Noviciat des M.SS.CC. Butare. nº 27 / octubre 2015

Editorial

Chers lecteurs de notre bulletin d’information et de réflexion, nous nous retrouvons en ce mois avec un grand plaisir. Ce mensuel vous propose ce mois d’octobre, des articles divers. Depuis le début de l’INOB les novices ont participé à une
session sur la communication. Nous y avons fait un flash back pour vous rendre
compte de ce qui a été dit. Outre ce grand format sur la communication, nous vous
proposons une réflexion sur la célébration de la Toussaint, l’instabilité politique dans
notre continent, les douze promesses de Jésus à Marguerite Marie Alacoque, un gros
plan sur Concordia dans son action sociale au début du mois d’octobre et bien d’autres choses.
Bonne lecture à vous tous.
Bernard BONABE SINDANG, Rédacteur en chef

Bite Iwacu nº 27
LA COMMUNICATION AU SERVICE DE LA COMMUNION
En date du 29 Septembre au 02 Octobre 2015, il s’est tenu une session de formation organisée
par l’inter noviciat de Butare au bénéfice des jeunes novices présents ici au Rwanda pour une année d’
expérience sur leur vocation et sur leur vie avec le Christ qui appelle chacun. Cette session a rassemblé
plus de cent jeunes repartis en 16 Congrégations. La session était animée par la sœur Immaculée UMUBYEYI de la Congrégation des Sœurs Bénédictines. La session avait comme thème la communication
au service de la communion. C’était une grâce pour les novices d’avoir cette session tout au début de
l’année car elle améliorera considérablement leur manière de communiquer.
Pour mieux aborder et mieux comprendre le thème, la sœur Immaculée a commencé tout d’abord
par donner une définition de la communication. En effet la communication est définie comme le fait de
transmettre un message à l’autre. Pour qu’il soit effectif, nous avons besoin de l’autre et que nous devons considérer comme cadeau.
Pour que celle- ci se passe très bien, nous avons besoin de l’autre qui est comme un cadeau et on
est obligé de l’accepter et de vivre avec lui. Dans notre communion il faut qu’il y ait l’unité, le partage,
l’amour et être ensemble entant que fils de Dieu pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Pour arriver à
la configuration avec le Christ, la personne a besoin de vivre avec l’autre dans la communion. Notre vie
communautaire a pour but de suivre le Christ et de vivre comme lui, pour y arriver il faut accepter l’autre et vivre ensemble. On a la joie quand on est ensemble avec les autres, comme le dit le Père IMODA :
« que chaque humain peut devenir humain à travers les autres ». La communication ne connait pas l’uniformité mais reconnait la diversité de chaque individu .Cette vie se fonde sur Jésus Christ car il nous
appelle a accueillir l’autre comme un don de Dieu, à pardonner, à s’exprimer librement et ouvertement
avec respect. Nous remarquons que dans le monde actuel, beaucoup de gens ont perdu le sens de la
communication. Il nous arrive de nous préférer et de rivaliser avec l’autre, l’insulter même. Ces attitudes bloquent notre communication.
Dans nos communautés, nous constatons certains masques qui sont à la base du blocage de notre
communication, quand il y a des masques, la communication ne vient plus du cœur. Il est possible de
changer car ces masques font partis de notre vie, notre histoire vécue. Les masques nous empêchent d’être vrai, ouvert envers l’autre et nous empêche aussi d’être libre. Il ya aussi des obstacles qui bloquent
notre communication, tel que l’autoritarisme, les conseils, la moquerie, la comparaison, les préjugés et
l’imagination. Tous ces obstacles bloquent la communication car la personne dominée est fâchée et se
sens humiliée. La communauté est un lieu où on devient frère, car celle- ci est une école de l’amour où
les personnes consacrées apprennent à s’aimer, à prier ensemble et en suivant l’exemple de la première
communauté chrétienne. Dans notre vie, il nous arrive de mettre au devant les mécanismes de défenses
qui font à ce que la communication soit freinée et qui peut faire mal à l’autre. Toutes ces attitudes sont
remarquables aussi dans nos communautés. La mauvaise transmission du message provoque en nous
des émotions qui sont en nous et qui sont naturelles à l’homme. A cet effet, il faut d’ abord identifier les
émotions et prendre conscience qu’elles sont à moi et m’appartiennent et aussi identifier ce qui cause
ces émotions. Il faut évaluer ces émotions et savoir si ce que tu dis de telle ou telle manière correspond
à la réalité ou bien. Pour mieux résoudre nos conflits, il faut penser d’ abord que nous sommes les fils
de Dieu , donc il faut commencer par la prière et reconnaitre que les conflits sont inévitables car dans
nos communautés nous sommes différents et chacun a ses qualités et ses limites. Il est important de se
connaitre et considérer l’autre comme ton frère et vivre avec lui.
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En fin, la session a permis aux novices de débattre des problèmes de communication longtemps
ignorés. Nous sommes sortis de cette session en novices avertis, capables de se prendre en charge en
toute maturité et capables d’aider ceux et celles qui éprouvent des difficultés sur la communication. La
session nous a fait comprendre que les problèmes qui se passent dans nos communautés nous appartiennent et il faut les régler en frère. A cet effet nous avons compris qu’aucune communauté n’est idéale. Il
est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi et aller vers l’autre. Sans la
communication, on ne reconnait pas la valeur propre des autres créatures, on n’a pas la capacité de fixer
un regard d’amour sur l’autre. Cette session sera notre référence durant cette année d’expérience au
noviciat. Quand nous serons capables de dépasser l’individualisme, un autre style de vie peut réellement
se développer et un changement important devient possible dans nos vies communautaires et dans la société.

