussi
commencé le lundi 28 février.
Durant le mois de mars, l’Université a organisé une conférence
à laquelle tous unis ont participé en
modalités mixtes, en ligne ou en présentielle, sous le thème : « La donna
tra famiglia e lavoro: scelte e opportunità » (La femme entre la famille
et le travail : choix et opportunités).
Parmi les intervenants, la ministre italienne de ce secteur a pris aussi la
parole à partir de son bureau pour
encourager l’Université et pousser les
femmes ainsi que les hommes à une
collaboration étroite, dans un monde
toujours changeant.

« Offrir aux nouveaux prêtres,
diacres et candidats aux ordres sacrés une opportunité de réflexions
et approfondissement formatif sur
le sacrément de la Pénitence », est
l’objet du Cours sur le for interne qui a
lieu du 21 au 25 mars à Rome, organisé par Pénitencerie Apostolique. Le
père Ruffin Muni et nombreux prêtres
et diacres ont vivement participé à
ce cours, conclut par le speech du
pape François, en ce jour qu’il a
confié la Russie et l’Ukraine au cœur
immaculé de la Vierge Marie.
Le « mens sana in corpore sano
», c’est l’enseignement cloisonné et
hiérarchisé, où l’éducation du corps
sert avant tout à donner une bonne
condition physique à l’étudiant
et à le préparer à l’apprentissage
d’autres matières. Ayant compris
cette dimension, l’UPS organise un
tournoi du mini football où plusieurs
jeunes et salésiens étudiants croisent
les bottines sur le gazon synthétique
de la paroisse Marie de l’Espérance.
Du reste, chers confrères et lecteurs
d’ACC News, l’Europe traverse une
triste situation de ce vingt-unième,
celle de la guerre entre la Russie et
l’Ukraine. Les prières se multiplient
afin que la paix revienne le plus vite
possible.
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LA FEMME AU CŒUR DU MOIS DE
MARS
Prof Pascal Andong,.
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L

e mois de mars dédié à
la femme a eu ici àl’ig2
une particularité au-delà
de célébration d’antan
où les femmes en pagne
devaient boire et manger. Nous avons chaque
matin, un exposé sur un
thème exploité par une fille. Le plus
important dans cette recension sont
les trois conférences, la première a eu
lieu le 08 mars, la deuxième le 22 mars
et la dernière aura lieu le 30 mars 2022.
La journée du 08 mars, nous nous
sommes retrouvés, élèves garçons et
filles et quelques professeurs tout autour de madame Elisabeth MWEYA
TOL ANDE afin de partager sur les deux
nouvelles, « AHATA et NGAMALO ».
Les élèves ont exposé selon le groupe
de travail à tour de rôle, chaque
groupe avait préparé un extrait.
Surprise, elle est restée admirative et émotive surtout quand une
fille a déclamé son poème intitulé
AVEU jusqu’à la fin des activités. Elle
a déclaré enfin qu’elle se revoit 50
ans passé, collégienne entrain de
se rechercher une identité littéraire.
Cependant, il serait injuste de ne pas
lui accorder cette faveur de parler aux jeunes en quelques minutes.
Elle leur a parlé de ses études,
de sa vocation et de ses difficultés
dans la vie pratique entant qu’épouse.
Nous retiendrons un conseil essentiel,
ce qu’elle est aujourd’hui, est le fruit
de son goût de lecture et du coaching de ses enseignants. Pour finir, elle
a invité les jeunes à aimer la lecture,
porte ouverte à la culture universelle.
Il convient de souligner la présence
de la présidente de l’association de
femmes littéraires, Mme Lisembe qui

à l’occasion nous a parlé de son livre
sur la femme, le baobab, une recension de poème en l’honneur de la
femme qui porte le poids de l’histoire.
En
collaboration
avec
l’ambassade d’Espagne, un concert avec
Rafael Serrallet, un artiste espagnol.
Une belle journée embellie de la
joie de Don Bosco.
Le 22 mars, une deuxième conférence
à l’occasion de la journée mondiale
de l’eau, les élèves animateurs ont démontré que les pénuries d’eau dont on
parle tant n’est pas en soi une réalité,
c’est plutôt le manque simplement de
l’expertise et de technicité car de l’eau
en afrique, il y en a, il suffit d’explorer le
sous –sol pour s’en rendre compte.
Après cette activité, il y a eu signature
du protocole d’accord entre l’institut
confucius et l’institut de la gombe 2, le
préfet étant empêché, l’école avait été
représentée par le conseiller pédagogique Henri Bonnard BAMFUMU.
Le mercredi 30 mars, un jour avant
la clôture du mois de la femme, une
dernière conférence toujours autour de
l’eau et animée par les élèves finalistes
nous informera sur la quantité d’eau selon les différentes plaques continentales,
bien que les données actuelles géographiques révèlent qu’il y a 2% d’eau
douce sur la terre. IL faudra réexaminer
l’importance de nappe phréatique ou
aquifère qui se nourrit de l’eau de pluie
suivant les saisons.
Chacun de ses exposés aura un compte
rendu détaillé dans le journal échos des
élèves de l’Ig2 sous presse.
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RETRAITE SPIRITUELLE À YAOUNDÉ
Fr. Apollinaire Mukinayi
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S

