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                      Le 26 mars 2023 
Chers frères et chères sœurs, 

 

« Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 

vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais » (Jean 11, 25-26). Ces 

paroles de Jésus concentrent bien le thème de ce 5
e
 dimanche de Carême. Dieu, 

nous a créés pour la vie et non pour la mort. Il envoie son Fils sur la terre pour 

nous le rappeler et nous tracer le chemin qui conduit à la vie éternelle. Seule sa 

voix tire des gouffres de la mort. Quand nous fermons les yeux pour toujours en ce 

monde, dans la foi, nous sommes saisis par son appel à pénétrer dans la maison du 

Père. Déjà aujourd’hui, la même voix nous invite à sortir de nos tombeaux 

d’égoïsme, de haine et de nos jalousies afin d’entrer et de demeurer dans le monde 

des vivants. C’est-à-dire celui qui se vit dans la fraternité, la compassion, la 

bienveillance et la justice. Ce dimanche, ne fermons pas notre cœur mais écoutons 

la voix du Seigneur. 

Le mardi 28 mars à 19h, nous célébrons le sacrement de réconciliation. Trois 

prêtres seront à notre disposition pour entendre nos confessions. Tout le monde est 

invité. 

 

Les enfants de 2
e
 et 3

e
 années feront leur première communion au mois de mai. 

Bientôt, je commencerai la tournée des écoles pour leur parler et célébrer avec eux 

le premier pardon. Prions pour que cette expérience spirituelle permette à nos 

enfants de faire une expérience personnelle avec Jésus Christ.  

 

Alors que nous nous approchons de plus en plus de Pâques, je prie pour que 

l’Esprit du Seigneur habite continuellement vos cœurs.  

 

Bonne semaine! 

Jacques Kabangu,  Curé  