Anicet AMISI, novice
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La communauté du noviciat
des MSSCC de Butare donne une
formation intégrale. Formation intégrale sur les plans des savoirs,
savoirs faire, savoirs être ; on voit
qu’elle prône des aptitudes que les
novices doivent acquérir pour avoir
la compétence au sortir de leur expérience. Cela pour une bonne intégration de ceux ci dans la vie religieuse et une meilleure insertion
dans la société. Il est possible alors
de la comparer à un système éducatif, qui donne des enseignements
théoriques, mais aussi octroie la
pratique de ces enseignements dans
la vie. Nous nous intéressons dans
ce cadre, à la formation intellectuelle des novices.
La formation se donne à deux niveaux : dans la communauté et à l’INOB (inter noviciat de Butare). La communauté propose les formations suivantes : la formation en Anglais et en Espagnol ; cette
formation en langues se rapporte à deux principales réalités : l’Anglais est l’une des langues officielles
du pays, et l’espagnol est la langue officielle de la Congrégation. Leur enseignement se fait de façon
guidée et par des projections audio visuelles. On observe à la fin de chaque thème des évaluations. L’anglais étant l’une des deux langues autorisées en communauté, s’applique les Mardi et les Samedi dans
des animations liturgiques et espaces communautaires. La connaissance de ces langues donne la possibilité aux novices de mieux s’ouvrir aux réalités du pays et de s’intégrer davantage dans la Congrégation,
mais également d’améliorer les langues mal apprises.
Nous avons également le cours sur les motivations vocationnelles. Il donne aux novices les instruments nécessaires pour un bon discernement de leur vocation. Il met en exergue la vie communautaire et la vie spirituelle du novice. Tout cela dans la prière et les accompagnements spirituels. Les méthodes participatives et guidées sont les plus utilisées et on observe à la fin du cours un compte rendu effectué par chaque novice. Il traduit donc la dimension humaine de la formation.
La communauté propose aussi l’introduction à la liturgie : la présentation de la Liturgie des
Heures et l’introduction au Missel Romain. Dans la formation des novices l’introduction à la Liturgie
est d’une importance capitale :


Connaitre et maitriser les différentes manières d’animer une célébration liturgique



Connaitre l’origine des rites et célébrations liturgiques



Avoir une base dans la connaissance de la liturgie de l’Eglise.