’est tenu à
Yaoundé,
la
retraite
spirituelle CIVAM,
animée par le
recteur
majeur, du 17 au
24 mars 2022
à la Conférence Épiscopale
du Cameroun. Plus ou moins
80 confrères se sont réunis
parlant trois langues, l’anglais, le français et le portugais. Comme le jour de la
pentecôte, la seule communication était la Charité
fraternelle de Don bosco. il
était un lieu de l’unité dans
la diversité africaine et malgache. ascar.
Un programme riche en
couleur. Des conférences
pendant lesquelles les Recteur Majeur a présenté
l’identité du salésien, provincial et son conseil, comme
un homme de Dieu qui ravivé le don de Dieu qui est en
lui ; et suscité par l’Esprit Saint
pour les jeunes d’aujourd’hui
afin d’être signe et porteur
de l’amour de Dieu pour les
jeunes pauvres et abandon-
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nés et de les aimer.
Des rencontres et des mots
du soir de Recteur Majeur, qui
sont des moments qu’il présentait la situation mondiale
de la congrégation et répondre aux différentes questions des confrères. Il a été
constaté combien le Recteur Majeur et son conseil ont
soucis de la bonne marche
de la vie de la congrégation. Ce qui a suscité dans
les chefs de tout un chacun
l’ardeur de garder la flamme
et l’ardeur de bien animer les
provinces.
Des moments de prières
personnelles et communautaires ont marqué les temps
forts de la retraite. Des laudes,
des vêpres et des complies
dans les trois langues de la
région ; à la messe, à l’adoration jusqu’à la méditation
personnelle.
L’expérience de la communion salésienne de la région Afrique-Madagascar a
été au rendez-vous. Plus que
jamais, Don Bosco est vivant
en Afrique et Madagascar.

LA 3ÈME EDITION DE LIPUTA NDE BASE
A MASINA 1 JOURNÉE INTERNATIONALE
DELA FEMME
Trésor SONGASONGA, Collégien
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L

a Journée internationale des femmes (selon
l'appellation officielle de
l'ONU ; en anglais, International Women's Day,
également
appelée
journée internationale
des droits des femmes,
est célébrée le 8 mars chaque année. L’œuvre salésienne de Masina1 a célébrée cette journée en
date du 19 mars en mémoire de la
toute première « Journée internationale des femmes » qui a été célébrée par l'Internationale socialiste des femmes le 19 mars 1911 à
la suite d'une proposition de Clara
Zetkin. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte
pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités
par rapport aux hommes.
Cette journée est issue de
l'histoire des luttes féministes menées sur les continents européen
et américain. Le sens de ladite
journée des droits des femmes
est une revendication des droits,
entre autres : le droit de vote des
femmes, le droit au travail et la fin
des discriminations au travail. Depuis cette célébration, des rassemblements et manifestations ont lieu
tous les ans.
Le thème défini par l'ONU
pour la Journée Internationale de
la Femme de cette année 2022
est : « L'égalité aujourd'hui pour un

avenir durable » ; ceci vient « en
reconnaissance de la contribution
des femmes et des filles du monde
entier qui mènent l’offensive quant
à l’adaptation et la réponse aux
changements climatiques et à
leur atténuation, en faveur de la
construction d’un avenir plus durable pour toutes les personnes »,
les femmes aussi.
Jeunes filles et garçons des
secteurs du collège, centre professionnel, oratoire et école primaire
de Masina1 et des lycées et collèges environnants qui été invités
se sont sapés pour fêter ensemble
la journée internationale des droits
des femmes, pour saluer la valeur
de la femme africaine dans notre
société.
Une conférence été prévue
au programme de cette journée
avec pour thème : « le leadership
féminin » ; puis suivaient les jeux et
la remise des prix de la part de la
Bracongo et les activités récréatives. Plusieurs jeunes de notre
œuvre et ceux des écoles externes
ont pu révéler leurs différents talents en agrémentant la journée
par la poésie, la danse et le défilé
de mode avant la prestation des
quatre artistes invités, dont un comédien, papa Sango et trois musiciens parmi lesquels se trouvait un
jeune ressortissant de notre oratoire Don Bosco Masina1.
Un mot du soir, par le père Jean
René, a eu lieu à 17heures suivi de
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LA JOIE DE LA RENCONTRE
Théophile LEPINA
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Ç

a y est ! Il est
treize
heures
trente minutes
en plein jour du
mardi 8 mars
2022. Une forte
délégation des
confrères
de
l’ACC, en mission estudiantine à
Lomé, constituée exclusivement des
confrères de la première et deuxième
année à quelques exceptions près ;
s’est rendue chez les canonissiennes
pour une visite fraternelle à nos compatriotes religieuses résidant à Lomé.
Crevant sous un soleil accablant, avec des paupières gonflées
du sommeil à peine sieste, consumés
par l’ardent désir de la rencontre.
Nous avons audacieusement conquis
lassitude et abattement en guise de
construire une fraternité épurée, non
entachée de toute unilatéralité. Car
l’interaction est le modèle anthropologique d’une relation intersubjective.
Nous palpons déjà du doigt
la justesse la phrase du psalmiste : «
comme il fait beau pour des frères de
vivre ensemble et d’être heureux ».
Cette retrouvaille nous a certes plongés dans une sublimissence euphorique. Des rires aux éclats, quelques
paroles désopilantes, nul sans doute,
sont des marqueurs aigus de cette
exubérance.
Au-delà de cela, un ton religieux a revêtu notre rencontre. Entre
les mains rassurantes de la Transcendance, nous nous sommes vautrés.
D’aucuns ignorent la délicatesse qui,

est ancrée foncièrement dans le chef
des religieuses, la table a été garnie
du nécessaire pour nourrir nos corps
mortels.
Eureka ! Hantées par un amour pour
nous, se traduisant par une générosité expressive, les sœurs ont offert des
pagnes à chacun de nous. Quelle
hospitalité !
Par ailleurs, cette visite a merveilleusement coïncidé avec des
sessions de l’internoviciat, qui se déroulait dans les murs de nos compatriotes, dans lesquelles il y avait une
myriade de congolaises. La maestra
nous a généreusement sollicités à
la prise de contact avec nos sœurs.
Illuminés par cette retrouvée, débordées par un enthousiasme qui ne dit
son nom, trahies par le dégoulinement des larmes, certaines novices
n’ont pas été à la hauteur
de se contenir. Cela est juste et
bon, l’immensité de la joie est souvent génératrice du scintillement des
larmes.
A travers leurs visages, se lisait un
désir inouï celui de bâtir des tentes.
Non nos vénérables compatriotes,
nous devons y aller pour présager
aux autres frères empêtrés d’être là,
la bonne nouvelle de la rencontre.
Après exhortation de notre frère Olivier suivie de la prière, nous avons
avec des jambes ankylosées regagné notre communauté respective.
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LA FEMME À L’ÈRE DE LA COVID
Moïse Mbemba,Aspirant salésien

