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Pèlerinage des MAC 

XIIIe Dimanche ANNEE C 

Paroisse Notre Dame de Fatima Tseke-Mbanza, 30-06-2013 

Homélie 

 
Si 36, 1.10-17 ; 2 Th 3, 6-10.16-18 ; Lc 4, 14-22 

Chers frères et soeurs, 

1. C’est en Jésus que nous mourrons [Betu mu yezu kaka tu...tumfuila]. 

Voilà des paroles que nous aimons proférer vigoureusement. En cette 

Année de la foi, c’est à juste titre si nous les répétons sans cesse. 

Comme vous le savez, au cours de cette Année, nos efforts sont tournés 

vers une meilleure compréhension de notre foi, une authentique 

célébration de notre foi et une sincère mise en pratique de notre foi. 

C’est dans ce sens que nous avons prévu dans notre diocèse des 

pèlerinages mensuels tout au long de l’année. Ce weekend, c’est vous, 

frères et sœurs des MAC, qui êtes en pèlerinage ici à la paroisse Notre 

Dame de Fatima de Tseke-Mbanza. Comme pour les autres fidèles de 

notre diocèse qui ont déjà fait leur pèlerinage, c’est une occasion pour 

vous de prendre conscience de votre identité propre comme membres de 

tel ou tel   Mouvement d’Action Catholique, de prendre conscience de 

ce que vous êtes et de ce que vous avez à faire au sein de l’Eglise. C’est 

donc une démarche de conversion, de prière et de fraternisation. 

Aujourd’hui, c’est aussi un grand jour pour notre pays : c’est le 53e 

anniversaire de son Indépendance. Jour de prière, jour d’une plus grande 

prise de conscience de ce que nous devons faire pour que notre pays 

aille de l’avant. Ecoutons ce que la Parole de Dieu nous dit aujourd’hui; 

cela nous aidera à mieux vivre ces événements que nous célébrons.  
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2. La premiere lecture, tiree de Ben Sirac le Sage (Ecclésiastique), partage 

avec nous deux préoccupations majeures du Sage : le rassemblement du 

peuple et la reconnaissance de la seigneurie de Dieu. Dans la seconde 

lecture, de la deuxième Lettre de saint Paul aux Thessaloniciens, 

Saint Paul veut inculquer à ses fidèles trois valeurs : le travail, la paix et 

le sens du bien commun. L’Evangile selon Saint Luc nous révèle la 

mission profonde du Christ : porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, 

annoncer aux captifs leur délivrance, annoncer aux aveugles le retour à 

la vue, renvoyer en liberté les opprimés et proclamer une année de grâce 

du Seigneur.  

Chers frères et soeurs,  

 

3. Tel est l’essentiel du contenu de la Parole de Dieu que nous entendons 

au cours de cette eucharistie. En résumé, nous pouvons en retenir cinq 

messages importants : 1) nous investir pour le rassemblement des gens 

et des peuples ; 2) reconnaître dans notre vie la seigneurie de Dieu ; 3) 

être des artisans de paix ; 4) être des hommes et des femmes 

travailleurs ; 5) savoir être attentifs aux autres, surtout aux nécessiteux. 

Bien-aimés du Seigneur, 

  

4. Ces messages s’adresse à chacun d’entre nous. C’est pourquoi je 

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

 

A Vous mes frères et sœurs, membres des MAC, 

 

5. Grâce à Dieu, notre diocèse compte plusieurs Mouvements d’Action 

Catholique : Sacré-Cœur, Légion de Marie, Renouveau dans l’Esprit, 

Groupe de l’Esperance (Nkangu Vuvu), Joséphistes, Familles 
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Chrétiennes, Mouvement Sacerdotal Marial, Mouvement familial 