Cela pour mieux suivre le Christ et servir son Eglise dans son processus vocationnel. Il ya une insistance
sur la dimension chrétienne. Les novices ont à leur disposition des documents adéquats pour ce cours
dans le but de bien comprendre et assimiler les connaissances. Le partage est la méthode la plus utilisée.
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La formation des novices ne se limite pas là ; car l’INOB leur donnent d’étudier et d’expérimenter : la Christologie et la mariologie, l’introduction au Nouveau Testament, l’histoire de la spiritualité
Chrétienne et la théologie de la vie consacrée, qui sont des disciplines nouvelles pour eux et leurs permettent d’avoir une orientation nouvelle dans le Christ.
La christologie et la mariologie donnent aux novices une connaissance plus approfondie sur la
personne du Christ en tant que vrai Homme et vrai Dieu, à qui on a décidé de confier sa vie en abandonnant tout pour le suivre ; et de la Vierge Marie sa Mère qui intercède pour nous auprès de lui.
L’introduction au Nouveau Testament complète tout d’ abord la Christologie et permet une meilleure intimité avec le Christ. Elle situe donc le novice dans l’histoire, en ressortant l’origine, l’évolution
et son but premier.
L’histoire de la spiritualité chrétienne montre l’origine et la source de toute spiritualité en se focalisant sur la spiritualité chrétienne ; son
évolution dans l’histoire de l’Eglise et les
différentes spiritualités qui sont nées au
cours du temps.
La théologie de la vie consacrée
donne aux novices la possibilité de connaitre les fondements des conseils évangéliques, de mieux vivre son expérience et de
mieux préparer dans la profession a la fin
du noviciat.
Il faut noter que ces différents cours
donnés se font par vidéo projection, par le
partage et de manière guidée. Ces méthodes favorisent un bon suivi et une bonne
compréhension des cours. Il est mit à la
disposition du novice une bibliothèque
comportant des documents adéquats pour
différentes recherches. La formation intellectuelle étant liée évidement à la formation spirituelle, les journées de recollections sont aussi programmées. Pour cette année, elles sont basées
sur la méditation des Béatitudes. Elles sont programmées chaque deuxième mercredi du mois. Elles ouvrent une perspective aux novices pour mieux appréhender le programme de la vie de Jésus ; tout en
s’interrogeant en profondeur sur leur cheminement vocationnelle.
Ces différentes formations donnent la possibilité aux novices d’avoir les rudiments sur la vie de
l’Eglise, la vie religieuse, le style de vie qu’on expérimente et de la vie sociale pour développer leurs
aptitudes dans la vie pratique, de grandir en maturité et de vivre de façon libre et responsable sa vocation
dans la vérité ; dans la communauté et la société dont Christ est le modèle suprême.
Florent ETOGA, novice
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Lately I have been wondering if the communication cannot be a bridge which connects people. It
is in this line I want to share with you my reflections results from the theme we have had on communication. We need to communicate with our fellows, relatives, friends, brothers and sisters, how do we
communicate with them? It seems to me that all our emotions, joys, sorrows, passions; feelings are intimately connected to our mind. How do we express our joy, feelings, emotions, and sorrows toward our
fellows? How do we communicate with them? It is in this perspective, trainings on communication
was very benefit for us because we gain more on it; we have already known how people communicate.
The obstacles hindering communication in our community, the methods and solution used to solve some
conflicts.
It is not the first time for us to heard the word communication, this word is most used, communicate means sharing information, exchange views, ideals, feelings, thoughts with others, whether we like
or not we are involved in communication, even the lonely communicate, people need to communicate