36

S

amedi, 26 mars 2022,
journée choisie par le
Collège Saint François
de Sales pour célébrer en son enceinte,
en partenariat avec
la fondation JMN, la
clôture des activités
du mois de la femme. Tout doucement, la journée démarre par
une prière d'ouverture effectuée
par Monsieur Guy-Romain, directeur de discipline du collège avant
bien-sûr de retracer en lisant le programme complet de la journée
et de donner quelques consignes
ayant trait à ladite journée.
Suivant le programme établi,
les activités devraient commencer
après deux heures de cours, soit de
07h30' à 9h10'. Une fois la fin des
cours, le programme de la journée a
commencé par différentes déclamations des poèmes sur la femme,
la célébration festive. Ensuite s’en
est suivi une conférence ayant
comme thème : "LEADERSHIP FÉMININ : POUR UN FUTUR ÉGALITAIRE
DANS LE MONDE DU COVID 19".
Ladite conférence a été
animée par nos filles du collège
: KILUNGA BINGI de la 8ieme A,
MALUMBA FAILA de la 2ieme humanité scientifique, EKANYAKA
BOKENDA de la 4ieme humanité commerciale, MAYUNGA
SIMEONE de la 2ieme humanité
scientifique et TAYEYE MABEBE
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de la 3ieme humanité biochimie.
De 10h 00 à 11h 00, cette conférence nous a retracée historiquement l'évolution du leadership
féminin et nous a explicité carrément ce qu'est le leadership
féminin et le niveau d'autonomie de la femme dans la société
tout en saluant la bravoure dans
l'action et l'implication féminine
dans la lutte contre le COVID 19.
Juste après, vint, vers 11h00'
une équipe de danse qui livra
un exceptionnel spectacle devant cette foule toute en pagne.
Ensuite, quelques matches de
football féminin avaient été organisées avec le concours des
écoles voisine, dont une victoire
écrasante des filles du collège
Saint François de Sales face au
complexe scolaire Monano (3-0).
Enfin, après quelques minutes
de piste ouverte, aux environs de
12h30', intervint, par un mot du soir,
la fin des activités et le retour à la
maison des élèves. Et pour couronner cet événement, un temps
de rafraîchissement a été proposé
aux professeurs et agents du collège Saint François de Sales avec
un air calme et posé. En tout, la
journée marquant la fin des activités du mois de la femme fut d'une
grande réussite est l'ambiance
fraternelle était au rendez-vous.
Avec Don Bosco, c'est la joie

MOIS DE MARS, MOIS EXCEPTIONNELLEMENT FÉMININ
DIANA Emmanuel, SSCC
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J

amais un mois a été autant
encensé que le troisième
mois de l’année, le mois de
Mars, sous le slogan : « Le
mois de la femme ». La mobilisation féminine a toujours
été de grande envergure,
car pour une fois, les femmes
se disent que l’égalité ou la parité a
lieu, en concurrence avec les hommes.
Le jour tant attendu, ici et ailleurs,
c’est le 08 mars, la fameuse « Journée Internationale de la Femme. Ce
jour-là, l’on s’active à présenter des
spectacles et des activités non moins
importantes et intéressantes : des
conférences, des activités culturelles,
des activités sportives, etc. Tout cela
pour honorer cette donneuse incontournable de la vie qui est la femme.
Ce jour-là, les langues des
femmes se délient afin de montrer à
la face du monde ce qu’elles valent ;
elles exposent les aspects aussi intrinsèques qu’extrinsèque de la féminité.
Chose que plus d’un encourage car le
temps essentiellement ménager pour la
femme est révolu. Elle a besoin d’apprendre et de s’instruire autant que les
hommes en raison de leur humanité.
Sur ce, « la Cité des Jeunes Don Bosco/
Lukunga » n’était pas en reste. Elle a célébré avec faste non seulement la Journée
Internationale de la Femme du 08 mars
2022, mais aussi tout le mois de mars par
des activités que nous énumérerons infra.

Don Bosco. Toutes les cérémonies du
jour ont été respectées et appliquées.
Le 08 mars, la Cité des Jeunes Don Bosco/
Lukunga était en effervescence. L’Oratoire, comme pour toutes les autres fêtes
de cette année scolaire, a osé organiser
une réjouissance pour toutes les femmes
œuvrant au sein de la Cité des Jeunes.
Quelle belle initiative ! Chaque
secteur a préparé des activités récréatives qui ont été présentées à cette
occasion pour la seule et unique finalité de rendre la mère nourricière heureuse. L’on a voulu témoigner à la «
femme de la Cité des jeunes » qu’elle
était aimée et qu’elle avait une place
de choix non seulement à la cité des
Jeunes, particulièrement dans son lieu
de travail, mais aussi dans la société où elle est le reflet même de la vie.
La journée était quasiment chargée suite
à son programme. A 9h00’ une messe
était célébrée à l’honneur de la femme
dans l’église de la paroisse Saint Jean
Bosco, et n’a concerné que les femmes.
A 10h00’, la même église s’est
transformée en salle de conférence
pour accueillir ces mêmes femmes.
Cette conférence était animée par
le Révérend Père Directeur de la Cité
des Jeunes. A la même conférence,
les femmes, par le biais de leurs représentantes, ont aussi développé
un thème qui était suivi d’un débat.

