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Lett. Ref. 02/17      

Mardi le 1er Mars 2017 

Lettre de remerciement aux membres des équipes pastorales et des équipes 

apostoliques 

 

                 Bien chers frères et sœurs 

 

La Paix soit avec vous ! 

 

1. Lettre pastorale  à l’occasion de mon premier anniversaire d’ordination : le 18 février 2017.   

2. La situation sociale difficle qui menace la paix et hypothèque l’avenir du pays 

Prière pour la paix. 

    

3.  Nous commençons aujourd’hui, le mercredi des cendres, le carême chrétien qui est  un 

temps favorable que le Seigneur accorde à chacun d’entre nous  pour remettre de l’ordre dans 

sa vie chrétienne et pour  redoubler d’effort afin de répondre à sa vocation spécifique par les 

moyens traditionnels que l’Église nous propose : la prière, l’aumône et le jeûne. Que la grâce 

du Seigneur nous soit accordée en abondance pour nous sanctifier par ces exercices tout en 

menant à bien les multiples activités de ce temps de carême qui sont, entre autres, les retraites 

de carême et la préparation des candidats au baptême.  

  4. Le thème de retraite carême pour les communautés chrétiennes porte cette année sur le 

theme Jèsus nous libère. . Ce thème a été choisi pour aider nos fidèles à approfondir leur foi 

car de nombreux chrétiens sont encore tiraillés entre leur foi et leurs traditions. Le modèle de 

toute inculturation est pour nous le Christ qui n’est pas « venu pour abolir, mais accomplir. » 

(Mt 5,17). Il y a certes des valeurs culturelles qui nous aident à vivre l’Évangile et qui doivent 

être conservées. Mais il y a aussi des éléments culturels qui sont contraires à l’amour, à la 

vérité et  au respecter de la dignité humaine qui doivent être abandonnés par le disciple du 

Christ s’il veut vivre sa foi et tendre à la sainteté. Je souhaite que cette retraite aide les uns et 

les autres à faire ce discernement.  
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  4.  Le message du pape François pour le carême 2018, intitulé « La Parole est un don. 

L’autre est un don » que je joins à cette lettre, peut aussi aider chacun de nous et les fidèles à 

vivre au mieux ce temps « favorable pour nous renouveler dans la rencontre avec le Christ 

vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain » (Message de carême 2017, 

n.3).   

  Le personnel ; Enfin, à cause de ma nomination et de mon déplacement en Europe en 

compagnie de Mgr Miguel, le presbyterium de Doba n’a pas pu se tenir à la date prévue. 

J’invite les prêtres pour une journée d’échanges le lundi 10 avril, un jour avant la messe 

Chrismale.  

 

  Je souhaite un saint carême à chacun d’entre vous et une bonne marche vers pâques. 

  

                    Avec mes cordiales et fraternelles salutations en Christ. 

 

 

+ Mgr Martin WAINGUE BANI 

 

Évêque de Doba 

 

 


