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ÉDITORIAL : NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU

T

ous ensemble sur les pas du
Ressuscité.

L’accueil du mystère de l’Incarnation nous a disposés intérieurement
à suivre l’Enfant Jésus pas à pas. De sa
naissance dans le dépouillement total à
son recouvrement au temple, le Christ
nous a laissé le temps pour le contempler dans sa vie cachée à Nazareth,
vécue dans la simplicité de son quotidien et dans l’obéissance active à ses
parents sous le regard bienveillant de
Dieu son Père. Aussi il nous enseigne
que l’humilité est une attitude fondamentale qui nous prépare à l’écoute,
à l’accueil et à l’accomplissement
de la Volonté de Dieu dans nos vies.
Pour former nos cœurs de disciples et
d’apôtres, nous l’avons suivi de près
tout au long de sa vie publique. Sa
proclamation performative du Règne
de Dieu, sa manière d’entrer en relation et d’accueillir les personnes sur

son chemin de Semeur, nous a permis de communier à ses sentiments
et de découvrir en nous-mêmes, des
valeurs qui se réclament davantage
de l’Esprit qui l’anime. Cet Esprit,
qui avec lui, nous conduira au désert
pendant quarante jours… Nous en
sommes sortis les palmes à la main,
chantant à nouveau dans la joie,
«Hosana, hosana, béni soit Celui qui
vient au nom du Seigneur». Ainsi,
nous affirmons notre attachement au
Seul Roi de l’Univers qui, par Obéissance à son Père a accepté donner sa
Vie par sa Passion douloureuse et sa
glorieuse résurrection. «Si le Christ
n’est pas ressuscité, vaine est votre
foi» (1Co15, 17), dira saint Paul pour
renchérir ce point de vue. Cette affirmation paulinienne nous plonge
au cœur du mystère qui constitue le
fondement même de notre foi. C’est
à l’approfondissement de cette foi
que notre Bulletin d’informations,
de liaison et de réflexion, LE LIEN,
continue à se vouer.
Nous voulons exprimer notre profonde et sincère gratitude à tous ceux
et celles qui, de près ou de loin, collaborent avec nous à l’édification du
Royaume par ce canal. En effet, par
LE LIEN, nous sommes tous apôtres
du Ressuscité. Le numéro que voici se veut justement un ensemble
d’informations sur nos communau-
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Pour y parvenir, l’Esprit Saint nous
vient à la rescousse, Lui qui nous a
été promis par le Fils, et nous permet d’accomplir la mission que nous
avons reçue du Père, Il nous suffit
justement de l’invoquer et de l’accueillir dans la foi.
Derrière nous les jours de la passion ! Suivons maintenant le Ressuscité que nous rencontrerons et
reconnaitrons dans la simplicité de
notre quotidien.
A tous et à toutes, nous souhaitons
de très joyeuses fêtes pascales.
P. Léon Pascal Nko, M. A. S,
Animateur de la Délégation d’Afrique
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tés locales, de réflexions et méditations portant sur la mission dans
son orientation pastorale. Il est également une vision panoramique de
l’actualité ecclésiale. En filigrane,
toutes les pages de ce numéro nous
rappellent que le Christ est mort pour
nous, mais surtout qu’IL est ressuscité avec nous. Il nous le prouvera par
ses apparitions, véritables stimuli
de dynamisme missionnaire. La visée de ce numéro est donc de nous
aider, jeunes et adultes, à davantage
prendre conscience, chacun selon sa
vocation au sein de l’Eglise, de son
identité missionnaire, et donc de pasteur également.
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Vous trouverez également chez
nous des jus naturels, yaourt,
foléré à de très bons prix

NB : VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR CETTE MÊME POUDRE AUX OIGNONS ET AUX AILS