chrétien, Saint Vincent de Paul. A côté de ces MAC, il existe d’autres 

groupes à dévotion particulière : Sainte Rita, Saint Michel et 

Montligeon. Nous avons aussi des Mouvements des jeunes, qui ont déjà 

eu leur pèlerinage en janvier, à la paroisse Saint André de Tshela 

Mbata-Ntombo. Notons que toutes nos Mamans constituent un corps 

ecclésial appelé : Mamans Catholiques. Tous les MAC ont une 

plateforme de coordination dénommée : CALCC. Chacun de ces 

mouvements puise sa spiritualité à la vie d’un Saint ou d’une Sainte, ou 

à une valeur chrétienne particulière. A la base, il y a donc une volonté 

de suivre l’exemple de vie de quelqu’un ou de quelqu’une, une volonté 

de pratiquer de façon spéciale telle ou telle vertu. Cette identité 

particulière fait des membres des MAC sel de la terre et lumière du 

monde. Ils sont appelés à offrir le meilleur d’eux-mêmes pour redonner 

une saveur évangélique à la société ; par leur vie, la lumière du Christ 

resplendit sur la face de la terre. 

 

6. Je bénis le Seigneur pour le don de ces Mouvements d’Action 

Catholique et de ces regroupements spirituels et ecclésiaux; ils sont en 

nombre croissant dans notre diocèse ; ils manifestent un dynamisme 

spirituel évident ; ils se dévouent généreusement dans l’animation 

spirituelle, dans l’évangélisation, dans l’accompagnement des couples et 

des jeunes, dans des activités matérielles au sein de nos paroisses et du 

diocèse. Je voudrais profiter de cette occasion pour leur exprimer une 

fois de plus, au nom de la communauté diocésaine toute entière, nos 

sincères remerciements et notre fraternelle gratitude.  
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7. S’il est vrai que nous nous réjouissons des fruits récoltés de la semence 

jetée en terre par les MAC, nous devons néanmoins reconnaître aussi 

des signes qui suscitent parfois inquiétudes et tristesses. En Occident, on 

constate une « sécheresse spirituelle », une « désertification 

religieuse » ; chez nous,  et cela est parfois favorisé par les MAC, nous 

vivons une sorte d’« inflation du religieux », un certain « naufrage du 

spirituel ». Cela s’observe à travers l’instabilité ou le 

« vagabondage spirituel » chez certains membres des MAC qui glissent 

facilement vers des sectes. Plusieurs membres des MAC se complaisent 

avec la lecture fondamentaliste des Ecritures qui engendre l’attente du 

merveilleux et le regard tourné vers un dieu qui fera tout à notre place ; 

un dieu invoqué pour répondre maintenant, tout de suite aux 

préoccupations personnelles ; un dieu qui, finalement, favorise la 

paresse et l’oisiveté spirituelle dans la mesure où il alimente le goût de 

l’emprunt et du mimétisme de ce qui se fait et est produit ailleurs, par 

d’autres. Dans cette perspective, on pense facilement que c’est à force 

de crier, de faire du tapage, de faire des prostrations et des incantations, 

et de multiplier des prières et des gestes que l’on peut forcer Dieu à agir. 

Il convient de rappeler ici ce que le Seigneur lui-même nous : « Et 

quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment, pour 

faire leurs prières, à se camper dans les synagogues et les carrefours, 

afin qu'on les voie. En vérité je vous le dis, ils tiennent déjà leur 

récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme 

sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret ; et ton Père, qui 

voit dans le secret, te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas 

comme les païens : ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup ils se feront 

mieux écouter » (Mt 6, 5-7).  
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8. Un autre danger qui guète souvent les membres des MAC c’est le culte 

de leur propre Mouvement ; volonté de s’exhiber, de se faire voir, se 

faire entendre, se faire admirer. On est très attentif, très ouvert, très 

généreux et très disponible pour les activités de sa famille spirituelle au 

risque même de se refermer sur soi et de se constituer en une petite 

église au sein de la paroisse et d’ignorer la vie de sa CEV.  

