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1er  jour: La famille, église domestique, animée par l’Esprit Saint. 
Parole de Dieu : Eph. 4, 1-6 
Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d’une 
manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de 
patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité 
dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une 
seule espérance, de même il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par 
tous, et en tous.  
 
Textes officiels :  (Africae Munus n°43). 
La famille est bien le lieu propice pour l’apprentissage et la pratique de la culture du 
pardon, de la paix et de la réconciliation. « Dans une saine vie familiale, on fait 
l’expérience de certaines composantes fondamentales de la paix : la justice et l’amour 
entre frères et sœurs, la fonction d’autorité manifestée par les parents, le service 
affectueux envers les membres les plus faibles parce que petits, malades ou âgés, l’aide 
mutuelle devant les nécessités de la vie, la disponibilité à accueillir l’autre et, si 
nécessaire, à lui pardonner. C’est pourquoi, la famille est la première et irremplaçable 
éducatrice à la paix ». En raison de son importance capitale et des menaces qui pèsent 
sur cette institution – la distorsion de la notion de mariage et de famille elle-même, la 
dévaluation de la maternité et la banalisation de l’avortement, la facilitation du divorce 
et le relativisme d’une « nouvelle éthique » – la famille a besoin d’être protégée et 
défendue, pour qu’elle rende à la société le service qu’elle attend d’elle, c’est-à-dire lui 
donner des hommes et des femmes capables d’édifier un tissu social de paix et 
d’harmonie. 
 
Texte de Libermann (À son frère et à sa belle-sœur, Rennes, 1837)  

Si vous vous inquiétez, et si vous ne pensez qu’à procurer à ces chers enfants une 
existence plus brillante selon l’expression du monde, à quoi cela aboutira-t-il sinon à 
leur inspirer des sentiments terrestres et à vous empêcher d’avoir tout le soin qu’il 
faudrait pour leur sanctification ? Mais bien plus, cela vous fera reculer vous-mêmes 
dans la voie de la perfection où vous avez entrepris de marcher. 
N’ayez donc pas le souci de ce côté ; ce ne sont pas vos enfants, comme vous voyez 
bien, ce sont les enfants de Dieu ; leur Père céleste sait bien ce qu’il leur faut, il aura 
soin de tout. Laissez-le faire et confiez-lui, abandonnez-lui entièrement le soin de ces 
chers enfants. Vous n’êtes là que comme leurs gouverneurs pour les rendre dignes de 
leur Père céleste, et capables d’entrer un jour en possession de son royaume. 
Travaillez paisiblement à entretenir  cette famille du bon Dieu, mais sans inquiétude et 
avec plein abandon à votre Père céleste qui est aussi celui de vos chers enfants. Si vous 
cherchez avec tant d’empressement et de trouble, et si vous désirez avec tant 
d’inquiétude leur prospérité temporelle, n’est-il pas à craindre que ce soit par 
ambition ou par trop d’estime des biens de la terre ? (Lettres Spirituelles, I, p.373-374) 
 
Prière: Esprit-Saint, Toi qui procèdes du Père et du Fils, louange à Toi ! Toi qui révélas à 
nos ancêtres la dignité de la famille et du mariage, viens à notre secours afin qu’ils 
demeurent des sanctuaires de la vie. Amen 
 



2e  jour : L’Église, rassemblement des différences, animée par l’Esprit Saint. 
Parole de Dieu : Act. 2, 1-8 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient 
réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : 
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs 
religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix 
qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que 
chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la 
stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas 
tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre 
dialecte, sa langue maternelle ?  
 
