Fiche liturgique

De la Lettre encyclique Laudato si’ du Saint-Père François
sur la sauvegarde de la maison commune

L'Église en Afrique, j'y crois !
Je donne…

D

epuis la moitié du siècle dernier, après avoir surmonté beaucoup de difficultés, on a
eu de plus en plus tendance à concevoir la planète comme une patrie, et l’humanité
comme un peuple qui habite une maison commune. Que le monde soit interdépendant
ne signifie pas seulement comprendre que les conséquences préjudiciables des modes de vie,
de production et de consommation affectent tout le monde, mais surtout faire en sorte que les
solutions soient proposées dans une perspective globale, et pas seulement pour défendre les
intérêts de certains pays. L’interdépendance nous oblige à penser à un monde unique, à un projet
commun. Mais la même intelligence que l’on déploie pour un impressionnant développement
technologique, ne parvient pas à trouver des formes efficaces de gestion internationale pour
résoudre les graves difficultés environnementales et sociales. Pour affronter les problèmes
de fond qui ne peuvent pas être résolus par les actions de pays isolés, un consensus mondial
devient indispensable, qui conduirait, par exemple, à programmer une agriculture durable et
diversifiée, à développer des formes d’énergies renouvelables et peu polluantes, à promouvoir
un meilleur rendement énergétique, une gestion plus adéquate des ressources forestières et
marines, à assurer l’accès à l’eau potable pour tous. §164

Aide aux Églises d’Afrique
En 2014, 220 diocèses dans 28 pays d’Afrique, dont Madagascar et des Îles de l’Océan Indien,
ont bénéficié du partage de la quête de l’Épiphanie faite dans tous les diocèses de France par
Aide aux Églises d’Afrique qui en assure la gestion et la distribution.
L’origine de cette quête pontificale remonte à la création, en 1888, par le cardinal Charles Lavigerie de la ‘‘Ligue anti-esclavagiste’’ dont on a commémoré en 2013 le 125e anniversaire. Son
but était de trouver des fonds pour faire connaître les conditions de l’esclavage en Afrique,
en hâter la suppression et aider les esclaves libérés. Puis, le Pape Léon XIII a institué en
novembre 1890 une Journée Mondiale de l’Afrique, le jour de l’Épiphanie, et a demandé, qu’à
cette date, une quête soit réalisée.
Elle est faite chaque année en France, Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne et Roumanie.
Désormais, cette quête de l’Épiphanie a pour but « de promouvoir et de développer toutes
activités ‘‘d’assistance et de bienfaisance’’ en faveur de l’Église Catholique en Afrique ».

En 2016, les Églises d’Afrique espèrent toujours notre soutien.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.aea.cef.fr
Tous les versements sont à libeller à Aide aux Églises d’Afrique et à envoyer à :
Aide aux Églises d’Afrique - 5 rue Monsieur - 75007 Paris
Tél : 01 43 06 72 24 - Courriel : aideauxeglisesdafrique@aea.cef.fr

Propositions pour la liturgie
de la fête de l’Épiphanie

et la quête pour les Églises d’Afrique
Dimanche 3 janvier 2016

Monition d’accueil

A

ujourd'hui, l'Église célèbre l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation du Christ à
l'humanité tout entière à travers la visite hautement symbolique des Rois-mages.
Cette manifestation du Christ au monde doit encore s'élargir par le travail missionnaire de l'Église comme de chacun de ses membres.
En ce jour, l'Église nous invite particulièrement à nous tourner vers nos frères et sœurs
d'Afrique et à soutenir les diocèses de ce continent par la prière et un geste de partage
à travers la quête d’aujourd’hui.

Suggestions pour la Prière pénitentielle
Dieu notre Père, toi qui veux que le salut parvienne à tous les peuples,
à toutes les personnes,
déploie ta puissance d’amour sur tous les continents et, plus particulièrement, sur le
continent africain et pardonne nos lenteurs à accueillir l’Évangile et à en vivre avec joie.
Seigneur prends pitié !
Ô Christ, par le don de ta vie, tu nous réconcilies avec ton Père
et tu ouvres au sein de l’humanité des chemins de réconciliation et de paix,
déploie ta puissance de miséricorde sur tous les continents et, plus particulièrement,
sur le continent africain et pardonne nos querelles, nos rancunes et notre manque de
fraternité.
Ô Christ, prends pitié !
Toi, Esprit consolateur, venu dans le monde pour donner la vie en abondance,
déploie ta puissance d’amour et d’unité sur tous les continents et, plus particulièrement,
sur le continent africain et pardonne nos violences et nos refus de vivre dans la justice,
en paix les uns avec les autres.
Seigneur, prends pitié !