with God, in the process of communication we have the receiver and the sender of the message, how the
sender of the messages conveys the message to the receiver and how the receiver receives the message.
We must communicate by different ways of communication such by email, by cell phone, by face book
etc. we don’t want to develop deeply those types of communication, we are interested to see how people
communicate in the community, given that the members of communities are not all angels, the people
are quiet different, the way people react on the given situation is not the same, because our background
is different, in addition to that ,we can find in communities members of the communities from different
nationalities, cultures . Probably they will not think, react, judge in the same manner.
The fact of being together helps people to discover themselves, they discover their limits, barriers and this involve them to share their talents; they are also condemned to love each others. When we
read Genesis 1, 27 we find God creating a male and female to live and communicate among them and to
love each others. The religious communities are building up on Jesus Christ whom the son of God.
Through him we can reach the kingdom of heaven. Jesus chose his disciples to live near of him, and
gave them a mission. He wants them to convey the Holy Gospel in the World. Only Jesus can’t himself
do the father’s will otherwise he can’t do it alone, he want others people to help him, to share with him,
that why we need each other.
In the community we are suppose to love each others. We become brothers and sisters, even if
we are differently. It is not good to wear the masques to praise others, being openly facilitate the communication, the poor means of communication cause conflicts among members of communities, and the
fact of wearing masques destroys our communities. In the other hand before, you speak, let your words
pass through three gates, at the first gate ask yourself, is it true? At the second gate is it necessary? At
the third gate is it kind? We sometimes find ourselves walking through the streets we meet with our
friends, we exchange with her or him views, you find yourself working with you co brother or you co
sisters you share with him views etc.
But then, without communication, sharing views, joys, there cannot be a smile, laugher, we
can’t celebrate our birthday, national holiday or great religious feasts in fact we don’t know how to
communicate, recognize our limits , our barriers help us to manage our emotions and keep us to be
communicated with our co brothers and co sisters, this is because where there are people there will be
conflicts and the misunderstanding, it is advisable for the members of the communities to be openly
among them in the resolutions of their conflicts, nobody is perfect ,except God . Our thoughts are indeed
cradle where sorrows, joys, feelings passions are born, with empty mind we should not share with our
fellows, this for us to know how to express what is in our cradle so this play a great role in our life.
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But then, without communication, sharing views, joys, there cannot be a smile, laugher, we
can’t celebrate our birthday, national holiday or great religious feasts in fact we don’t know how to
communicate, recognize our limits , our barriers help us to manage our emotions and keep us to be
communicated with our co brothers and co sisters, this is because where there are people there will be
conflicts and the misunderstanding, it is advisable for the members of the communities to be openly
among them in the resolutions of their conflicts, nobody is perfect ,except God . Our thoughts are indeed
cradle where sorrows, joys, feelings passions are born, with empty mind we should not share with our
fellows, this for us to know how to express what is in our cradle so this play a great role in our life.