Textes officiels : (Lumen Fidei, n°37) 
S’adressant aux Corinthiens, l’Apôtre Paul utilise justement ces deux images. D’une 
part il dit : « Possédant ce même esprit de foi, selon ce qui est écrit : J’ai cru, c’est 
pourquoi j’ai parlé, nous aussi nous croyons, et c’est pourquoi nous parlons » (2 Co 4, 
13). La parole reçue se fait réponse, confession, et de cette manière résonne pour les 
autres, les invitant à croire. D’autre part saint Paul se réfère aussi à la lumière : « Nous 
qui, le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en cette même image » (2 Co 3, 18). Il s’agit d’une lumière qui se 
reflète de visage en visage, de même que Moïse portait sur lui le reflet de la gloire de 
Dieu après lui avoir parlé : « [Dieu] a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la 
connaissance de la gloire de Dieu, qui est sur la face du Christ » (2 Co 4, 6). La lumière 
de Jésus brille, comme dans un miroir, sur le visage des chrétiens, et ainsi elle se 
répand et arrive jusqu’à nous, pour que nous puissions, nous aussi, participer à cette 
vision et refléter sur les autres cette lumière, comme dans la liturgie de Pâques la lu-
mière du cierge allume beaucoup d’autres cierges. La foi se transmet, pour ainsi dire, 
par contact, de personne à personne, comme une flamme s’allume à une autre 
flamme. Les chrétiens, dans leur pauvreté, sèment une graine si féconde qu’elle 
devient un grand arbre et est capable de remplir le monde de fruits.  
 
Texte de Libermann (lettre à Schwindenhammer, 1842) 

Tout ce que nous avons à faire, tout à ce quoi notre âme doit s’appliquer, consiste pour 
elle à se disposer, moyennant le secours très puissant de la divine grâce, qui est en nous 
très forte, par la miséricorde de notre bon maître à suivre les mouvements et les 
impressions du divin Esprit en nous. Il veut être l’âme de notre âme ; c’est à nous de le 
rendre aussi maître absolu de cette pauvre âme, afin qu’il puisse  lui communiquer sa 
vie et son action. Laissons-le agir en nous, comme notre corps laisse agir notre âme qui 
le remue comme elle le croit convenable et comme elle le veut. (N.D. III, p. 102) 
 
Prière: Esprit-Saint, Toi qui procèdes du Père et du Fils, louange à Toi! Demeure le 
souffle novateur qui pousse la barque de ton Église, vers le large malgré les vents 
contraires et violents. Donne à ton Église l’assurance face aux nouveaux défis de 
l’évangélisation. Amen 



3e jour: L’Esprit-Saint, force de la mission commune. 
 
Parole de Dieu : I Cor.12, 4-13 
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, 
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui 
agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du 
bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole 
de connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don 
de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est 
donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les 
inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les 
interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue 
ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. Prenons une comparaison : le corps 
ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur 
nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un 
unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou libres, nous avons 
été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique 
Esprit. 
 
Textes officiels : (Ecclesia in Africa, n°61). 
Chaque culture a besoin d'être transformée par les valeurs de l'Évangile à la lumière du 
mystère de Pâques ». C'est en considérant le mystère de l'Incarnation et de la 
Rédemption que l'on doit opérer le discernement des valeurs et des anti-valeurs des 
cultures. Comme le Verbe de Dieu est devenu en tout semblable à nous, sauf dans le 
péché, ainsi l'inculturation de la Bonne Nouvelle intègre toutes les valeurs humaines 
authentiques en les purifiant du péché et en leur rendant la plénitude de leur sens. 
L'inculturation a aussi des liens profonds avec le mystère de la Pentecôte. Grâce à 
l'effusion et à l'action de l'Esprit, qui unifie les dons et les talents, tous les peuples de la 
terre, en entrant dans l'Église, vivent une nouvelle Pentecôte, professent en leur 
langue l'unique foi en Jésus Christ et proclament les merveilles que le Seigneur a faites 
pour eux. L'Esprit, qui est sur le plan naturel source première de la sagesse des 
peuples, conduit l'Église, par sa lumière surnaturelle, dans la connaissance de la Vérité 
tout entière. 
 
