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Mission et pastorale

Lisez et faites lire Le Lien

Vie de la délégation 
Echos des communautés

Dossier
Mission et inculturation : un mariage 
nécessaire Essence missionnaire

Actualité Ecclésiale
Adapter la catéchèse aux réalités actuelles

Spiritualité
Le temps pascal dans l’année liturgique

Réflexion
Les conséquences de la colère 
Témoignages

Astuce
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Matinées Vocationnelles MSA. 
A tout âge le Seigneur nous appelle
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VERTUS 
Facilite la circulation sanguine, la 
digestion; soigne la toux, la grippe, 
le mal de gorge et d’estomac; régule 
la tension artérielle. 

Vous le trouverez en conditionne-
ment aux prix de 3000F, 2500F et 
1000F. Passez vos commandes à la 
Résidence des Saints Apôtres-
Nkolbisson ou contactez le Noviciat 
Saint Kisito de Fëbë au 699788735 / 
673858691  

POSOLOGIE: 
Prendre matin et soir, une 
cuillerée à soupe dans une 

tasse d’eau chaude. 

POUDRE DE 
GINGEMBRE M.S.A 

Produit très 
efficace fait à 

base de gingembre 

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

NON-SUCRÉ 

Vous trouverez également chez 
nous des jus naturels, yaourt, 
foléré à de très bons prix 

100% BIO 

ÉDITORIAL : NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU

SOMMAIRE COMITÉ DE RÉDACTION

son chemin de Semeur, nous a per-
mis 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 Obéis-
sance 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 af-
firmation 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 pro-
fonde et sincère gratitude à tous ceux 
et celles qui, de près ou de loin, col-
laborent avec nous à l’édification du 
Royaume par ce canal. En effet, par 
LE LIEN, nous sommes tous apôtres 
du Ressuscité. Le numéro que voi-
ci se veut justement un ensemble 
d’informations sur nos communau-

tés locales, de réflexions et médi-
tations portant sur la mission dans 
son orientation pastorale. Il est éga-
lement 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 ressusci-
té avec nous. Il nous le prouvera par 
ses apparitions, véritables stimuli 
de dynamisme missionnaire. La vi-
sée 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 pas-
teur également. 
Pour y parvenir, l’Esprit Saint  nous 
vient à la rescousse, Lui qui nous a 
été promis par le Fils, et nous per-
met d’accomplir la mission que nous 
avons reçue du Père, Il nous suffit 
justement de l’invoquer et de l’ac-
cueillir dans la foi.
Derrière nous les jours de la pas-
sion ! Suivons maintenant le Res-
suscité 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 

Tous ensemble sur les pas du 
Ressuscité.
L’accueil du mystère de l’Incar-

nation 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 contem-
pler dans sa vie cachée à Nazareth, 
vécue dans la simplicité de son quo-
tidien 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 fonda-
mentale 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 rela-
tion et d’accueillir les personnes sur 
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Vous le trouverez en conditionnement 
aux prix de 1000 F, 2500 F et 3000 F. 
Passez vos commandes à la 
Résidence des Saints-Apôtres-
Nkolbisson ou contactez le Noviciat 
Saint Kisito de Fëbë au 
699788735 / 673858691

Facilite la circulation sanguine, 
la digestion ; soigne la toux, la 

grippe, le mal de gorge et d’estomac ; 
régule la tension artérielle.

Produit très 
efficace fait à base 

de gingembre