Jean de Dieu BAKARAGAZA, novice
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Longtemps considéré comme le berceau de l’humanité, le continent africain est loin d’être aujourd’hui le modèle du respect de cette humanité qu’elle a pourtant porté en premier. L’histoire de ce
continent dans sa globalité est une histoire sombre où tour à tour il a été sujet de la traite négrière, du
colonialisme… au point où son sous développement et l’incompétence de ses ressortissants face à la
misère et à la souffrance, sont tributaires de son assujettissement historique. Certes, le continent a souffert, mais depuis les années cinquante, ou plusieurs pays ont accédé à leur indépendance, dans nos cœurs
d’africain, ce goût amère de l’instabilité sociale, politique…de tout le continent n’est pas seulement perceptible, mais surtout sature notre esprit et nous choque au fond de nous même. Notre continent a jailli
de l’ombre pour passer au premier rang des guerres civiles, coups d’état, enlèvements, actes terroristes… Il ne se passe plus un jour sans que la une des informations ne fasse l’écho d’une situation malheureuse en Afrique.
La toute dernière est celle de cette attaque du dimanche 1er novembre en Somalie ou 15 personnes se faisaient tuer dans une attaque à la bombe dans un hôtel de la capitale.
Au Burundi voisin l’insécurité grandissante, résultante des affronts entre l’armée et les populations civiles font des morts et des déplacés sans que personne n’ose appeler au cessez-le-feu et inculper
les responsables.
Au Cameroun, la secte islamiste Boko Haram fait son bonhomme de chemin, tuant à chaque fois
des populations qui ne veulent que vivre dans la paix. Citons seulement ces exemples pour montrer
comment en Afrique, la situation n’est pas toujours acceptable.
Au fait, qui sont ces africains qui défraient tant la chronique?
Ces africains, sont des hommes et des femmes qui n’ont rien a envié aux autres. Ils sont dotés de
toutes les facultés et potentialités humaines comme les autres. Mais leur péché grave, c’est d’avoir oublié le prix de leur sang versé pour la liberté et la paix ; ce gout poussé pour le pouvoir faisant des victimes par milliers et qui les pousse toujours à déstabiliser la paix et la quiétude des plus petits, de vouloir
plus qu’il n’en faut.
Ces africains sont des hommes et des femmes pour qui, le dialogue inclusif cède peu à peu à la
discrimination, au tribalisme, à l’individualisme, aux mépris des minorités où toute tentative de réconciliation de la nation, de reconstruction structurelle et infrastructurelle du continent avec ses fils et par ses
fils, se solde toujours par un échec. Il n’ya qu’a voir le niveau de coopération sud-sud pour le comprendre. Paul FOKAM dans son ouvrage Et si L’Afrique se réveillait faisait remarquer ce cancer dont souffre
le continent qui serait la cause majeure de son enlisement effrayant.
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Et les chrétiens dans tout ca?
Dans ces circonstances, point n’est possible pour le chrétien d’avoir une attitude passive qui exprimerait sa complicité. Rien de ce qui diminue l’homme dans sa dignité ne devrait réjouir le cœur de
tout chrétien qui partage cette même humanité aujourd’hui menacée. Il doit être comme un ferment d’amour au milieu de ce monde tumultueux. Comme le précise le Compendium de la doctrine sociale de
l’église (2004), « pour rendre la société plus humaine, plus digne de la personne, il faut revaloriser l’amour dans la vie sociale (…) en en faisant la norme constante et suprême de l’action » (P. 307.) Et cet
amour pour moi, c’est l’acceptation de la différence culturelle, religieuse, ethnique, idéelle… dont peu
sont capables de vivre. Le cœur de Jésus qui est tout amour, doux et humble nous est donné comme
exemple de cet amour pur, principe directeur de tout agir afin que le monde croie. Puisions dans ce cœur