Mais avant tout, il sied de signaler
que le mois de mars a commencé par
un événement officiellement religieux :
le mercredi des cendres en date du 02
mars 2022. Deux messes ont été célébrées
: la première Pour les écoles maternelle
et primaire SAVIO ; la seconde accueillait le collège et le centre professionnel
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Après la pause-café, le terrain de basketball du Centre professionnel offrait
son accueil à tous les participants pour
les activités sportives et culturelles. Le
volleyball, le basketball et le nzango
devraient être au rendez-vous si le
temps trahi en s’échappant le plus
rapidement possible. C’est sont plutôt les activités culturelles qui étaient
maintenues et ont attiré la curiosité et
la joie du public. Les poèmes, les saynètes, l’humour le défilé des modes
et surtout les pas de danse qui emballent inévitablement la jeunesse
actuelle dans l’euphorie inattendue.
Ces activités terminées, un repas de fête bien organisé sur fonds
de contribution des femmes ellesmêmes et le soutien de la communauté salésienne, attendait en toute
quiétude à la Maison Papy. Seuls
le corps salésien et les femmes de
la Cité des Jeunes étaient d’office
des invités. Mais les infiltrés n’ont pas
manqués. Les élèves, eux, devaient
carrément rentrer à l’aise chez eux
rejoindre leurs braves parents ; les
agents masculins continuaient d’encourager de loin leurs collègues.
Cette journée était longue mais
a fini par s’achever.
Par ailleurs, le reste des jours du mois
de Mars était une manifestation réelle
de la volonté de bien faire du genre
féminin. Dans tous les secteurs scolaires, par exemple, les mots du matin étaient assurés par les femmes. Au
Centre professionnel et à l’Ecole Primaire Savio, ce sont les Educatrices
qui se sont manifestées. Le Collège
Don Bosco, en particulier, a organisé

des conférences relatives au genre
féminin en faisant participer les écolières finalistes et préfinalistes.
Au mot du matin, ce ne sont
pas seulement des Educatrices qui se
manifestaient, mais beaucoup plus
les écolières de tout niveau qui nous
enchantaient avec des exposés bien
rédigés, et qui donnaient la joie au
cœur et l’assurance d’une formation
littéraire déjà acquise. Plus encore,
le Collège Don Bosco, dans le souci
de stimuler ses élèves filles au travail
et aux études, invitait pour le mot du
matin, ses anciennes écolières qui
occupent actuellement des postes
importants dans la société, afin que
les actuels élèves bénéficient des
témoignages de leurs aînées encore
vivantes.
En définitive, le mois de la femme
a été prolifique pour l’émancipation
de la femme. Les autorités de la Cité
des Jeunes ont fait le nécessaire pour
valoriser les femmes œuvrant dans
les différents secteurs salésiens, et
même les autres disséminées à travers le monde ; parce que la femme
est tout simplement porteuse de la vie
humaine. Aux femmes de profiter et
de s’accaparer de leur place de prédilection, et que les bonnes manières
scientifico-intellectuelles qu’elles ont
manifestées ne s’arrêtent pas au seul
mois de mars, mais que nous sentions
une suite favorable pour les autres
mois. Qui vivra, verra !
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DON BOSCO TSHIKAPA
Jérémie LOUZOLO, sdb
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L

e mois de février pourrait être
considéré comme celui qui trace
la ligne médiane entre le début
de l’année pastorale et son
terme. Il semble être le plus court
de l’année, et pourtant, il nous a
fait vivre en cette année par ses
28 jours des évènements inédits
sur le plan spirituel, pastoral et scolaire d’une
part, et d’autre part, le mois de mars est celui qui honore la femme à travers monde. En
effet, nous avons commencé ce mois par
la journée de la vie consacrée et la récollection des consacrés en ce qui concerne
le volet spirituel. Quant à la pastorale, nous
avons conclu les activités autour de la figure
de notre père fondateur Don Bosco et la
fête de Saint Valentin avec les jeunes. La
communauté aussi a eu la joie d’accueillir
le P. Didier et son équipe pour la visite fraternelle. Et enfin sur le plan scolaire, l’ITIP-MOLK
a organisé les examens mettant ainsi fin à
la première période de l’année scolaire.
-

LA JOURNEE DE LA VIE CONSACREE

Depuis quelques années, l’église universelle célèbre en la fête de la présentation du Seigneur, la journée mondiale de la
vie consacrée. Cette année, étant donné
qu’elle est tombée pendant un jour ouvrable en semaine, c’est pour cela que le
bureau de la commission de la vie consacrée a souhaité l’organiser le samedi 05
février 2022 au couvent Saint Jean Bosco
pour permettre à tous les consacrés d’y
participer. La journée a commencé par la
mise en place et l’accueil des participants.
Et nous avons débuté les activités par la
prière des laudes, suivi de la présentation
du thème faite par le frère David TSHITENGE
de la Famille Missionnaire de Saint Nicodème. Il avait développé comme thème :
« La place des religieux (ses) dans l’Eglise »
Une lecture à partir des canons 207 et 574.

