Tisser les liens de la fraternité avec les chrétiens de Mbujimayi en R.D.C

Ce Noel 2019 est le 1e r Noel du jumelage ! Le 20 Octobre dernier, les deux évêques de Séez et
Mbujimayi s’engageaient dans une aventure spirituelle, ecclésiale et missionnaire : le jumelage de
nos deux diocèses ! Riches de nos semaines de visitations réciproques et des liens tissés depuis
quelques années, avec confiance, nous sommes engagés dans l’aventure !
Comment allons-nous vivre concrètement ce 1 er Noel du jumelage sur la paroisse Bx Marcel Callo ?
Les enfants en catéchèse ont envoyé il y a quelques jours des messages de Noel aux enfants des
paroisses de Mbujimayi. Heureuse technique internet qui permet de le faire rapidement, en
démultipliant les possibilités ! Ce dimanche matin 22 décembre, les enfants de la paroisse Saint
David, du diocèse de Mbujimayi nous ont répondu. Vous pouvez découvrir tout cela sur le site de la
paroisse.
Les crèches de nos paroisses évoquent des visages de nos amis de Mbujimayi ! Visages d’enfants et
d’adultes, habités par la joie de vivre, la joie de croire ! En les rendant présents dans nos crèches
(allez voir les crèches), ils seront présents au milieu de nous pendant les célébrations de la Nativité !

Nous sommes invités à un geste de fraternité et de solidarité avec le diocèse de Mbujimayi :
participer au projet d’installation d’une imprimerie diocésaine ! Un projet qui a un cout bien
entendu : 150 000 euros. Le matériel sera acheminé de Belgique (gratuitement par l’entreprise !).
Cette imprimerie est essentielle dans une région où il n’y a pas d’imprimerie ! Il faut faire au moins
700 kilomètres (et par quelles routes !!!!) ou aller à la capitale (4 jours de transports en voiture et
2000 kilomètres !). Elle sera précieuse pour le diocèse pour ses besoins administratifs, liturgiques
mais aussi pour les écoles catholiques (primaires et secondaires) qui accueillent un nombre important
d’enfants (chacune des 93 paroisses a au moins son école primaire). Les entreprises, administrations
ou instituts de formation pourront aussi venir imprimer leurs documents (source d’autofinancement). Un tract présente le projet ( voir site de la paroisse ou dans les églises et Maison
Paroissiale).
Dans nos cœurs et dans notre prière, je nous invite aussi à avoir un espace pour nos amis de
Mbujimayi, leur évêque si fraternel, Mgr Bernard Emmanuel Kasanda que nous avons eu la joie
d’accueillir déjà deux fois sur la paroisse, les abbés Evariste et Cléophas qui étaient des nôtres à la
soirée du 18 Octobre, mais aussi tous ces prêtres, religieuses et chrétiens que j’ai eu la grâce de
rencontrer cet été, dans la délégation avec Mgr Jacques Habert, les abbés Amand et François, prêtres
du diocèse de Mbujimayi fidei donum dans notre diocèse ( point besoin de vous présenter Amand !).
Mgr Bernard Emmanuel a envoyé un message pour tous les diocésains de Séez . Nous l’accueillerons
en la fête de l’Epiphanie. Je me permets cependant d’en citer un extrait : « Je place ce temps de Noël
sous le signe du cheminement communautaire pour nos deux Eglises … un chemin d'amitié, de
fraternité et d'unité entre deux Eglises-sœurs …..Le premier Noël du jumelage, Noël du
cheminement, engage tout chrétien catholique à faire une expérience : celle de la recherche de
Celui qui est déjà venu vers lui …. Noël en chemin est une marche de solidarité, d'entente et
d'entraide, à l'occasion de la naissance du Prince-de-la-paix… »
A la joie et à la fécondité de notre jumelage !
Père Philippe Pottier