les sources vitales qui embrasera le monde dans un élan d’amour où d’un seul cœur, d’une seule âme,
nous regarderons vers le même horizon et construirons un continent où il fait bon vivre. Soyons des ferments d’une nouvelle humanité éprise de paix et de stabilité.
Cœur de Jésus, brule-nous au feu de ton amour
BONABE SINDANG Bernard, novice
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La solennité de tous les saints est née au VIIIe siècle en pays celtique. L’église nous propose cette vision de gloire au seuil de l’hiver, pour nous inviter à vivre dans l’espérance du renouveau par delà
la mort. Elle veut aussi nous rendre conscients de notre solidarité avec tous ceux qui sont entrés dans le
monde invisible. C’est dans la joie que nous fêtons les saints dont nous croyons qu’ils vivent désormais
près de Dieu où ils intercèdent pour nous. Chaque saint vit intensément de la vision de Dieu et de son
amour mais tous ensembles, constituent une cité ; la Jérusalem d’en haut, un royaume ouvert à ceux qui
auront vécu selon les béatitudes. Ils sont l’église du ciel.
Le bonheur de nos frères les saints procède de Dieu dont chacun reproduit l’image d’une manière unique. Etre saint, ce n’est pas être parfait, mais être à la suite du Christ et le mettre à la toute première place dans notre vie. Nous avons aussi besoin de la prière de nos frères qui contemplent déjà le
visage du Père dans ce cheminement. C’est pourquoi le lieu par excellence de la communion avec les
saints est l’eucharistie. C’est là que le seigneur Jésus les a « sanctifiés dans la plénitude de son amour.
C’est là que nous pouvons demander humblement à Dieu de « nous faire passer de cette table où il nous
a reçus en pèlerins, au banquet préparé en sa maison. »
La vie des saints peut nous aider dans notre cheminement vocationnel comme modèle vers la
sainteté. La vie des saints nous donne la force de continuer le chemin du bien et être humble, doux, dans
cette vie. Les saints ont fait face à de nombreux tentations et difficultés tout au long de leur vie. Mais à
cause de leur foi, ils ont vaincu ces difficultés. On pourrait dire que d’une certaine manière, tous les
saints ne sont lumineux que parce qu’ils reflètent dune manière parfaite la lumière de Dieu. Les saints
ne sont pas des divinités. On n’adore pas un saint on le prie dune manière toute spéciale.
Que veut dire la communion des saints ? On professe bien dans notre credo « je crois à la communion des saints, de quoi s’agit-il exactement ? Pour mieux comprendre, il faut d’abord avoir en tête
qu’il existe trois états de fidèle dans l’église ; les fidèles qui sont ici-bas, le peuple en marche vers le
ciel, c’est nous. Les âmes qui sont au purgatoire, dans l’attente d’entrer dans la plénitude de communion
avec eux et enfin les âmes qui sont entrées pleinement dans la gloire de Dieu, et qui partagent en plénitude la vie divine.
Les saints nous apprennent la persévérance, l’humilité dans notre vie quotidienne et à être fidèle
dans nos lieux d’activités comme témoins d’amour de Dieu.
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous!
Jean Claude NKOTANYI, novice
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Venus des quartiers périphériques de la zone de Butare, quelques Cent cinquante enfants pauvres de
l’école primaire ont reçu leurs matériels scolaires. Ils étaient tous là, d’autres accompagnés de leur parents et d’autres accompagnés de leurs frères ou de leurs sœurs. On pouvait déjà lire dans leur visage
une lueur de paix et de joie.
Le package du don était constitué de : 50 Douzaines de cahiers de 200 pages, 50 Douzaines de cahiers de 96 pages, 4 paquets de stylos, 150 Boîtes mathematical et du savon bleu, les deux numéros
516 et 517 de petits journaux. La distribution a tenu compte des conditions très précaires de certains enfants. Pour cela donc, au lot qu’ils ont reçu, il leur a été repartis : de boites de Crème Malaika (pour 75

