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En 2018, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique ont 

bénéficié du partage de la quête de l’Épiphanie 

faite dans tous les diocèses de France par l’asso-

ciation Aide aux Églises d’Afrique qui en assure la 

gestion et la distribution. 

 
L’origine de cette quête remonte à la création, en 

1888, par le cardinal Charles Lavigerie, de la So-

ciété anti-esclavagiste. 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 à devenir des hommes libres. Le 

20 novembre 1890, Léon XIII a encouragé les 

évêques à faire de la célébration de l’Épiphanie la 

Journée mondiale de l’Afrique et a demandé, qu’à 

cette date, une quête pontificale partielle soit ré-

alisée. 
 

Désormais, la quête de l’Épiphanie a pour but 

«  de promouvoir et de développer toutes activités 

d’assistance et de bienfaisance en faveur de l’É-

glise catholique en Afrique ». 
 

Parallèlement, les donateurs d’Aide aux Églises 

d’Afrique permettent de financer plus de cent pro-

jets par an directement liés aux activités pastora-

les des diocèses africains (principalement des 

formations, des matériels informatiques et/ou au-

diovisuels, des moyens de transport). 
 

Plus que jamais, les communautés catholiques en 

Afrique comptent sur le soutien de tous afin de 

continuer à évangéliser le plus grand nombre dans 

la joie que leur foi leur donne. 
 

Les offrandes de messe, reçues de la part des do-

nateurs, sont rapidement envoyées en Afrique. 

Elles constituent une partie des ressources finan-

cières des prêtres‐formateurs en Afrique, princi-

palement dans les grands séminaires. 
 

Monseigneur Michel Dubost, évêque émérite  

d’Évry/Corbeil-Essonnes, est le directeur national 

de la quête Pro Afris et, à ce titre, membre de 

droit et vice-président de l’Association Aide aux 

Églises d’Afrique. 

AVEC L’AFRIQUE, 

POUR UNE TERRE FRATERNELLE 
 

(…) Le mot Épiphanie veut dire manifestation et, plus précisément, 

l’irruption de Dieu dans le monde. En effet, Dieu s’est manifesté de 

façon spéciale, dans l’histoire de l’humanité, en la personne de  

Jésus-Christ. (…) 

En Occident, la tradition s’est attachée à l’épisode des Rois mages, 

associé aussi à la Nativité ; nous connaissons leurs noms. Melchior 

était-il blanc ? Gaspard, jaune et Balthazar, noir ? La tradition veut 

signifier qu’ils représentaient ainsi l’ensemble de l’humanité. (…) 

Ces Mages venus d’Orient, ces étrangers à Israël, sont la manifesta-

tion du caractère universel du salut apporté par le Christ. Ils vien-

nent « adorer le roi des Juifs qui vient de naître » et lui offrir en pré-

sent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Jésus est bien le Messie 

pour tous, et la prophétie d’Isaïe se vérifie : « Les nations vont mar-

cher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever... » (Is 60, 3-

6) Tous se rassemblent et viennent vers toi ; tes fils et tes filles vien-

nent du lointain. Tu vas frémir et ton cœur se dilater, car l’opulence 

des mers et la fortune des nations viendront jusqu’à toi... Quel bon-

heur quand règnent la fraternité, la solidarité et la communion ! 

Quelle joie quand la nature elle-même s’associe à la joie de l’hu-

manité !  

La quête de l’Épiphanie pour soutenir les communautés catholiques 

d’Afrique est l’expression de notre fraternité. Comment ne pas être 

solidaires avec les Églises d’Afrique qui sont, en grande partie, le 

fruit de l’action missionnaire des Églises d’Europe, de l’Église de 

France avec, bien sûr, l’action de l’Esprit‐Saint ? Avec eux, nous 

formons le Corps du Christ, l’Église Famille-de-Dieu, comme on 

aime le dire en Afrique. (…) 

C’est avec tous les chrétiens du monde que nous, chrétiens de France, 

sommes invités à être des témoins du Christ, à manifester dans le 

monde l’amour de Dieu. Tous ensemble, nous sommes invités à 

nous ouvrir, en particulier aux Églises africaines avec qui nous 

avons des liens historiques. Autrefois, les chrétiens français se sont 

engagés aux côtés des missionnaires pour lutter contre l’esclavage 

et soutenir des projets de développement. Aujourd’hui, les chrétiens 

de France sont invités à soutenir les Églises d’Afrique afin qu’elles 

puissent assumer leur propre responsabilité missionnaire.  

Ensemble, manifestons l’amour de Dieu et travaillons à rendre notre 

terre plus fraternelle. (…) Que l’Esprit d’amour ouvre notre cœur, 

afin qu’ici, en Afrique et partout ailleurs, notre Terre soit plus fra-

ternelle. 
 

