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Introduction	
 

Chers frères et sœurs 

 

Chaque année je vous adresse au début du Carême une exhortation en vous invitant à porter 
votre réflexion et vos efforts dans telle ou telle direction, pour le progrès spirituel de notre 
Église et le renouveau de notre zèle apostolique. 

 

L’an dernier je vous exhortais au renouveau dans la prière en vous demandant de vous 
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, à éviter le repliement sur vous-même, à vous ouvrir à 
l’intercession pour le salut de tous nos frères. 

 

1.	A	la	suite	de	Marie	
 

Cette année trois événements m’amènent à vous encourager, à vous mettre pendant ce 
temps de Carême à l’école de la Vierge Marie : qu’elle vous enseigne la véritable prière 
chrétienne, qu’elle vous forme à l’esprit apostolique. 

 

1er Événement : Il m’a été rapporté que l’on parle beaucoup de la Vierge Marie, ces temps-
ci dans notre Diocèse. J’en suis heureux. Elle fait l’objet d’interminables discussions entre 
chrétiens, dans les assemblées, les lieux de loisir ou de distraction et parfois même sur les 
lieux de travail. 

 

Je me demande si ces débats ne gagneraient pas à être éclairés par la véritable pensée de 
l’Église sur la place de la Vierge Marie dans notre vie chrétienne. 

 

2e Événement : Le Pape Jean Paul II vient d’annoncer au peuple chrétien qu’il souhaitait 
que l’année 1987 - 1988 soit une année Mariale inaugurée le jour de la Pentecôte : le 7 juin 
prochain. C’est donc une grande chance pour nous de pouvoir participer à toutes ces 
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recherches, prières et liturgie qui se dérouleront au cours de cette année autour de la Vierge 
Marie. 

 

3e Événement : Le Pape Jean Paul II dans son exhortation de Carême au cœur de notre 
année du laïcat centre notre réflexion sur la prière du Magnificat. 

 

2.	Depuis	Cana,	Marie	intercède	pour	les	hommes	
 

La vraie question que nous devons nous poser à propos de la Vierge Marie est la suivante : 
A-t-elle aujourd’hui quelque chose à nous dire, à nous apprendre à nous Congolais qui 
cherchons à l’écoute de la Parole de Dieu un chemin de salut ? 

 

Frères et sœurs, nous avons l’habitude dans notre coutume d’interroger les anciens sur les 
questions difficiles. Interrogeons la Tradition de l’Église Catholique à laquelle nous 
appartenons. Elle nous dira l’influence profonde, spirituelle et maternelle exercée par la 
Vierge Marie depuis les siècles sur les familles chrétiennes, sur les ordres religieux et dans 
la vie des prêtres. 

 

Il est vrai de dire comme une mère façonne son enfant pour qu’il devienne une personne 
adulte, la Vierge a façonné le cœur des multitudes de chrétiens qu’elle a conduits à la 
sainteté. 

 

C’est dans la ligne de cette tradition que Mgr M. Bernard et après lui Mgr Théophile 
Mbemba ont consacré notre Diocèse et notre pays au Cœur Immaculé de la Vierge Marie 
(cf ordo 8. XII. 

 

3.	Marie,	figure	de	l’Église	et	signe	d’espérance	
 

Le secret de l’humble fille de Nazareth que l’Église en Orient, en Occident et en Afrique 
appelle Mère de Dieu et Mère de l’Église, c’est l’ouverture de son cœur totalement 
généreux à la volonté de Dieu et à l’espérance des hommes. Totalement disponible et 
libérée de tout égoïsme et de toute ambition personnelle, la Vierge Marie s’est laissée 
envahir et guider par l’Esprit-Saint. Voilà pourquoi aujourd’hui elle peut être notre 
éducatrice et notre guide tant dans notre vie spirituelle que dans notre vie apostolique. 
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Durant ce Carême qui est celui de notre Année Pastorale de l’Apostolat des Laïcs, ouvrons-
nous à l’influence tonifiante de la Mère de Jésus-Christ : elle nous apprendra la pauvreté 
spirituelle, L’espérance chrétienne et l’amour efficace de nos frères, sources de toutes nos 
initiatives apostoliques. 