que nous pouvons utiliser pour faire de notre
communauté un foyer de sainteté ? En
prenant l’exemple des saints comme Saint
François d’Assise, Jean Bosco, Bienheureuse
Anuarite Nengapeta et du Bienheureux Isidore Bakandja…Qu’est ce qui empêche les
religieux aujourd’hui de vivre dans la sainteté
dans leurs communautés ? Par quels signes
nous pouvons découvrir que nous ne vivons
pas dans la sainteté dans notre communauté et enfin, que devons-nous faire pour éviter
les conflits dans notre communauté ? Après
le partage en petits groupes, le ton était
donné pour la mise en commun qui était
très riche avec des propositions pour une vie
religieuse heureuse et de témoignage, et la
conclusion par l’orateur du jour. Nous avons
poursuivi notre journée dans la chapelle de
la communauté par la célébration eucharistique présidée par le P. Célestin MUKANYA,
salésien de Don Bosco et concélébrée les
deux
autres confrères de la communauté salésienne.
A la fin de la messe, nous nous dirigés à la table pour partager le repas et la
boisson apportés des différentes communautés mises ensemble comme les premières communautés, signes de fraternité et d’amour. Pendant le repas, il y avait
quelques nouvelles de la famille, avec de
l’animation et activités récréatives spontanées. C’est au soir tombant que l’activité
prenait fin avec la prière d’action de grâce.
LA CLOTURE DES ACTIVITES DE DON BOSCO
2022

Le dimanche 06 février 2022 était la
journée choisie par la communauté chrétienne Saint jean Bosco de Tshikapa pour célébrer la fête de leur Saint patron. La journée
avait commencé par la célébration eucharistique solennelle et bien préparée par tous
les groupes et mouvements des jeunes et
Dans son exposé, il a expliqué que d’adultes de cette communauté naissance.
les consacrés dans l’église ont une place Au cours de la messe, le P. Jérémie, chargé
privilégié. Et dans les réflexions et le partage de la Paroisse a présenté à la communauté
en carrefour l’assistance à débattu sur les chrétienne, la première équipe du comiquestions suivantes : Quels sont les moyens té « paroissiale » qui venait d’être nommé.
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Le président Jean Jerry LUMBIMBO et
ses membres ont reçu la bénédiction de la
part du P. Marc, qui présidait l’eucharistie.
Après la messe, il repas fraternel par groupe
reparti dans la cour de l’école suivi de l’animation chrétienne. Dans l’après-midi, la
place était laissée aux activités culturelles et
sportives. Le décor était planté pour commencer le concours de chant religieux des
chorales des jeunes de nos huit paroisses
catholiques de la ville, avec un membre du
jury présidé par le P. Célestin avec quelques
religieux et laïcs avertis en musique.

les jeunes et célébrer l’amour autrement
cela le plan du créateur. Ainsi, les jeunes de
la ville étaient invités au centre Don Bosco
pour y participer. Ce lundi dans l’après-midi,
les jeunes foulaient le sol de l’ITIP MOLK soit
seuls ou en couple symboliques avec leur
tenue de rouge et noir. La journée a commencé par le mot d’accueil et de bienvenu, suivi de la prière par le P. Jérémie, aumônier adjoint des jeunes de la zone pastorale
de Tshikapa. Après ces préalables, nous
avons commencé la conférence suivie du
débat par l’abbé Valentin KALALA, vicaire à
la paroisse Saint Laurent et préfet d’études
Les groupes se relayaient au podium de l’institut Tshikunga sur le thème : « Dieu
pour exécuter leur prestation en essayant est Amour : La figure de Saint Valentin,
de répondre aux critères fixés et connus martyr d’amour de Dieu et de l’homme ».
d’avance et aussi le thème de l’étrenne «
faites tout par amour, rien par force ». MalQuand le conférencier a fini, la place
gré le court temps accordé, à l’organisa- aux questions par les jeunes sur tous les points
tion de cette activité, nous avons noté la du mariage, des empêchements d’avancer
qualité de prestations des jeunes et aussi, à la table eucharistique et sur la figure de
une bonne organisation pour une pre- Saint Valentin…Les jeunes étaient en génémière fois. Juste après le passage de tous ral satisfaits des réponses et avaient passé
les groupes, il fallait passer à la phase spor- un jour plein de découverte et surtout fêter
tive de la journée, la finale de football entre Saint Valentin autrement avec une prise de
les paroisses, elle opposait les jeunes de la conscience et de résolution pour un avenir
paroisse Saint André contre ceux de la pa- sain. Comme le temps nous était imparti, il falroisse Saint Kizito ; qui s’était soldée par la lait arrêter le débat, et passer à la remise des
victoire de Saint Kizito aux tirs au but. En- prix du meilleur groupe chantant et le chamcore une fois, c’est pour la première fois, pion au football des activités autour de Don
que les jeunes de nos différentes paroisses Bosco. Pour le groupe chantant, il s’agissait
se rencontrent à travers des activités d’en- de l’orchestre Gloria Deï qui avait gagné la
semble. Après le mot de remerciement première place. Après les jeunes ont partagé
le repas qu’ils avaient apporté pour partaFETE DE SAINT VALENTIN AVEC LES JEUNES ger avec les autres signes d’amour et de joie.
Nous avons appris que chaque occasion est propice pour former les jeunes, les
occuper sainement afin qu’ils ne tombent
dans les vices ou le péché. La journée du
14 février ou l’Eglise fait mémoire de Saints
Cyrille et Méthodes est encore aujourd’hui
pour beaucoup de personnes et surtout les
jeunes à l’ancienne mémoire de Saint Valentin qui était proclamé comme patron
des mariés ou des fiancés ou encore des «
amoureux » avec toutes les dérives possibles.
Au sein de la coordination des jeunes et enfants de la zone pastorale de Tshikapa, nous
avons saisi cette occasion pour rassembler
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VISITE DU P. DIDIER, ECONOME PROVINCIAL
Du 14 au 17 février 22, la communauté
salésienne a eu la joie d’accueillir le P. Didier
KATUMBWE, économe provincial, venu de
Kinshasa pour sa visite annuelle à Thsikapa.
Il était accompagné de l’abbé Pascal, avocat-conseil de la province ACC. Lors de sa
visite, le P. Didier a rencontré personnellement tous les confrères et les enseignants de
l’ITIP-MOLK ainsi que quelques membres de
l’ADMA. Il a visité le site de Sami, lieu de la
future communauté salésienne, en voyant
l’avancement des travaux presque à la fin

