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Chers frères et chères sœurs, 

Le Christ, dans la lecture évangélique de ce dimanche, mélange de la terre 

avec sa salive pour faire de la boue. Ensuite, il l’applique sur les yeux de 

l’aveugle-né qui s’en retrouve guéri. Ce geste du Christ renvoi au geste 

posé par Dieu lors de la création de l’être humain avec de l’argile. Cela 

veut dire que lorsqu’on sort des ténèbres de la cécité et qu’on vient à la 

lumière du jour, on est recréé, on naît une seconde fois. Car on voit les 

choses dans leur réalité profonde. La lumière que le Christ nous apporte, 

nous œuvre les yeux intérieurs pour percevoir les vrais désirs des 

personnes et saisir leur être profond. Par le baptême, nous sommes 

devenus des filles et des fils de lumière. Ainsi, nous produisons des fruits 

de lumière : la bonté, la compassion, la justice et la paix. Vivons toujours 

tournés au Christ pour qu’il nous inonde de sa lumière et nous envoi sur 

les routes du monde pour les illuminer de sa présence. 

Cette fin de semaine débute notre retraite de Carême. Et comme membre 

d’une même famille, nous serons présents afin de vivre ensemble le 

renouveau spirituel. Jean-Pierre Prévost, notre prédicateur, inaugurera ses 

enseignements avec les homélies aux messes en fin de semaine. Ensuite, il 

donnera sa première conférence plénière le dimanche 19 mars à 15h, il 

continuera sa prédication le lundi 20 mars à 19h et le mardi 21 mars, à 19h. 
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La célébration pénitentielle avec confessions individuelle aura lieu, quant à 

elle, le mardi 28 mars, à 19h. 

Nous allons avoir le chemin de croix à deux reprises : le vendredi 17 mars, 

à 19h et le vendredi 31 mars, à 19h. Tout le monde est invité à vivre 

ensemble cet exercice spirituel de pénitence. 

Bonne semaine! Que le Christ, le Fils du Dieu vivant, vous inonde le cœur 

de sa lumière et éclaire constamment votre chemin. 

Jacques Kabangu, 

Curé  

 