 

4.	Marie,	la	Servante	du	Seigneur	
 

Frères et sœurs, la Vierge de Nazareth a pu être choisie par Dieu pour être la Mère de son 
Fils parce qu’elle était l’héritière des croyants de l’Ancien Testament formés par les 
Prophètes qui leur avaient appris au long des siècles à tout recevoir de Dieu, C’est d’eux 
que Jésus a dit sur la montagne : “Bienheureux les cœurs pauvres car le Royaume de Dieu 
leur appartient”. 

 

Nous avons un urgent besoin dans notre Diocèse et dans notre pays tout entier de 
réapprendre à l’école de Marie et des Prophètes : que les vraies richesses, celles qui ne 
passent pas, viennent de Dieu. 

 

Nous devons les désirer, en avoir faim, tout abandonner de ce qui est factice et passager 
pour recevoir ces biens et les recevoir en abondance. 

 

“ Convertissons-nous, abandonnons le vieux levain de l‘orgueil et de tout ce qui conduit à 
l’injustice, au mépris, à la soif de posséder pour nous-mêmes argent et pouvoir” 
(Exhortation de Jean Paul II pour le Carême 1987). 

 

5. Marie chante sa joie parmi les humbles 
 

Cet esprit de totale générosité est indispensable pour accueillir en nous la vertu d’espérance. 
Réalisons et méditons le Magnificat comme nous y engage le Pape durant ce Carême. Ce 
chant jaillit du cœur de la Vierge est le chant de l’Église. Il doit devenir le chant de chacun 
d’entre nous. De quoi rêvons-nous ? Quelle est l’ambition qui nous porte ? Quel est le 
secret de notre cœur ? 

La jeune fille qui accueille l’Ange Gabriel dans son village de Nazareth et la maman qui 
voit mourir son Fils en croix porte dans son cœur une seule et grande ambition, un seul et 
grand désir : le salut de l’humanité toute entière : 
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“Le Puissant fit pour moi des merveilles 
Sa bonté s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent 
Il déploie la force de son bras 
Il élève les humbles 
Il comble de biens les affamés 
Il est venu en aide au peuple de ses enfants comme il l’avait promis 
à leur Père Abraham et à ses descendants.” 

 

Animés de cette même espérance, sans cesse nourrie et renouvelée par la prière qui nous 
fait tout attendre de Dieu, nous serons capables comme elle de consacrer notre vie au salut 
de nos frères. 

 

“Si comme Marie nous nous reconnaissons pauvres devant Dieu, ce qui est vérité et non 
pas fausse humilité, nous aurons un cœur de pauvre, des yeux et des mains des pauvres 
pour partager ces richesses dont Dieu nous comblera ; nous ne pouvons garder 
égoïstement notre foi pour nous seuls, l’espérance dont ont besoin ceux qui sont privés de 
tout, la charité qui comme Dieu, nous fait aimer les pauvres d’un amour de préférence, 
l’Esprit d’amour nous comblera de mille biens à partager, plus nous les désirons, plus nous 
les recevrons en abondance” (Jean Paul II, Exhortation de Carême 1987). 

 

6.	Marie,	Modèle	de	vie	apostolique	
 

Frères et sœurs, vous voyez à quel point la spiritualité évangélique que nous enseigne la 
Vierge Marie est propre en cette Année Pastorale du Laïcat à faire de nous les chrétiens 
authentiques et responsables que le Seigneur envoie dans le monde pour le sauver. 

 

Je vous rappelle dans le même esprit le mot d’ordre de cette Année Pastorale : Nous 
avons une Église à construire pour transformer un monde et sauver des hommes. 