Texte de Libermann (lettre à la communauté de Dakar et du Gabon, 1847) 

Examinez les choses dans l'esprit de Jésus-Christ, avec indépendance de toute 
impression, de toute prévention quelconque, et remplis, animés de la charité de Dieu et 
du zèle pur que son Esprit vous donne… faites-vous à eux comme des serviteurs doivent 
se faire à leurs maîtres, aux usages, au genre et aux habitudes de leurs maîtres, et cela 
pour les perfectionner, les sanctifier, les relever de la bassesse et en faire peu à peu, à 
la longue, un peuple de Dieu. C'est ce que saint Paul appelle se faire tout à tous, afin de 
les gagner tous à Jésus-Christ. (ND IX, p. 330) 

 
Prière : Esprit-Saint, Toi qui procèdes du Père et du Fils, louange à Toi! Accorde à tous 
tes enfants de travailler, chacun selon sa vocation, au salut des hommes et du monde 
pour la plus grande gloire du Père. Amen 
 
 



4e  jour : Les nouvelles technologies de l´information dans la mission, nouveaux 
aréopages, signes des temps. 
 
Parole de Dieu : Actes 17, 22-27 
Alors Paul, debout au milieu de l’Aréopage, fit ce discours : « Athéniens, je peux 
observer que vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. En 
effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j’ai même trouvé un 
autel avec cette inscription : “Au dieu inconnu.” Or, ce que vous vénérez sans le 
connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout 
ce qu’il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n’habite pas des sanctuaires 
faits de main d’homme ; il n’est pas non plus servi par des mains humaines, comme s’il 
avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le 
nécessaire. À partir d’un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu’ils habitent sur 
toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur 
habitat ; Dieu les a faits pour qu’ils le cherchent et, si possible, l’atteignent et le 
trouvent, lui qui, en fait, n’est pas loin de chacun de nous. 
 
Textes officiels : (Africae munus, n°145). 
L’Église doit être davantage présente dans les médias afin d’en faire non seulement un 
instrument de diffusion de l’Évangile mais aussi un outil pour la formation des peuples 
africains à la réconciliation dans la vérité, à la promotion de la justice et à la paix. Pour 
cela, une solide formation des journalistes à l’éthique et au respect de la vérité, les 
aidera à éviter l’attrait du sensationnel, ainsi que la tentation de la manipulation de 
l’information et de l’argent vite gagné. 
Que les journalistes chrétiens n’aient pas peur de manifester leur foi ! Qu’ils en soient 
fiers ! Il est bon également d’encourager la présence et l’activité de fidèles laïcs 
compétents dans le monde des communications publiques et privées. Tel le levain 
dans la pâte, ils continueront à témoigner de l’apport positif et constructif que 
l’enseignement du Christ et de son Église apporte au monde. 
 
Texte de Libermann.  (Lettre à M. Gamon, 1848) 

Il faut songer que nous ne sommes plus maintenant dans l'ordre des choses du passé. 
Le mal du clergé a toujours été, dans ces derniers temps, qu’il est resté dans l'idée du 
passé. Le monde a marché en avant, et l’homme ennemi a dressé ses batteries selon 
l'état et l'esprit du siècle, et nous restons en arrière ! Il faut que nous le suivions tout en 
restant dans l'esprit de l'Évangile et que nous fassions le bien et combattions le mal 
dans l'état et l'esprit où le siècle se trouve. Il faut attaquer les batteries de l'ennemi là 
où elles sont, et ne pas le laisser se fortifier en le cherchant là où il n’est plus.   Vouloir 
se cramponner au vieux temps, et rester dans les habitudes et l'esprit qui régnait alors, 
c'est rendre nos efforts nuls, et l'ennemi se fortifiera dans l’ordre nouveau. Embrassons 
donc avec franchise et simplicité l'ordre nouveau et apportons-y l'esprit du saint 
Évangile, nous sanctifierons le monde, et le monde s'attachera à nous.  
(ND X, p.151) 
 
Prière : Esprit-Saint, qui procèdes du Père et du Fils, louange à Toi ! Accorde aux 
utilisateurs des NTIC la grâce de les mettre au service de la Vérité, de la Beauté pour la 
croissance de l’humanité et non de son asservissement ni de son avilissement. Amen 
 



 
5e  jour : Le service du pouvoir et d’autorité par l’Esprit-Saint. 
 