 

9. La Parole de Dieu d’aujourd’hui nous rappelle le sens du 

rassemblement. C’est un message fort pour vous nos frères et sœurs, 

membres des MAC. Il faut que chaque Mouvement d’Action Catholique 

se considère comme un maillot d’une chaîne qu’est la CEV, la paroisse, 

le diocèse. La vie de la communauté chrétienne dépend de chaque 

fidèle, de chaque MAC. Comme nous le dit la parole de Dieu que nous 

venons d’entendre proclamer, il faut toujours viser le bien de tous et 

travailler à ce que le règne de Dieu vienne. Entre les MAC doit régner 

l’entente, la solidarité et la fraternité. Le diocèse a besoin de tous les 

dons spirituels. Là où il y a divisions, mésentente, disputes, rivalités, 

dénigrements l’Esprit de Dieu n’est pas présent. Cultivez donc l’écoute 

et le respect mutuels. 

 

Bien-aimés du Seigneur, 

10. Retenons tous les cinq messages importants de la parole de Dieu de ce 

dimanche : 1) nous investir pour le rassemblement des gens et des 

peuples ; 2) reconnaître dans notre vie la seigneurie de Dieu ; 3) être des 

artisans de paix ; 4) être des hommes et des femmes travailleurs ; 5) 
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savoir être attentifs aux autres, surtout aux nécessiteux. Ces messages 

rejoignent notre thème pastoral de cette année :  

« Makuku matatu matelimina nzungu : soyons des chrétiens adultes 

et engagés pour bâtir au mieux nos CEV et notre pays » 

« Makuku matatu matelimina nzungu : betu vuanda bakristu ya 

kuyela mpe ke sala samu na kutoma tunga bimvuka mpe insi ya 

betu » 

« Makuku matatu matelimina nzungu : tubanu bakristu bayela ayi 

bansala mu diambu di fiela tunga zikhanda tsisi zietu ayi tsi etu ». 

11. Dans le cadre de cette Année, la croissance de notre foi trouve son lieu 

de fermentation au sein des CEV. Communauté de foi, la CEV est 

l’espace approprié pour susciter et réveiller notre foi. Communauté à 

taille humaine, la CEV nous permettra de partager nos joies et nos 

peines, d’être attentifs les uns aux autres, surtout aux nécessiteux, de 

nous conseiller mutuellement, de nous interpeller dans la justice, la 

vérité et le respect mutuel, de réfléchir et de chercher ensemble des 

voies et des moyens pour répondre aux divers problèmes qui se posent 

dans nos familles. Je voudrais le rappeler : l’année de la foi doit être 

pour chacun de nous l’occasion de travailler à améliorer la qualité de sa 

vie chrétienne et civique : cultiver la conscience professionnelle ; être 

épris de vérité, de justice, d’honnêteté, de respect mutuel et de sens du 

bien commun ; vivre sans honte ni crainte, chez soi en famille ou là où 

on travaille, individuellement et collectivement, le pardon, la 

réconciliation, le service, la joie et la solidarité ; prendre à cœur la vie de 

l’Eglise par la prise en charge de ses besoins tant spirituels que 

matériels. 
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Chers frères et sœurs, 

   

12. En ce jour de 53e anniversaire de l’Indépendance de notre pays, portons 

dans notre prière tous les frères et sœurs de ce pays, particulièrement 

tous ceux et toutes celles qui nous gouvernent. Que tous nous puissions 

vivre les messages essentiels de ce dimanche : 1) nous investir pour le 

rassemblement des gens et des peuples ; 2) reconnaître dans notre vie la 

seigneurie de Dieu ; 3) être des artisans de paix ; 4) être des hommes et 

des femmes travailleurs ; 5) savoir être attentifs aux autres, surtout aux 

nécessiteux. 

 

Chers frères et sœurs, 

Bien-aimés du Seigneur, 

 

13. 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). 

 

14. A vous tous : « Grâce, miséricorde, paix, de par Dieu le Père et le Christ 

Jésus notre Seigneur ». Amen. 

 

MBUKA Cyprien, cicm 

Évêque de Boma  
 