Pierre Diarra 
Œuvres Pontificales Missionnaires  



Messe d’envoi des 59 participants du Diocèse célébrée 
par Mgr Matthieu Rougé, dimanche 13 janvier à 7h30 
à Saint-Jean-Baptiste. 
Tous ceux qui le désirent y seront les bienvenus. 

LE SAINT DE LA SEMAINE 
 

Lundi 7 
Saint Raymond de Penyafort prêtre (+ 1275) 
Dimanche 13 
Baptême du Seigneur - C fête  

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : jeudi 18h30  (à l’oratoire) 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

LA MESSE EXPLIQUÉE PAR LE PAPE (6) 
 

(Au début de la messe) le prêtre qui préside fait le signe 
de la croix sur lui et tous les membres de l’assemblée 
font de même, conscients que l’acte liturgique s’accom-
plit « au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit ». (…) 
Toute la prière se déroule, pour ainsi dire, dans l’espace 
de la Très Sainte Trinité qui est un espace de commu-
nion infinie ; elle a comme origine et comme fin l’a-
mour de Dieu un et Trine, qui nous a été manifesté et 
donné dans la Croix du Christ. En effet, son mystère 
pascal est un don de la Trinité, et l’Eucharistie jaillit 
toujours de son cœur transpercé. En nous marquant du 
signe de la croix, donc, non seulement nous faisons mé-
moire de notre baptême, mais nous affirmons que la 
prière liturgique est la rencontre avec Dieu en Jésus 
Christ, qui pour nous s’est incarné, est mort sur la croix 
et a ressuscité dans la gloire. 
Le prêtre adresse donc le salut liturgique, à travers l’ex-
pression: « Le Seigneur soit avec vous » ou une autre 
semblable ; et l’assemblée répond: « Et avec ton esprit ». 
Nous sommes en dialogue; nous sommes au début de la 
Messe et nous devons penser à la signification de tous 
ces gestes et paroles. Nous entrons dans une « sym-
phonie », dans laquelle retentissent diverses tonalités de 
voix, y compris des temps de silence, en vue de créer 
l’« accord » entre tous les participants, c’est-à-dire de 
nous reconnaître comme étant animés par un unique 
Esprit et pour une même fin. En effet, « cette salutation 
et la réponse du peuple manifestent le mystère de l’Egli-
se rassemblée » (PGMR n° 50). On exprime ainsi la foi 
commune et le désir réciproque d’être avec le Seigneur 
et de vivre l’unité avec toute la communauté. (Audience, 

20 décembre 2017) 

NOS JOIES : 

A été baptisée :  
Kalessi-Alana Coronado Barrios 

NEUVAINE DE SAINTE GENEVIÈVE   
3 au 11 janvier, église Saint-Etienne-du-Mont, Paris Ve 

tous les jours à 15h : messe et vénération des reliques. 
dimanche 6, messe et procession jusqu’à Notre-Dame 
mardi 8, messe présidée par Mgr Aybram 
plus d’infos sur www.sjbneuilly.fr 

AGENDA 
Lundi 7, 14h30 : réunion du Mouvement chrétien des 
retraités (MCR) 
Samedi 12 : éveil à la prière pour les enfants de 4 à 6 ans 

CHOISIR LE LEGS POUR AIDER L’EGLISE  
DES HAUTS-DE-SEINE 

 

- Pour subvenir aux frais et à l’entre-
tien du culte catholique. 
- Le legs est une disposition prise 
par testament. Par cette démarche 
simple au profit de l’Association 
Diocésaine de Nanterre, vous mani-
festez ainsi votre soutien à l’Eglise 
sans léser vos proches 
 

Une réunion d’information est organisée pour Neuilly 
vendredi 8 février à 15h30, 1 rue de l’Eglise  
 

Service legs et donations :  
Isabelle Ousset : 01.41.38.65.64. 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Jeudi 10 janvier, 21h à 22h à Saint-Jean-Baptiste  

MOOC - Les sacrements - 2ème édition 
 

Le Collège des Bernardins reprend ses cours en ligne 
gratuits sur les sacrements. Lancement le 7 janvier ! 
Enseignement de Mgr Matthieu Rougé, évêque de 
Nanterre, sur 12 semaines et ouvert à tous. 
 

Cette formation cherche à mettre en  
lumière l’actualité du Christ par les sacre-
ments et l’actualité des sacrements pour le 
monde d’aujourd’hui. 
Plus d’infos et inscriptions : www.sinod.fr 

Galette des familles dimanche 20 janvier 
À 16h, salle Jeanne d’Arc. Venez nombreux ! 

« Voici la servante du Seigneur ;  
que tout m’advienne selon ta parole »  
(Lc 1, 38). 

Quelques places encore disponibles pour la visite de la 
cathédrale russe orthodoxe, 22 janvier www.sjbneuilly.fr 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

