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Pèlerinage avec ARCAD 

Dimanche Du Sacré-Coeur de Jésus C 

Paroisse Notre Dame Médiatrice de Kuimba, 09-06-2013  

Homélie 

 
Ez 34, 11-16 ; Rm 5, 5-11 ; Lc 15, 3-7 

Chers frères et soeurs, 

1. Immense est notre joie de célébrer la solennité du Sacré-Coeur de Jésus 

à cette occasion du Pélerinage de l’ARCAD ici à la paroisse Notre 

Dame médiatrice de Kuimba. Il y a exactement trois mois nous étions 

ici en visite pastorale; nous voici de nouveau ici. Et comme vous pouvez 

le constater : il y a des confirmations, des jubilés matrimoniaux, le 

départ à la retraite de Chefs catéchistes et la clôture du mois marial. Oui, 

la paroisse de Kuimba garde son caractère légendaire de paroisse 

dynamique et généreuse. C’est ainsi que nous avons choisi cette 

paroisse comme lieu de la première sortie spirituelle de la jeune 

Institution de notre diocèse, ARCAD. ARCAD désigne l’Association 

des Responsables et Cadres laïcs pour les oeuvres de l’Apostolat 

Diocésain. C’est une Institution diocésaine qui concerne tous les fidèles 

laïcs, hommes et femmes, cadres ou assumant une responsabilité au sein 

de l’Eglise ou de la société. L’Association est appelée à assurer un 

soutien moral, matériel et financier en faveur de la prise en charge de 

l’Eglise locale de Boma; elle veille à la protection des biens du diocèse.  

2. Dans le cadre de notre programme de l’Année de la foi, pour les 

membres de cette Association, c’est une occasion de prendre conscience 

de leur identité propre comme individus et comme groupe, de prendre 

conscience de ce qu’ils sont et de ce qu’ils ont à faire au sein de 

l’Eglise. C’est donc un processus de conversion, de prière et de 
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fraternisation. Pour nous tous, ce weekend est une opportunité de plus 

pour « bien comprendre notre foi, de bien célébrer notre foi et de bien 

vivre notre foi ». Comme nous le savons, la parole de Dieu est l’aide 

indispensable dans l’approfondissement de notre foi. Ecoutons-la une 

fois de plus.   

3. Dans la premiere lecture, tiree du Livre du prophete Ezéchiel, Dieu 

nous revele son amour pour son peuple. Il rassemble son peuple comme 

un berger qui rassemble ses brebis : une brebis malade ou chétive, il la 

porte sur ses épaules et la soigne. La seconde lecture, de la Lettre de 

saint Paul aux Romains, nous fait admirer l’amour de Dieu pour nous; 

il nous a envoye son propre Fils, qui est mort pour notre salut. 

L’Évangile selon saint Luc nous rappelle avec force que le bon pasteur 

accepte de souffrir pour le bien de ses brebis. 

Chers frères et soeurs,  

4. Le message essentiel de la Parole de ce dimanche souligne l’amour 

paternel de Dieu pour nous, un amour véritable. C’est vrai : Dieu nous 

aime; son Fils est mort sur la croix pour nous. Cœur Sacré de Jésus, 

temple saint de Dieu et tabernacle du Très-Haut;  Cœur Sacré de Jésus, 

fournaise ardente de charité;  Cœur Sacré de Jésus, sanctuaire de la 

justice et de l'amour ; Cœur Sacré de Jésus, plein de bonté et d'amour ; 

Cœur Sacré de Jésus, patient et d'une immense miséricorde ;  Cœur 

Sacré de Jésus, propitiation pour nos péchés;  Cœur Sacré de Jésus, 

source de toute consolation; Cœur Sacré de Jésus, notre paix et notre 

réconciliation;  Cœur Sacré de Jésus, espérance de ceux qui meurent en 

lui; Coeur Sacré de Jésus, tabernacle du Très-Haut. Il faut noter que 

l’amour de Jésus pour nous n’a pas été que des lèvres, mais surtout des 
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actes : il a été rassasié d'opprobres, brisé à cause de nos crimes, 

obéissant jusqu'à la mort pour notre salut, transpercé par la lance, doux 

et humble de cœur. Aussi mérite-t-il d’être loué, honoré et glorifié. 