Deux proverbes africains, comme de brèves paraboles
« Si le balafon est bon, il appelle ses danseurs » (Mali et Burkina Faso ;
si on voit les chrétiens heureux de vivre ensemble, cela donne envie d’être chrétien)

« Les dents et la langue se querellent, mais se réconcilient » (Mali et Burkina Faso ;
si on a opté pour la fraternité en Christ et le « vivre ensemble », il faut savoir se réconcilier)

Pistes pour une homélie
* Épiphanie, fête du salut pour tous.
À Noël, le Messie se révèle à ceux qui sont tout proches, les bergers. À l’Épiphanie, il se
révèle à ceux qui sont loin et de partout.
* Épiphanie, fête de l’engagement risqué.
Tout le récit se passe dans une atmosphère de menace. Le roi Hérode est « troublé ».
Après le départ des mages, la famille de Jésus doit fuir en Égypte, et c’est le massacre
des innocents.
* Épiphanie, fête du don.
Les mages ne sont pas venus les mains vides, ils ont apporté ce qui était le plus précieux
pour eux. Le plus précieux n’est-il pas le don de soi ?
* Épiphanie, fête d’une vie chrétienne à inventer.
Les mages doivent repartir par un autre chemin. Ils doivent faire face à une situation
imprévue. La foi chrétienne est bien toujours la même depuis Jésus Christ et pourtant
elle est à inventer chaque jour.

Prière universelle (Propositions d’intentions à choisir et adapter selon le contexte)
Introduction :
Le Seigneur Jésus se manifeste à tous nos frères et sœurs et, de façon particulière, aux
nombreux nouveaux baptisés en Afrique (en 2015, le nombre des Catholiques a augmenté de 34 %
en Afrique tandis que la population n’a augmenté que de 1,9 %).
Prions ensemble pour eux tous.
1. Pour les pasteurs des Églises d'Afrique : les évêques, les prêtres. Que, dans la force
de l'Esprit-Saint, ils annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile dans toutes les situations et qu'ils soient témoins de l'Espérance et artisans d'unité et de réconciliation
au milieu de leur peuple.
Seigneur, nous Te prions.
2. Pour les chrétiens d’Afrique persécutés et tués pour leur appartenance à l’Église du
Christ et tous ceux complètement démunis devant la violence de Boko Haram et des
autres groupes fanatiques. Que le Seigneur, qui a envoyé le pape François au Kenya,
en Ouganda et en Centrafrique en novembre dernier, les protège du découragement.
Seigneur, nous Te prions.
3. Pour toutes les victimes innocentes des violences dans les pays d'Afrique en guerre,
pour les familles qui ont tout perdu, qui ont dû fuir pour survivre. Que les personnes
mutilées et traumatisées, que les enfants et les jeunes qui ne sont plus, ou très peu,
scolarisés, retrouvent les chemins d'un avenir meilleur.
Seigneur nous Te prions.

* Épiphanie, fête de l’espérance.
Les mages « éprouvèrent une très grande joie » en retrouvant l’étoile qui leur montrait
le lieu où se trouvent « l’enfant et sa mère ». L’étoile peut disparaître, mais les merveilles
de Dieu sont toujours présentes dans le monde.

4. Pour les gouvernants et les leaders politiques en Afrique qui font face à d’immenses
défis pour le développement de leur pays. Que, dans le sillage de l’encyclique du
pape François, Laudato Si’, ils réussissent à mettre en œuvre sur ce continent « la
préservation de la nature qui implique une capacité de cohabitation et de communion ».
Seigneur, nous Te prions.

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme
frères et sœurs
sans causer de dommages à personne…
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

5. Pour nous tous ici rassemblés, nous qui sommes témoins du Christ, chacun à sa
manière. Que, dans cette Année jubilaire de la miséricorde, nous sachions, entourés
de nos Pasteurs, être l'écho de la Parole de Dieu qui résonne, forte et convaincante,
comme une parole et un geste, de pardon, de soutien, d’aide, d’amour.
Seigneur, nous Te prions.

Pape François – Encyclique Laudato si’, 18 juin 2015

Conclusion :
Seigneur, avec le pape François qui incite les pays développés à limiter de manière significative la consommation d’énergie non renouvelable et à apporter des ressources
aux pays qui ont le plus de besoins, ouvre nos cœurs à une fraternité universelle, nous
Te le demandons par Jésus le Christ, Notre Seigneur. Amen