enfants), des chaussures bodabodas (pour 33 enfants)

Ces enfants sont repartis tout joyeux, et n’ont pas manque de remercier la Fondation pour sa générosité.

Rose Kelly UWIZEYIMANA, Animatrice
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LA MEDIATRICE DE LA DEVOTION AU SACRE-CŒUR DE JESUS.

Qu’il est beau de fêter le Cœur Sacré de Jésus ǃ Qu’il est beau de louer et d’adorer le Cœur de
Jésus plein d’Amour, de tendresse et de miséricorde ǃ
Chaque année, l’Eglise universelle fait mémoire de Sainte Marguerite Marie Alacoque. Mais aussi de manière particulière, les Missionnaires des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie et bien d’autres congrégations qui font dévotion au Sacré Cœur de Jésus . L’on célèbre une fête en mémoire de celle qui eut la
grâce des apparitions de notre Seigneur Jésus Christ dans le but de faire rependre la dévotion de son
Cœur-Sacré. Cependant, qui est véritablement cette femme ? Comment a-t-elle eut et vécu la dévotion
au Sacré-Cœur ? Quelle sont donc les promesses faites par notre Seigneur Jésus Christ á Sainte Marguerite Marie Alacoque ?

Sainte Marguerite Marie Alacoque de famille noble est née en 1647 et à 43 ans, elle rendit l’âme. C’était en 1690. Fille consciente de l’importance du Christ, elle vie de façon particulière une
dévotion envers le Saint Sacrement et préférait le silence et la prière. Comme caractéristique d’une jeune fille pieuse, elle fit une consécration au Dieu en Disant : « O mon Dieu, je vous consacre ma pureté et
vous fait vœux de perpétuelle chasteté ». Alors, vu cet attachement à la vie de prière, le Seigneur posa
son regard sur elle et la prépara à vivre de plus belle chose dans le future. Apres la mort de son père, elle
vécu une enfance difficile. Mais, cela ne changea rien en ce qui concernait sa vision pour l’amour de
Dieu, et c’est en ce moment qu’elle eut ses premières apparitions de Jésus sur la Croix. Pourquoi une
première apparition de Jésus sur la Croix ? Nous pouvons dire que le Seigneur la préparait à vivre une
gloire car la souffrance ou la Croix conduit à la vie éternelle. Nous pouvons dire avec le traducteur Jean
LALOY du Récit d’un pèlerin russe que : « encore que la Croix conduit à la joie et la joie à la Croix ».
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En effet, à l’âge de 24 ans elle entra au monastère des Visitandines de Paray-le-Monial et fut
comblée car c’était à cet endroit que le Seigneur la voulait pour faire d’elle une véritable servante et lui
confier la mission qui lui était destinée. Peu après son entrée au monastère et juste après sa profession
elle eut plusieurs apparitions du Christ et la plus célèbre de ces apparitions fut celle que Jésus lui montra
son Cœur en disant : « voila ce Cœur qui a tant aimé les hommes, jusqu'à s’épuiser et se consommer
pour leur témoigner son Amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plus part qu’ingratitude ».
C’est alors en ce moment que Marguerite Marie Alacoque est mandatée par Jésus de la mission d’établir
une dévotion au Sacré-Cœur et, chargée aussi d’obtenir une fête en son honneur.
Arrivée à cette étape de la vie où il fallut que les hommes accueillent son message, elle reçut et
vécut des difficultés et des persécutions car les hommes ne croyaient pas à ce qu’elle disait concernant
le message de Jésus. Mais dans la prière et la patience ainsi que la charité, elle restait ferme sachant que
le Seigneur est à l’œuvre et qu’ils finiront par accepter et vivre cette révélation. En outre, avec l’aide du
père Claude La Colombiere, qui lui apportait son appui dans la réalisation de ce projet du Seigneur elle
a fini par faire connaitre le message que Jésus lui avait adressé. C’est alors le début du culte du SacréCœur de Jésus dont son principe est d’être un amour du Cœur de Dieu, et son but, d’offrir à Dieu un
culte de réparation, son caractère est d’être un culte public, son avènement marquera le retour de la paix
et de la puissance de l’Eglise.
Grace à cette dévotion, Jésus souhaite redonner la vie aux hommes en les retirant des chemins de la
perdition, qui sont : débauche, cupidité, hypocrisie bref prostitution qui ruinent la vie spirituelle, sociale
et humaine des hommes. Jésus, par la dévotion à Son Sacré-Cœur veut faire vivre l’homme dans un
amour infini, de grâce et de joie. Par ailleurs, le Seigneur Jésus Christ fit à Sainte Marguerite Marie Alacoque des promesses en faveur des personnes dévotes à Son Sacré-Cœur :
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SAINTE MARGUERITE MARIE ALACOQUE :
LA MEDIATRICE DE LA DEVOTION AU SACRE-CŒUR DE JESUS.