 

Bien-aimés du Seigneur, 

 

5. Je voudrais maintenant m’adresser tour à tour aux uns et aux autres : 

 

A Vous mes frères et sœurs de l’ARCAD, 

 

6. Comme vous le demandent les Statuts qui régissent votre Association, 

ne ménagez pas vos efforts pour assurer un soutien moral, matériel et 

financier en faveur de la prise en charge de votre diocèse ; soyez de 

véritables protecteurs des biens, immeubles et domaines du diocèse ; 

soyez dynamiques pour initier des projets profitables au diocèse par des 

interventions de toutes sortes. Dans la perspective de Makuku matatu 

matelimina nzungu, soyez des hommes et des femmes qui témoignent 

de leur foi dans une attention constante aux besoins du diocèse. 

 

A vous mes chers fils et filles qui allez aujourd’hui accéder au sacrement de la 

confirmation, 

  

7. Ce message vous touche encore plus fortement. Par le sacrement de la 

confirmation, signifié par l’onction d’huile sainte sur le front, Dieu vous 

accorde l’Esprit Saint qui vient avec l’abondance de ses dons : sagesse, 

intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu. Le 

sacrement de baptême que vous avez reçu « petit » pour la plupart, fait 

naître à la Vie de Dieu. Le sacrement de confirmation fait grandir dans 

cette vie de Dieu Père, Fils et Esprit Saint qui nous entraîne tous dans 

son amour. Ce qui est commencé au baptême, la confirmation le 
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renforce, le « confirme ». La Confirmation est un début d’engagement 

plus conscient et plus engagé dans la vie chrétienne avec la force que 

donne l’Esprit Saint. Ce sacrement vous permet de grandir dans la foi, 

l’espérance et la charité chrétiennes tout au long de votre vie. La 

confirmation vous pousse à aller témoigner de la vie du Christ non 

seulement par vos paroles, en parlant de lui, mais avant tout et surtout 

par votre vie. Vous trouvez pleinement votre place, vous êtes consacrés 

par l’Esprit-Saint pour devenir témoins de la Bonne Nouvelle du Christ 

à travers tous les instants de vos vies. Désormais, vous êtes des adultes 

dans la foi, capables d’ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur pour 

s’engager et témoigner du Christ, combattre, comme des soldats, pour la 

cause du Christ sans honte, ni gêne ni peur. 

  

8. Chers petits frères et petites sœurs, rendez grâce à Dieu qui vous fait le 

don de l’Esprit Saint. En recevant le sacrement de la confirmation vous 

voulez dire à Dieu que vous êtes toujours avec lui, que vous croyez 

toujours en lui et que votre foi baptismale devient plus forte et 

courageuse. Vous êtes ainsi amenés à vous tourner davantage vers Dieu, 

vers votre CEV ainsi que vers les autres plutôt que de vous fier 

simplement à vous. Le Saint-Esprit vous aidera à avoir le Christ comme 

référence dans votre vie, il vous aidera à découvrir sa bonté, sa tendresse 

pour tous les hommes. Ainsi, vous prenez votre place dans la 

communion de l’Église entière. Ce don de l’Esprit n’est pas un poids qui 

vous accable, c’est une force qui vous relève ; ce n’est pas une 

complication qui vient embrouiller vos idées, c’est une lumière qui vient 

clarifier votre chemin ! Ouvrez donc vos cœurs au vent léger et discret 

qui souffle dans vos cœurs, c’est le vent de Dieu, c’est l’Esprit-Saint. Et 
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dans la force de l’Esprit-Saint, vous serez des témoins de Jésus-Christ, 

de vrais artisans de paix et d’unité. Rappelez-vous aussi que vos vies, 

don de Dieu, sont passées entre les mains de vos parents : soyez leur 

soumis et obéissants, respectez-les ; c’est ainsi que vous respecterez vos 

propres vies. 