Parole de Dieu : Mt 20, 24-28 

Les dix autres Apôtres, qui avaient entendu, s’indignèrent contre les deux frères Jacques 
et Jean. Jésus les appela et dit : « Vous le savez : les chefs des nations les commandent 
en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être 
ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui veut être 
parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour 
être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 
Textes officiels : (Africae munus, n°81). 
Un instrument majeur au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, peut être 
l’institution politique dont le devoir essentiel est la mise en place et la gestion de l’ordre 
juste. 
Cet ordre est à son tour au service de la « vocation à la communion des personnes». 
Pour concrétiser un tel idéal, l’Église en Afrique doit contribuer à édifier la société en 
collaboration avec les autorités gouvernementales et les institutions publiques et privées 
engagées dans l’édification du bien commun. Les chefs traditionnels peuvent contribuer 
de manière très positive à la bonne gouvernance. L’Église, pour sa part, s’engage à 
promouvoir en son sein et dans la société une culture soucieuse de la primauté du droit. 
À titre d’exemple, les élections constituent un lieu d’expression du choix politique d’un 
peuple et sont un signe de la légitimité pour l’exercice du pouvoir. Elles sont le moment 
privilégié pour un débat politique public sain et serein, caractérisé par le respect des 
différentes opinions et des différents groupes politiques. Favoriser un bon déroulement 
des élections suscitera et encouragera une participation réelle et active des citoyens à la 
vie politique et sociale. Le non-respect de la Constitution nationale, de la loi ou du 
verdict des urnes, là où les élections ont été libres, équitables et transparentes, 
manifesterait une défaillance grave dans la gouvernance et signifierait un manque de 
compétence dans la gestion de la chose publique. 
 
Texte de Libermann (Lettre à M. Gamon, 1848) 

Une autre catégorie d'hommes qui a été battue par cette tempête, c'est cette aristocratie 
bourgeoise, ce qu'on appelait le pays légal, qui outrageait si fièrement l'Église et se 
refusait toute justice à son égard, qui foulait aux pieds tous les intérêts des pauvres, qui 
sacrifiait son âme, et son pays à un misérable égoïsme et à ses intérêts particuliers. La 
colère ou plutôt la justice de Dieu a balayé tous ces orgueilleux égoïsmes. Vous me 
demandez si le clergé doit intervenir dans les élections. Je crois bien certainement qu'il le 
doit à Dieu, à l'Église et à la France, et dès demain matin, je vais me faire inscrire sur la 
liste électorale, ainsi que tous ceux qui sont avec nous, dans les conditions requises. Si 
tous les prêtres en France remplissaient ce devoir et employaient toute leur influence 
pour procurer un bon choix pour le Corps législatif  de la République, nous aurions une 
bonne Constitution et ensuite une bonne forme de Gouvernement exécutif. Que de bien 
en résultera ! (ND X, p. 148) 
 
Prière : Esprit-Saint qui procèdes du Père et du Fils, louange à Toi! Tu nous apprends que 
le pouvoir et l’autorité sont orientés vers le Bien commun, donne aux peuples du monde 
entier des dirigeants serviteurs de la cause humaine. Amen 



 
6e jour : L’Esprit qui donne vie. Protection environnementale vers la nouvelle 
création. 
 
Parole de Dieu : Gn 9, 1-3 

Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la 
terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les 
oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol et de tous les poissons de la mer : ils 
sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre 
nourriture ; comme je vous avais donné l’herbe verte, je vous donne tout cela. 
 
Textes officiels (Evangelii Gaudium, n°262). 
Évangélisateurs avec Esprit signifie évangélisateurs qui prient et travaillent. Du point 
de vue de l’évangélisation, il n’y a pas besoin de propositions mystiques sans un fort 
engagement social et missionnaire, ni de discours et d’usages sociaux et pastoraux 
sans une spiritualité qui transforme le cœur. Ces propositions partielles et 
déconnectées ne touchent que des groupes réduits et n’ont pas la force d’une grande 
pénétration, parce qu’elles mutilent l’Évangile. Il faut toujours cultiver un espace 
intérieur qui donne un sens chrétien à l’engagement et à l’activité. Sans des moments 
prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de dialogue sincère avec le 
Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la 
fatigue et des difficultés, et la ferveur s’éteint. L’Église ne peut vivre sans le poumon de 
la prière, et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans toutes les institutions 
ecclésiales les groupes de prières, d’intercession, de lecture priante de la Parole, les 
adorations perpétuelles de l’Eucharistie.  
 