Dans la soirée mercredi, il a tenu une rencontre d’ensemble avec tous les confrères
de la communauté présents. Lieu de dire
ses satisfactions et aussi rappeler certains
éléments de la gestion des biens temporels
de l’Eglise par la lecture de textes qui nous
régissent. Il a aussi encouragé les confrères
à vivre et travailler ensemble pour le bien de
la mission. Après le repas du soir et le repos,
le lendemain, avant le lever du soleil, la délégation prenait déjà le chemin du retour sur
Kinshasa. Les confrères étaient ravi de la visite
du premier économe de la province qui est
venu s’acquérir de la situation concrète que
vit les confrères à Tshikapa et aussi montrer la
proximité et la sollicitude de la communauté
provinciale envers œuvre salésienne de Tshikapa.
RECOLLECTIONS DE LA VIE CONSACREE
Cela le programme des activités de
la Commission de la Vie consacrée, il était
prévu une récollection mensuelle autour
d’un thème pour permettre aux religieux de
se ressourcer spirituellement. Pour être fidèle
à leur engagement, c’est le dimanche 20
février 22, qu’a été choisi comme journée
de récollection des consacrés de Tshikapa. Le lieu choisi était la communauté de
la Famille Missionnaire de Saint Nicodème
à Sami. La journée a commencé par la
prière des Laudes suivie de l’exposé du
thème, par le P. Marc ABUMBA, celui-ci a
commencé par un dynamique de groupe
entre les consacrés présents et l’invocation de l’esprit Saint avant d’aborder le
vif du sujet qui portait sur la synodalité de
l’Eglise. Après quelques réponses aux questions posées par l’assistance, nous avons
commencé les préparatifs de la messe.
Elle était présidée par le P. Marc et
concélébrée par le P. Jérémie. Au sortir de
la messe, nous avons fait quelques selfies
pour immortaliser cette rencontre, qui a
connu plus de participants de nos trois collines. Après le temps de changer le décor,
un repas était offert par la communauté qui
nous a accueillis, signe d’hospitalité et de

fraternité. Pour le mois de mars, la récollection a eu lieu sur la colline de Kellé, chez
les sœurs dominicaines à la paroisse Saint
Antoine, les participants ont eu la grâce
d’être prêchés par le P. Jacques ISHA, salésien de Don Bosco en visite fraternelle
auprès de ses confrères. Sur la synodalité
en action comme thème de la journée.
PERIODE D’EXAMEN A L’ITIP-MOLK
En suivant son calendrier scolaire annuel, l’ITIP-MOLK a organisé les examens de
premier semestre dans la période du 07 au
24 février 22. Tout le personnel administratif
et les enseignants étaient engagés. Les journées se déroulaient de la manière suivante
: D’abord le rassemblement, la levée des
couleurs, quelques consignes et la prière du
matin. Chaque élève se dirigeait dans son
local selon les listes inscrites sur les portes.
Les enseignants se présentaient à la direction de discipline pour récupérer les sujets
et listes de présences. Toutes les épreuves
se sont bien déroulées dans le temps ; il y a
eu aussi les séances de récupérations. Pour
finir avec une touche festive, le dernier jour,
un match de football était organisé opposant les enseignants contre les élèves. Cette
rencontre dans une ambiance salésienne
s’était soldée par la victoire des élèves aux
tirs au but.
LES COOPERATEURS FETENT DON BOSCO
La famille salésienne à Tshikapa continue à mieux se faire entendre et participer
à la vie de l’œuvre. C’est ainsi que malgré
les occupations et les contraintes professionnelles, les salésiens coopérateurs ont voulu
d’une manière spéciale célébrer la fête de
Don Bosco en ce dimanche 27 Février 22.
La journée a commencé par la célébration eucharistique, présidée par le P. Marc
et pendant laquelle, l’on a présenté tous les
salésiens coopérateurs et leurs invités pour la
circonstance. Après la messe, Une présentation de Don Bosco, sa vision et son réseau
pour le bien des jeunes, elle était faite par le
P. Jérémie. A la suite, la parole était donnée
à l’assistance pour d’éventuelles questions,
apport ou remerciement.
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Après cette partie d’échanges et de découverte sur l’esprit salésien. L’on avait béni
le repas, suivi du partage dans un esprit de
famille. Nous avons noté la présence ou
représentation du proved, diprosec, les inspecteurs principaux de différents ministères
de l’enseignement et autres institutions officielles du Kasaï répondant à cette invitation
des fils de Don Bosco et surtout organisé
par les salésiens coopérateurs. Enfin c’est
par des remerciements réciproque que les
uns et les autres se disaient au revoir avec
comme mot d’ordre : collaborer à l’œuvre
salésienne pour le bien des jeunes et deve-

nir « signes et porteurs de l’amour de Dieu
envers ces jeunes ».
Le mois de mars étant dédié aux activités
de la femme, notre école fidèle à ses traditions à conclu en ce samedi 27 mars, ses activités par une journée de formation sur les
droits de la femme, d’exposition de stands
des différentes filières présentées par les filles
de la mécanique, construction, électricité
et électronique.
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LE CLUB GREEN ALLIANCE DON BOSCO
MASINA2
IYOLI Dieudonné, SDB
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C’est depuis le 12 février
de l’année en cours
que l’oratoire Don Bosco masina 2 a lancé un
appel aux jeunes pour la
création du Club green
alliance. L’objectif de
ce Club à masina2 est
d’initier les enfants et des
jeunes de notre communauté à la protection de la
nature, plus concrètement
la propreté de l’environnement, en étant eux même
protagonistes, vu que nous
vivons dans une société
où certaines personnes ne
vivent plus en cohérence
avec l’environnement.