Aux jubilaires d’or matrimoniaux, 

 

9. A l’occasion de votre jubilaire d’or matrimonial, je voudrais vous 

féliciter et rendre grâce avec vous pour votre fidélité, votre patience et 

votre amour. Dieu a été fidele à ses promesses envers vous et à votre 

tour vous lui avez été fideles. Rendons grâce à Dieu. Je prie Dieu pour 

qu’il continue à vous guider sur le chemin de la fidélité et qu’il vous 

comble de toutes ses bénédictions. 

 

10. En même temps que je me réjouis avec vous pour tant de grâces de la 

part du Seigneur,  je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler à 

tous les fidèles le message essentiel du sacrement de mariage.  La vie de 

mariage comporte des joies et des peines. Le mariage dans le Seigneur 

consacre l’union entre l’homme et la femme qui deviennent une seule 

chair. Le mari fait corps avec sa femme : elle est sa propre chair. Il doit 

donc l’aimer comme lui-même, et cela à l’exemple du Christ, Fils de 

Dieu incarné, qui s’est uni à l’humanité, à l’Eglise comme un époux 

attaché à son épouse. Le Christ fait corps avec l’Eglise : il s’est livré 

pour elle ; elle est son corps. Par le sacrement de mariage donc, deux 

êtres s’engagent dans cette vocation merveilleuse d’être ensemble un 

lieu où exprimer, où signifier quelque chose de cet amour du Christ. Un 

tel amour implique une fidélité jusqu’à la mort.  Telle est la première 
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exigence du mariage. La deuxième exige du mariage chrétien est qu’il 

n’admet pas qu’entre les époux on introduise d’autres unions. Pour 

parler clairement, l’Eglise rejette aussi bien la polygamie que la 

polyandrie ; l’Eglise condamne l’homme qui entretient plusieurs 

femmes à la fois ou la femme qui se laisse porter par plusieurs maris. 

C’est pourquoi, au mariage, on ne force personne ; chacun doit accepter 

librement l’autre ; il ne s’agit pas d’un jeu, mais d’un engagement par 

des personnes adultes et libres. Enfin, le mariage dans le Seigneur est 

acceptation de la paternité et maternité comme don de Dieu. Telle est la 

troisième exigence fondamentale du mariage. Si Dieu accorde le don 

des enfants, c’est un devoir de la part des parents de s’occuper d’eux en 

chrétiens. Ils doivent être pour eux des témoins de vie de foi, 

d’espérance et d’amour. 

  

11. Ce jubilé d’or matrimonial est aussi, comme je l’ai souvent rappelé, une 

opportunité pour tous les parents et pour tous ceux qui se sont mariés il 

y a quelques jours ou quelques années de se laisser interpeller par le 

message de ce jour, de sorte que notre Eglise de demain puisse rayonner 

de l’épanouissement spirituelle et morale des couples fidèles. Que ceux 

qui vivent déjà en couples mais cherchent ou hésitent encore à se marier 

dans le Seigneur se laissent guider par l’Esprit du Seigneur. C’est aussi 

une invitation pour les jeunes qui rêvent de se marier de se bien 

préparer, de ne pas se presser ; la vie de mariage suppose une maturité 

spirituelle et physique. 

 

 



Pèlerinage avec ARCAD, Dimanche du Sacré-Cœur de Jésus, 8-9 Juin 2013       7 

 

Au Chef Catéchiste qui va à la retraite, 

 