Texte de Libermann (lettre à la communauté de Dakar et Gorée, 1846 ) 

Tenez à toutes les règles mêmes aux moindres, mais surtout à l'oraison et aux retraites 
mensuelles et annuelles. Il en coûte un peu de rester un temps considérable en oraison, 
préoccupés, comme vous êtes, par tant de pensées toute la journée. Ces pensées 
viennent pendant la méditation ; la fin de l'oraison approche ; on se dit alors que l'on 
emploie une heure de chaque matinée inutilement ; qu'on pourrait bien employer cette 
heure à des choses plus utiles qu'à toutes ces distractions, et on se trompe gravement. 
Tout ce temps qu'on passe à lutter contre ces distractions, est un temps très agréable à 
Dieu et qui profite à l'âme beaucoup plus qu'on ne pense. Pour les retraites, vous verrez 
que vous serez portés aussi à les abandonner et pour d'autres motifs. Si toutes ces 
tentations ne sont pas venues, elles ne manqueront pas de venir plus tard ; soyez forts 
dans la foi et la ferveur intérieure… Dans vos peines et vos traverses, ayez recours à 
Dieu, humiliez-vous devant lui et soumettez-vous à sa divine volonté. Souvenez-vous 
que la patience, jointe à une humble confiance en Dieu, rend le missionnaire invincible ; 
par-là, il triomphera de toutes les difficultés. (ND VIII, p. 398) 

 
Prière : Esprit-Saint, qui procèdes du Père et du Fils, louange à Toi! Nous voici au bord 
du suicide écologique par notre désobéissance à Toi. Divin Maître, qui renouvelles 
toute chose, donne-nous d’aimer l’environnement que Tu nous as confié, en pensant 
aux générations futures. Amen 
 



7e jour : Ouvriers de l’Esprit de réconciliation et de paix (C.E.V.B., Camps de 
réfugiés...) 
Parole de Dieu : Col. 3, 8-12 
Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela : colère, emportement, 
méchanceté, insultes, propos grossiers sortis de votre bouche. Plus de mensonge entre vous : 
vous vous êtes débarrassés de l’homme ancien qui était en vous et de ses façons d’agir, et 
vous vous êtes revêtus de l’homme nouveau, qui, pour se conformer à l’image de son 
Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n’y a plus le païen 
et le Juif, le circoncis et l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme 
libre ; mais il y a le Christ : il est tout, et en tous. Puisque vous avez été choisis par Dieu, que 
vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, 
d’humilité, de douceur et de patience.  
 

Textes officiels : (Africae munus, n°84-85) 

Des millions de migrants, déplacés ou réfugiés, cherchent une patrie et une terre de 
paix en Afrique ou sur d’autres continents. Les dimensions de cet exode, qui touche 
tous les pays, révèlent l’ampleur cachée des diverses pauvretés souvent engendrées 
par des défaillances dans la gestion publique. Des milliers de personnes ont essayé et 
essayent encore de traverser les déserts et les mers à la recherche d’oasis de paix et de 
prospérité, d’une meilleure formation et d’une plus grande liberté. Malheureusement, 
de nombreux réfugiés ou déplacés rencontrent toutes sortes de violence et 
d’exploitation, voire la prison ou trop souvent la mort. Certains États ont répondu à ce 
drame par une législation répressive. La situation de précarité de ces pauvres devrait 
susciter la compassion et la solidarité généreuse de tous; au contraire, elle fait naître 
souvent la peur et l’anxiété. Car beaucoup considèrent les migrants comme un 
fardeau, les regardent avec suspicion ne voyant en eux que danger, insécurité et 
menace. Cette perception provoque des réactions d’intolérance, de xénophobie et de 
racisme. Tandis que ces migrants eux-mêmes sont contraints, à cause de la précarité 
de leur situation, à effectuer des travaux mal rémunérés, souvent illégaux, humiliants 
ou dégradants. La conscience humaine ne peut que s’indigner de ces situations. La 
migration à l’intérieur et à l’extérieur du continent devient ainsi un drame 
multidimensionnel, qui affecte sérieusement le capital humain de l’Afrique, 
provoquant la déstabilisation ou la destruction des familles… L’Église continuera de 
faire entendre sa voix et de s’investir pour défendre toutes les personnes. 
 