Tous les sachets sont
brullés. Ttandis que les bouteilles sont conservées. Certains jeunes les prennent
pour vendre. Les difficultés sont multiples depuis le
lancement de cette activité à masina2 : la plupart
des jeunes, malgré la sensibilisation, travaillent par
contrainte surtout s’il s’agit
des actions comme ramasser les sachets et les bouteilles. Pour eux, ce ne sont
pas des travaux dignes pour
leur âge. Il faudra peut-être
engager les gens pour ça.
Pour le faire, nous leurs
devons une récompense.
Malgré ces énormes difficultés, certains jeunes comprennent l’importance de
ces actions dans notre environnement et proposent
d’élargir le champ d’action
pour que cette activité se
repende à travers le quar-

Voici comment sont
posées concrètement les
actions : chaque mardi et
jeudi, à l’arrivée des jeunes,
nous les rassemblons pour
les modalités pratiques de
l’action du jour. Soit, nous
ramassons les sachets et les
bouteilles dans la cour, soit tier.
nous sarclons pour rendre
l’environnement propre.
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PÉLÉ JEUNES 2022
N'SOUEKELA Gilles, Sdb
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D

u 26 au 27 mars 2022
les jeunes de la paroisse Maria Auxiliadora de Gbenyedzi (Lomé/Togo) ont
vécu un moment
fort de ressourcement spirituel et de
grâce au cours du pèlerinage annuel
des jeunes organisé traditionnellement par la paroisse, sous le thème
: « jeune, par amour, marchons ensemble et participons à la mission de
l’Eglise ».

prédiqué par le P. Dominique HOUNSOUNOU, Sdb. L’après du samedi 26,
fut marqué principalement par des
formations en atelier sur divers sujets,
comme : prier par la parole de Dieu,
le projet personnel de vie, la connaissance de soi, bien choisir son partenaire, les jeunes face aux réseaux
sociaux …etc. Signalons ici que ces
ateliers furent animés par les postnovices (de la troisième année) ainsi
que par les Filles de Marie Auxiliatrice.
Autre moment très fort de la soirée du
26 nous citons la célébration pénitentielle (suivie des confessions), l’adoraLedit pèlerinage a souvent lieux tion et la célébration eucharistique.
pendant le temps de carême, dans La journée du vendredi s’acheva ainsi
le but de plonger les jeunes dans une par une soirée culturelle.
profonde préparation au mystère
pascal. Cette année, les jeunes furent
Le dimanche 27, dernier jour
près de 200 et le lieu choisit fut celui du pèlerinage, s’amorça par la liturdu noviciat salésien Bienheureux Phi- gie des heures conduite par les poslippe Rinaldi de Gbojomé. Comme tulantes salésiennes ; s’en est suivie
principaux moments forts de ce « Pélé la messe d’action de grâce céléjeunes » nous notons en premier lieu brée par le P. Jacques NAGALO, Sdb
la marche vécue dans une atmos- (coordinateur local de la pastorale
phère très pieuse caractérisée par la des jeunes de la paroisse Maria Auximéditation du chemin de croix et les liadora de Gbenyedzi) et animée par
chants de louange dans la matinée les trois chorales de ladite paroisse.
du samedi 26 mars.
Enfin, après un assainissement des
lieux usités, les jeunes pèlerins prirent
En effet, après leur départ, en le chemin du retour à partir de 11h30.
bus, d’Ablogamé (lieu de rassemble- Cela dit, nous avons remarqué une
ment) en direction du noviciat de satisfaction générale et des émotions
Gbojomé, les jeunes pèlerins ont sta- fortes ressenties et manifestées sur les
tionné à Agbavi (quartier situé à près visages de tous les participons. Le rende 6 km de Gbojomé) afin d’entre- dez-vous est de nouveau donné pour
prendre la marche du pèlerin en di- l’année prochaine.
rection du lieu de la rencontre avec le
Seigneur. Ensuite, comme deuxième
moment fort de cette première journée nous pouvons mentionner l’enseignement sous le thème : « jeune, engage-toi au service de l’Eglise » qui fut
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RETRAITE SPIRITUELLE DES
CONFRERES EN REPUBLIQUE DU
CONGO

Fabrice MUMBERE SDB
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«

Du 24 au 29 Mars 2022,
s’est tenue au monastère des sœurs clarisses
de Djiri, à Brazzaville,
une retraite annuelle
des confrères salésiens
œuvrant en République
du Congo. »

l’article 91 « moments de renouvellement » stipule que notre volonté de conversion se renouvelle
dans la recollection mensuelle et
la retraite annuelle. Pour chaque
communauté et chaque salésien,
ce sont des occasions particulières
d’écoute de la parole de Dieu, de
discernement de sa volonté et de
purification du cœur. C’est en orée
de cela, que les confrères salésiens
de la République du Congo, principalement de Brazzaville (Makélékélé et MASSENGO) et de Pointe
Noire se sont retrouvés dans la
communauté moniale des sœurs
clarisses, pour méditer et également se ressourcer spirituellement
autour du thème : « Appartenance
au corps du Christ pour la vie communautaire ».
Dans un climat de méditation et
d’écoute tous les retraitants étaient
suspendus aux lèvres du Père Jean
marie Nivard RUBAKARE Sdb animateur de la retraite. A travers une
riche expérience de la vie communautaire que nous vivons ; celui-ci
a rappelé l’esprit fondamental de
notre vocation, qui au départ est