12. Avec tous les fidèles du diocèse de Boma en général et ceux de la paroisse de 

Kuimba en particulier,  je voudrais  rendre grâce à Dieu pour le travail qu’il a 

réalisé par vous, en tant que Chef catéchiste. Merci pour tous les efforts 

consentis et toutes les peines acceptées. Puisse le Seigneur, le Maître de la 

Vigne, vous accorder la récompense que vous méritez. Une fois de plus, je me 

fais le devoir d’inviter avec force tous les fidèles du diocèse à  être conscients 

qu’il leur revient à venir en aide à ceux et celles qui peinent pour eux, 

notamment les prêtres, les religieux et religieuses, les Chefs catéchistes et 

Catéchistes, et tous les Agents pastoraux à divers niveaux. J’invite également 

les jeunes de nos paroisses et de nos CEV d’être généreux, d’ouvrir leur cœur 

au Seigneur qui les appelle à le servir dans sa Vigne comme Catéchètes, 

Catéchistes, Chefs catéchistes. C’est une tâche noble que d’être porteur de la 

Bonne Nouvelle du salut. Comme le dit saint Paul aux chrétiens de Rome : 

« En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais 

comment l'invoquer sans d'abord croire en lui ? Et comment croire sans 

d'abord l'entendre ? Et comment entendre sans prédicateur ? Et comment 

prêcher sans être d'abord envoyé ? Selon le mot de l'Ecriture : Qu'ils sont 

beaux les pieds des messagers de bonnes nouvelles ! » (Rm 10, 13-15) 

 

A vous nos frères et sœurs de la Ligue du Sacré-Cœur, 

 

13. C’est votre fête patronale aujourd’hui. Avec vous, nous sommes dans la 

joie et dans l’allégresse. Persévérez dans la fidélité à suivre l’exemple 

du Cœur Sacré de Jésus. Amour,  solidarité,  collaboration,  sens du 

service, pardon mutuel,  douceur, humilité  et vie de priere doivent vous 

caractériser.  Nous vous  remercions sincèrement car par vous se 
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perpétue dans notre diocèse ce grand et honorable Mouvement d’Action 

Catholique. Vous êtes de réels témoins de l’amour du Sacré Coeur au 

milieu de nous : vous êtes engagés dans les communautés et paroisses, 

vous êtes fidèles à la prière, vous êtes des exemples de vie chrétienne 

authentique. Rendons grâce à Dieu. 

 

Bien-aimés du Seigneurs, 

  

14. Aujourd’hui aussi nous clôturons dans notre paroisse le mois marial. 

Rendons grâce à Dieu pour tant de bienfaits dont il nous comble à 

travers l’oeuvre merveilleuse accomplie par tous les Mouvements dédiés 

à la Vierge Marie, notre Mère du ciel : la Légion de Marie, les Instituts 

religieux dédiés à la Vierge Marie. Nous les confions, une fois de plus 

au Seigneur, pour qu’il continue de les soutenir à nous aider à accueillir 

dans nos vies la Vierge Marie comme la Mere de Jesus, Fils de Dieu,  

Mere de l’Eglise et Notre Mere. 

 

Bien chers frères et soeurs, 

A vous tous ici présents, 

 

15. Ce dimanche, nous célébrons la solennité Sacré-Cœur de Jésus, fête 

patronale des paroisses de Vaku, Bula et Boma II. Avec les fideles de 

ces paroisses rendons grâce à Dieu pour tant de merveilles accomplies 

en leur faveur. Comme nous venons de l’entendre de la Parole de 

Dieu de ce dimanche : le Cœur Sacré de Jésus est fournaise ardente de 

charité, sanctuaire de la justice et de l'amour, plein de bonté et d’amour, 

patient et d'une immense miséricorde, il est source de toute consolation, 
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il est notre paix et notre réconciliation. Mettons-nous tous a son ecole. 

Qu’il soit, dans notre vie quotidienne, notre soutien et notre esperance. 

  

Bien-aimés du Seigneur,  

 

16. En cette année,  comme les Apôtres, disons sans cesse au Seigneur : 

« Augmente en nous la foi » (Lc 17,5) et comme cet homme désireux de 

voir guérir son fils, supplions : « Je crois ! Viens en aide à mon peu de 

foi ! » (Mc 9, 24). Amen. 

 

17. « A vous tous grâce et paix de par Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus 

Christ! » (1Co 1,3). Amen. 

 

MBUKA Cyprien, cicm 

Évêque de Boma  