 

Je vous invite donc en unions avec vos Évêques, avec vos Vicaires Épiscopaux 
responsables de nos diverses zones pastorales, avec vos Prêtres de paroisse, à tout mettre en 
œuvre pour que, Diocèse, Zones Pastorales et Paroisses deviennent en ce temps de Carême 
des lieux de salut pour nos frères. Je sais que déjà les Conseils pastoraux de Zone, dont j’ai 
demandé la constitution se mettent en place et cherchent comme Marie, recevant tout de 
Dieu, à promouvoir un esprit d’apostolat dans toutes les structures paroissiales. Je les en 
félicite et les encourage fermement à persévérer dans cette voie. 
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Que nos Mouvements d’Apostolat ne se sentent pas étrangers et ne se replient pas sur eux-
mêmes mais qu’ils sachent combien Diocèse et Paroisse ont besoin de leur charisme propre. 
L’authenticité des charismes de chaque Mouvement doit sans cesse être réévaluée par 
rapport au progrès spirituel de ses membres et à leur dynamisme apostolique. 

 

7.	Nous	devons	construire	et	soutenir	notre	Église	
 

Je porte un souci grave et qui m’inquiète. Avons-nous compris que les temps ont changé et 
que la charge de notre Église, Diocèse, Paroisse, l’entretien des Prêtres, des Frères, des 
sœurs Diocésains et des Séminaires reposent désormais, et déjà depuis quelques années, 
entièrement sur nos propres épaules ? 

 

Avons-nous compris, comme nous y invite le Pape Jean Paul II que “l’offrande matérielle 
que nous avons coutume de faire pendant le Carême, si elle est faite avec un cœur de 
pauvre est une richesse ; car nous donnons ce que nous avons reçu de Dieu pour être 
distribué : nous ne recevons que pour donner” (Jean Paul II, o.c.) ? 

 

a) J’attire votre attention sur le denier du culte qui est une obligation pour chaque fidèle et 
qui permet à vos Prêtres, qui désormais dans leur majorité seront vos propres enfants, de 
vivre décemment tout en se consacrant entièrement au service de notre Église. 

 

Je rappelle que le montant en est fixé à une journée de salaire par an pour les chrétiens qui 
touchent un salaire mensuel. Pour nos mamans et nos paysans nous avons demandé le prix 
d’un ou de deux maniocs, soit 500 Frs. 

 

b) Le Petit Séminaire de Mbamou a dû être provisoirement fermé, vous en êtes attristés à 
juste titre. Mais si en cette Année du Laïcat, frères et sœurs chrétiens de ce Diocèse, vous 
preniez l’engagement de subvenir aux besoins financiers et matériels de nos Séminaires, 
nous pourrons faire face tous ensemble à ces lourdes charges financières. 

 

Après de nombreuses consultations nous inaugurons cette année, une nouvelle forme de 
collecte des fonds nécessaires à l’entretien de nos Séminaires dont les modalités vous seront 
précisées par une circulaire spéciale. 
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8.	Conclusion	
 

Persévérant dans la prière, n’hésitons pas à l’exemple de la Vierge de nous hâter sur le 
chemin pour visiter nos frères. On nous attend dans les villages, dans les quartiers, dans les 
familles, au chevet des malades, aux réunions de famille, partout où le sort d’un homme ou 
d’une femme d’un jeune ou d’un enfant peut dépendre de ce que nous apporterons de Foi, 
d’Espérance et d’Amour au cœur de leur vie. 

 

Enfin que toutes nos actions de Carême cette année soient davantage orientées et nourries 
par la prière mariale et particulièrement la récitation communautaire ou individuelle du 
chapelet en famille, en communauté, dans nos diverses réunions de Mouvements 
d’Apostolat, de Fraternité et des assemblées du Renouveau Charismatique. Car pour nous, 
fidèles catholiques, la prière mariale est la base de notre piété chrétienne. 

 

Monseigneur Barthélémy Batantu, Archevêque de Brazzaville, 
Carême 1987, 

Brazzaville, le 25 Février 1987 

 