Texte de Libermann (Lettre à Mr Blanpin, 1848) 

Les esclaves vont être incessamment délivrés de leur captivité, et ils vont même tout de 
suite participer à tous les droits des citoyens. Ils vont élire leurs députés pour 
l’Assemblée nationale. N’est-ce pas là une merveille  que Dieu a opérée ? Pauvres gens, 
quelle joie ils vont avoir… Recommandez-leur la paix, la douceur, le pardon des injures 
envers ceux qui les auront maltraités par le passé. Apprenez-leur à profiter de leur 
liberté pour le bien de leurs âmes, pour s’instruire de la sainte religion, pour procurer 
une certaine aisance à leurs familles ; apprenez-leur à user dignement, noblement de la 
liberté, à s’en montrer dignes, à réjouir le cœur de leurs amis.  
 (ND X, p. 126) 
 
Prière : Esprit-Saint, qui procèdes du Père et du Fils, louange à Toi! Regarde tes enfants 
en Afrique secoués par de profonds traumatismes et qui te demandent la force, le 
courage de se pardonner pour que jaillisse la Vie. Amen 



8e jour : Célébrer le pardon et vivre en communion - Le don de l’Esprit dans la 
pénitence et l’eucharistie. 
 
Parole de Dieu : Lc 17, 3-4 

Prenez garde à vous-mêmes ! Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, 
et, s’il se repent, pardonne-lui. Même si sept fois par jour il commet un péché contre 
toi, et que sept fois de suite il revienne à toi en disant : “Je me repens”, tu lui 
pardonneras. » 
 
Textes officiels : Africae munus, n°152 

Pour bâtir une société réconciliée, juste et pacifique, le moyen le plus efficace est une 
vie d’intime communion avec Dieu et avec les autres. En effet, autour de la table du 
Seigneur sont réunis des hommes et des femmes d’origine, de cultures, de races, de 
langues, et d’ethnies différentes. Ils forment une seule et même unité grâce au Corps 
et au Sang du Christ. À travers le Christ-Eucharistie, ils deviennent consanguins, et 
donc authentiquement frères et sœurs, grâce à la Parole, au Corps et au Sang de Jésus-
Christ lui-même. Ce lien de fraternité est plus fort que celui de nos familles humaines, 
celui de nos tribus. « Car ceux que d’avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à 
reproduire l’image de son Fils, afin qu’il soit l’Aîné d’une multitude de frères ». 
L’exemple de Jésus les rend capables de s’aimer, de donner leur vie les uns pour les 
autres, car l’amour dont chacun est aimé doit se communiquer en acte et en vérité. Il 
est donc indispensable de célébrer en communauté le dimanche, Jour du Seigneur, 
comme aussi les fêtes de précepte. 
 
Texte de Libermann (Instructions aux Missionnaires, 1851) 
Jésus-Christ nous envoie comme il a été envoyé. Notre mission est la sienne ; c’est Jésus 
qui vit dans ces envoyés, qui souffre dans ces envoyés, qui attire les âmes à Dieu son Père, 
et leur  communique les grâces par ses envoyés. Mais, pour que Jésus vive dans ses 
envoyés et fasse toutes choses en eux et par eux, il est nécessaire que ceux-ci vivent en lui, 
soient unis avec lui dans leur vie, leurs souffrances et leur action apostolique.  
S’il n’en est pas ainsi, ils ne sont les envoyés de Jésus-Christ qu’en figure, et n’en ont rien 
de réel. Jésus a été envoyé par son Père, non comme une figure, mais possédant en lui la 
vie substantielle de son Père ; eh bien ! il nous envoie comme il a été envoyé.  Jésus Christ, 
en nous envoyant, nous a marqués de son caractère sacramentel ; il vit en nous et dans 
nos œuvres apostoliques et leur communique ses mérites ; par là notre vie et nos œuvres 
sont devenues siennes. Mais, pour cela, il faut que notre vie et nos œuvres soient 
semblables aux siennes, car Jésus ne vit pas dans celui qui ne lui est pas semblable, et ses 
mérites ne lui sont pas communiqués (E.S. p. 374-375). 

