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Chers frères et chères sœurs, 

Les lectures de ce dimanche évoquent la soif d’eau qu’éprouve toute 
personne. Dans le livre de l’Exode, on nous rappelle la grande épreuve du 
manque d’eau dans le désert qu’a expérimenté Israël et dans la lecture 
évangélique, on nous présente un Jésus assoiffé. Il est vrai que la soif 
physique requiert qu’on l’étanche le plus tôt possible au risque de ne pas 
fonctionner normalement. Derrière elle, se cachent ces autres soifs tout 
aussi nécessaires dans notre vie : la soif d’aimer et d’être aimé, celle du 
bonheur, de justice, de paix, de respect mutuel…et d’éternité. Ce type de 
soif ne peut être assouvie que par l’eau puisée au puit du Christ. En ce 
temps de Carême, tournons-nous vers le Messie, le Fils de Dieu, pour lui 
demander de nous donner cette eau vive qui rafraîchira notre mode de vie, 
contribuera à notre croissance spirituelle et raffermira notre croissance 
dans l’amour pour Dieu et pour le prochain. 

Cette semaine, vous avez cette belle occasion de prendre une pause pour 
un peu de répits avec vos enfants qui entrent dans le congé de mars. Prenez 
le temps de rendre grâce au Seigneur pour une bonne partie de l’année 
scolaire déjà épuisée.  Aussi, profiter de cette période de temps pour vous 
détendre avec les enfants et vous impliquer dans des activités qui relaxent 
l’âme et le corps. Et que Dieu vous bénisse toujours. 
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Le mardi 28 mars à 19h, nous organiserons la célébration pénitentielle 
communautaire avec des confessions individuelles. Le Père Shibu Cyprian, 
curé de la paroisse Saint François d’Assise et l’abbé Jean Mwakadi, curé de 
la paroisse Sainte-Geneviève ont accepté de venir entendre nos confessions. 
Ce moment communautaire que nous passerons ensemble aidera à notre 
renouvellement intérieur et à hâter nos pas vers Pâques. 

Bonne semaine! Que le Seigneur précède chacun de vos pas et qu’il vous 
comble de ses grâces et bénédiction. 

Jacques Kabangu, 

Curé  

 