Je les donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état,



Je mettrai la paix dans leur famille,



Je les consolerai dans toute leur peine,



Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort,



Je rependrai d’abondantes bénédictions sur touts leurs entreprises,



Les pécheurs trouveront dans mon cœur une source intarissable de ma miséricorde,



Les âmes tièdes deviendront ferventes,



Les âmes ferventes s’élèveront à une plus grande perfection,



Je bénirai les maisons ou l’image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée,



Je donnerai aux prêtres les talents de toucher les cœurs les plus endurcis,



Les personnes qui propageront cette dévotion, auront leur nom inscrit dans mon Cœur et il n’en
sera jamais effacé,



A tous ceux qui communieront les premiers vendredi du mois neuf fois de suite, je promets la
grâce de la pénitence finale : ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les Sacrements. Mon Cœur se rendra leur asile assure à cette heure dernière.

Alexandre CHOUMI, novice
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Recollection du 14 octubre 2015
La recollection des novices, postulants ainsi que des formateurs s’est tenue chez les carmes déchaux le mercredi 14 octobre 2015. Celle-ci était animée par le père Yves ATEBA (MSSCC)
Le thème qui portait sur les béatitudes a été choisi pour répondre à l’invitation du Pape François,
qui nous demande de mieux réfléchir sur celles-ci. Car les béatitudes sont la « source de la vie chrétienne». L’Evangile de Jésus selon St Matthieu dans son cinquième chapitre nous présente les béatitudes
(Mt 5, 1-12). Celles-ci étant diverses, elles ne peuvent pas être vues et méditées en une seule journée.
Car si riches et instructives, elles seront donc réparties tout au long de l’année de la manière que nous
puissions les méditer toutes ; soit une béatitude par mois.
Celle du mois d’octobre, c’est la première (Mt 5, 3) : « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le
Royaume des Cieux est à eux ».
Cette béatitude nous invite à contempler comment le Christ lui-même a vécu de sa naissance à
sa mort. Jésus vrai Dieu ayant pris la condition humaine aurait pu vivre dans la bourgeoisie. Mais il a
préféré vivre en pauvre afin de toucher du doigt la réalité du pauvre et de ne pas mettre à l’écart ce dernier. Au début de son pontificat, le Pape François a dit : « je rêve, je veux une Eglise pauvre et pour les
pauvres ». Les béatitudes touchent un problème de relation avec les biens et richesses. L’être humain a
besoin d’un minimum de biens pour vivre décemment. A cet effet, pour Matthieu la pauvreté n’est pas
que la pauvreté matérielle. « Pauvre de cœur » exprime ici la simplicité de cœur, l’humilité et l’absence
de l’orgueil et des désirs égoïstes... « … le Royaume des cieux est à eux ». Pour le Pape François, les
béatitudes sont un programme de vie de Jésus. En observant alors cette première béatitude, nous aussi,
nous sommes appelés à la vivre comme un programme de vie. Pour être heureux comme Jésus, nous
devons apprendre à être au service du prochain par notre simplicité et humilité. En vivant dans la situation de pauvre, nous sommes interpelés par le Christ à vivre à l’exemple de la première communauté
chrétienne. Et en tant que religieux, nous devons donc nous reconnaitre pauvres pour pouvoir expérimenter la pauvreté et être auprès des pauvres. Le processus vocationnel exige une pauvreté d’esprit et
de cœur, vivre l’amour et la charité au sein de nos différentes communautés. Laissons le Christ occuper
la première place dans nos vies pour être des personnes heureuses.
En effet, les béatitudes sont une véritable source de la liberté et du bonheur personnelle. Le
Christ nous invite à le suivre sur ce chemin et nous promet le bonheur, un bonheur différent de celui
qu’offrent les hommes, un bonheur qui n’est pas du monde mais qui arrive quand on suit Jésus. Les béatitudes sont en fin de compte un « chemin de sainteté ».

Christian Emmanuel AHANDA, novice
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