 
Prière : Esprit-Saint, qui procèdes du Père et du Fils, louange à Toi! Nous te remercions 
pour le don infini des sacrements notamment l’Eucharistie et la Réconciliation qui sont 
sources de renouvellement et de renaissance. Donne à tes enfants, que nous sommes, 
la grâce d’un renouveau sacramentaire. Amen 
 
 
 
 



9e jour : La vie consacrée, un don de l’Esprit Saint pour notre temps. 
 

Parole de Dieu : Jr 1; 4-8 
La parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, 
je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour 
les nations. » Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un 
enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je 
t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te 
délivrer – oracle du Seigneur. » Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me 
dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! 
 

Textes officiels (Africae munus, n°117-119) 
Par les vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance, la vie des personnes 
consacrées est devenue un témoignage prophétique. Elles peuvent être ainsi des 
modèles en matière de réconciliation, de justice et de paix, même dans des 
circonstances de fortes tensions. La vie communautaire montre qu’il est possible de 
vivre fraternellement et d’être unis, même là où les origines ethniques ou raciales sont 
différentes. Elle peut et doit donner à voir et à croire qu’aujourd’hui en Afrique, ceux 
et celles qui suivent le Christ Jésus trouvent en Lui le secret de la joie du vivre 
ensemble : l’amour mutuel et la communion fraternelle, quotidiennement consolidés 
par l’Eucharistie et la Liturgie des Heures. 
Puissiez-vous, chères personnes consacrées, continuer à vivre votre charisme avec un 
zèle vraiment apostolique dans les différents domaines indiqués par vos fondateurs ! 
Vous mettrez ainsi plus de soin à garder votre lampe allumée ! Vos fondateurs ont 
voulu suivre le Christ en vérité en répondant à son appel. Diverses œuvres qui en sont 
les fruits, sont des joyaux qui ornent l’Église. Il convient donc de les développer en 
suivant le plus fidèlement possible le charisme de vos fondateurs, leurs pensées et 
leurs projets. Je voudrais ici souligner la part importante des personnes consacrées 
dans la vie ecclésiale et missionnaire. Elles sont une aide nécessaire et précieuse à 
l’activité pastorale, mais aussi une manifestation de la nature intime de la vocation 
chrétienne.  
 

Texte de Libermann : Lettre à l’Abbé Boulanger, 1850 
Le but essentiel de la Congrégation est l'apostolat ; ceux qui s'y attachent vont pour 
être employés par elle selon son but, ses intentions et son esprit, dans les Missions qui 
lui sont confiées par le Saint-Siège. De là, tous doivent s'appliquer à la partie dans 
laquelle ils sont employés, avec zèle et ferveur, mais dans la Congrégation, selon ses 
vues et intentions et dans son esprit : la Congrégation n'est donc et ne peut être 
secondaire ; l'attachement à la Congrégation est essentiel et doit tenir la première 
ligne ; on a fait des vœux dans la Congrégation et non à la Mission ; les liens envers la 
Congrégation sont donc pour toujours, et ceux qui attachent à la Mission ne sont que 
pour le temps qu'on y est. Il faut que l'attachement premier soit à la Congrégation et 
cependant qu'il y ait une affection très grande, un dévouement entier et un zèle 
véritable pour la Mission. (ND XII, p. 466) 
 

Prière : Esprit-Saint, qui procèdes du Père et du Fils, louange à Toi! Tu nous invites à 
lire les signes des temps afin d’y déceler la volonté du Père et de la mettre en 
application. Donne à tous les consacrés du monde de découvrir dans la vie consacrée 
un chemin vers le Royaume des cieux et d'en être des martyrs dont le monde a tant 
besoin. Amen 