chrétien. Chaque chrétien est une
branche du corps du Christ qui est
l’Eglise martelait-il. Pour que celle-ci
puisse s’épanouir, il revient à chacun de pouvoir surtout disponibiliser
son temps. Quand on se cache derrière cette expression « je n’ai pas
de temps », petit à petit on tombe
dans le relativisme, dans la superficialité. D’où chaque confrère doit
prendre conscience du temps que
Dieu, que la communauté lui offre
pour la mission malgré les hauts et
les bas a renchéri le prédicateur.
Signalons que, c’est dans la soirée
du jeudi 24 Mars que la retraite a
commencé notre marche pour le
ressourcement spirituel et elle a pris
fin dans l’après-midi du mardi 29
Mars avec une belle célébration
Eucharistique présidée par le Père
Provincial. Seize confrères salésiens
des trois communautés de la République du Congo ont pris part à
cette retraite. Deux jours après, le
Père Provincial MANOLO JIMENEZ
rejoignait le groupe en provenance
de Yaoundé (CAMEROUN).
Que le Seigneur continue à bénir
tous les salésiens dans leurs milieux
pastoraux pour que non seulement
ils se disponibilisent pour la mission
mais surtout à l’écoute de la parole
de Dieu en vue de leur sanctification. Que les grâces reçues durant
la retraite fassent fructifier notre
mission.
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ECHOS DE LA PAROISSE MARIE AUXILIATRICE…LE MOIS DU MARS… AU FIL
DES JOURS

D

u lundi 21 février
au mardi 01 mars a
eu lieu la neuvaine
des prières pour les
malades dans la
Paroisse Marie Auxiliatrice. Comme de
tradition, le 11 février, fête de Saint Bernadette Soubirous, fête des malades et le mois
est consacré aussi à la Prière pour
les malades. Le 01 mars, clôture de
la neuvaine par la messe, au cours
de laquelle les fidèles malades et
ceux qui ont bien voulu, ont reçu le
sacrement des malades.
Le mercredi 02 mars toute
l’Eglise et la Paroisse Marie Auxiliatrice sont entrées dans le pèlerinage
de Carême… deux messes ont été
célébrées, le matin et dans la soirée, pour l’imposition des Cendres
pour débuter ce chemin de prière,
de pénitence et de partage…
Le dimanche 06 mars eu lieu le
Conseil Paroissial qui s’articulait sur
les activités de la Paroisse au Mois
de mars : les confessions, les bénédictions des maisons et écoutes des

Grégoire KAFWAYA,SDB

malades, le début de la tournée
du Père Curé dans les différentes
CEVB…
Le samedi 12 mars, une vingtaine de jeunes catéchumènes ont
entrepris le chemin préparatif à la
réception des sacrements la veillée pascal en répondant à l’appel
décisif de l’évêque Auxiliaire, Mgr
Crispin Kimbeni, lors de la célébration eucharistique dans la Paroisse
Saint Marc, Kingasani.
Le 15 mars, la Par
oisse Marie Auxiliatrice a accueilli
les élèves des différentes Ecoles
Conventionnées Catholiques pour
la célébration eucharistique de «
l’Enfance Missionnaire ». Dans son
homélie, Mgr Tshomba Vincent, a
insisté sur la pertinence de la célébration de la journée de l’enfance
missionnaire, qui consiste dans la
prière et les offrandes pour les enfants du monde. Chaque enfant
est appelé à être le « rêve de Dieu
», il est reconnu comme acteur de
la mission de l’Eglise.
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Le dimanche 20 mars, le Curé
de la Paroisse Marie, Auxiliatrice,
le Père Grégoire Marie Kifuayi, a
animé dans la matinée, la journée d’études des Noyaux de la
Commission Mabota du Doyenné
Kibuka, dont il est l’aumônier animateur décanal, sur le thème de
l’approfondissement de l’Exhortation post-synodale, « Amoris Laetitia ». Et l’après-midi, il a eu un
entretiens de Carême avec les
chorales des jeunes de la Paroisse
Marie Auxiliatrice sur le thème : «
Conversion du cœur, chemin d’un
engagement ecclésial… dans une
Eglise synodale… pour faire le bien
». Un thème qui s’articulait sur le
sens du Carême tiré de la lettre du
Pape François : Le Carême est un
temps propice de renouveau personnel et communautaire qui nous
conduit à la Pâques de Jésus-Christ
mort et ressuscité. Pendant le chemin de Carême 2022 il nous sera
bon de réfléchir à l'exhortation de
saint Paul 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 (chairós), travaillons au
bien de tous » (Gal 6, 9-10a), et sur
l’actualité ecclésiale : vivre la synodalité. Le chemin de la synodalité,
c’est précisément le chemin que
Dieu attend l’Eglise d’aujourd’hui,
nous dit le Pape.
Et le lundi 21 mars, sous la présidence de Mgr Tshomba Vincent

et l’accompagnement du Père
Gaspar, Responsable de l’animation de l’enfance missionnaire dans
l’Archidiocèse de Kinshasa, une
veillée missionnaire de l’enfance
missionnaire a eu lieu encore à la
Paroisse Marie Auxiliatrice, de 18h00
à 20h00.
Dimanche 27 mars, le Groupe
Adam, de la Paroisse Marie Auxiliatrice a eu sa récollection de ce
temps de Carême à Masina. La récollection a été animée par le Père
Jean de Dieu Azuabala. Le même
dimanche, les Légionnaires de la
Paroisse Marie Auxiliatrice, après
trois jours des retraites, ont renouvelé leur promesse au cours de la
célébration eucharistique présidée
par le Curé de la Paroisse le Père
Grégoire Marie Kifuayi l’après-midi
du 27 mars 2022.
Ainsi va la vie dans la Paroisse Marie Auxiliatrice, Masina-Abattoir…
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