
 
 

MES VŒUX DE NOEL 2013 ET DU NOUVEL AN 2014- Père ROGER MPONGO 2013 

 

MA CRECHE DIT TOUT DE MA JOIE DE NOEL 

 
 

 

« Dieu est si grand qu’il peut se faire petit pour que nous puissions le 

toucher » (Benoît XVI) 

 

                          Que l’Emmanuel soit pour Nos Familles 

Le « Merveilleux conseiller », 

                Le « Dieu fort », 

                 Le « Prince de la paix »  (Isaïe 9,5) 

Qu’il illumine vos pas vers la Véritable PAIX 

 
 

 

Avec toute ma reconnaissance 

 pour ce que votre amitié apporte à ma Mission. 

 

P. Roger RUBUGUZO MPONGO  
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 Chers amis,  

Nous sommes à un Jour de NOEL,  

et je devine combien Nos familles se concertent pour les dernières mises au point  

sur le lieu et les mets de la fête.  C’est super ! 

 

Je ne peux oublier les impressionnantes décorations,  

en Europe, qui ornent les grand ’rues, voire les impasses ! 

Je me souviens des chansons mémorables des Concerts de NOEL  

dont les traditionnels « Still Nacht » et « Mon Bon Sapin ». 

 Ils résonnent encore dans mon cœur… 

Mais, ici, rien de tout cela !  

Il y autre chose : 

Un autre rythme, d’autres préoccupations  

et la naissance d’autres espérances 

 qui inspirent nos prières et nos actions. 

PAIX AUX GRANDS LACS AFRICAINS 

 

 

Plusieurs  parmi vous m’ont demandé, par curiosité, si j‘irai fêter Noel dans ma famille … 

Question toujours embarrassante, pour moi !   

- Je serai au Grand séminaire pour la messe de la Veillée et 

-  le Jour de NOEL je le passerai dans un camp des militaires démobilisés à NYAMUNYUNYE. 

Ceux-ci  vivent comme des exilés dans leur propre pays ; ce pays qu’ils pensaient si bien 

servir, en prenant les armes, sous l’uniforme,  contre les « agresseurs » de la Nation. 
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La reconnaissance n’est pas toujours à la hauteur des sacrifices consentis au nom du 

patriotisme, sous le drapeau Congolais !  

 

-  Le Jour de l’EPIPHANIE, j’aurais la joie d’aller célébrer l’Eucharistie dans la Prison Centrale 

de Bukavu.  

-  Je remercie l’aumônier qui  m’a accordé ce privilégie de découvrir l’Enfant-Jésus qui naît 

aussi chez ceux-là qui sont condamnés, à tort ou à raison, à vivre le Calvaire de l’espace 

réduit et pollué, attendant désespérément que Justice soit rendue. L’Enfant–Jésus  

trouvera-t-il de la place parmi les siens ? 

 

Voilà, avec tout cela : 

 

- J’aurais chanté les « Anges dans nos campagnes », avec les séminaristes, 

« Aux armes citoyens », avec les militaires, 

Et « A quand la Justice », avec les prisonniers. 

 

Emmanuel-DIEU AVEC NOUS. 

 

Je vous embrasse fraternellement et vous souhaite des fructueuses rencontres familiales. 

Je prie pour et avec vous. 

P. Roger MPONGO 

 

 


