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No. 16 Octobre - Novembre 2014 

Spiritualité du Pèlerinage. Un Chemin vers la « Liminarity » 

La fête d'Eid-ul-Adha (Fête du Sacrifice), la fête par excellence des Musulmans (Eid-al-Kabîr), en 

mémoire du sacrifice d'Abraham, a été célébrée le 4 octobre 2014. Des milliers de Musulmans du 

monde entier ont fait le pèlerinage (al-hajj) pour accomplir un des cinq piliers de l'Islam. Quelle 

coïncidence que cela soit arrivé le jour de la fête de St. François d'Assise, un saint invoqué dans la 

promotion du dialogue interreligieux! 

Aujourd'hui, plusieurs croyants vivant dans un milieu multiconfessionnel sont à la recherche d'une 

spiritualité qui pourrait les aider à cheminer avec leurs voisins, spécialement avec les autres croyants 

avec qui ils ont beaucoup en commun. Une spiritualité du pèlerinage enseignée et pratiquée dans les 

différentes religions pourrait être une contribution importante à une telle spiritualité pour 

promouvoir une coexistence inter-religieuse pacifique et constructive. 

Au sujet du pèlerinage, l'anthropologue V. William TURNER dit: “Un pèlerinage libère la personne de 

ses obligations quotidiennes,  de ses responsabilités, de ses préoccupations personnelles et de ses 

succès et défaites en se laissant transformer par un nouveau modèle de fraternité universelle.  C'est 

un voyage vers la « Liminarity »  (mot anglais on pourrait peut-être dire: "le seuil" ou "les 

prémisses") où nous découvrons de nouveaux éléments au sujet de la vie, de la mission, de Dieu, des 

autres et de nous-mêmes. 

Est-ce que ce "voyage vers la Liminarity" peut être celui d'Abraham notre père dans la foi  qui a 

répondu dans l'obéissance au commandement de Dieu comme il est écrit dans la Bible: "Laisse ton 

pays, ta famille et la maison de ton père pour le pays que je vais t'indiquer." (Gn 12:1) ? N'est-ce pas 

ce même voyage que nous devons suivre pour construire "un nouveau modèle de fraternité 

humaine" dans notre monde de violence et d'indifférence?   

Nnyombi Richard 
 

NOUVELLES DE LA SOCIETE ET D'AILLEURS 

Cours pastoral: Chrétien - Musulman 
IFIC (Bamako): Ce programme est maintenant enrichi avec de nouveaux sujets et réflexions. La 
Religion Traditionnelle Africaine en est un. Il y a aussi de nouveaux membres de staff. (Voir 
programme) 
 
Tangaza (Nairobi): L'année pastorale  n'a pas commencé comme prévu. Nous espérons que ce sera 
possible l'an prochain. Pour le moment le P. Felix Phiri, responsable de ce programme, enseigne 
quelques cours sur l'Islam et le dialogue Islamo-Chrétien aux étudiants de théologie.  
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République Démocratique du Congo (DRC) 
Les évêques catholiques de la République Démocratique du Congo ont publié une lettre ouverte le 
14 septembre demandant aux politiciens du pays de respecter la Constitution de 2006. On a essayé 
d'amender l'article 220 de la Constitution du DRC qui interdit la modification de certains points clés, 
incluant le nombre de termes du président.  Les évêques ont publié cette lettre au Vatican durant 
leur visite au saint Siège qui a lieu tous les cinq ans.  
http://www.congo-kinshasaweb.net/fr/component/acymailing/archive/view/listid-1-mailing-
list/mailid-440-revue-de-la-presse?tmpl=component  
 
Journée Mondiale de la Paix 2015 
Vatican: Le thème du message du Pape pour la 48ième Journée Mondiale de la Paix, le 1er Janvier 
2015, sera: Plus d'Esclaves, mais Frères et Sœurs. Ce thème rejoint celui de notre campagne anti-
esclavagiste dans les pas de notre fondateur, le Cardinal Lavigerie. 
 
Les Nations Unies des Religions (4 Sept. 2014) 
L'ex président d'Israël Shimon Peres a proposé la formation des « Nations Unies des Religions » pour 
combattre le terrorisme. Il a dit que: "ce serait le meilleur moyen de combattre les terroristes qui 
tuent au nom de leur foi, parce que la plupart des personnes ne sont pas comme eux. Ils pratiquent 
leur religion sans tuer personne et en plus sans penser à cela."  Il continue en disant que la charte de 
cette organisation "servira à définir, au nom de toutes les religions, que les massacres de masse ou 
l'égorgement de personnes n'ont rien à voir avec la religion."      
        
Initiative Interreligieuse Africaine au Développement Post-2015 / Campagne du Millenium des 
nations Unies. (UNMC) 
“Plus de 200 chefs religieux se sont réunis à Kampala du 30 Juin  au 2 Juillet pour le sommet des 
Responsables Religieux sous le thème  "La Promotion des communautés de Foi."; une préparation  
pour l'agenda du Post-2015 dans le contexte de l'éveil de l'Afrique. Durant la conférence, les 
responsables, d'une grande variété de traditions religieuses, ont analysé les façons de travailler 
ensemble pour s'assurer que les buts du Post-2015 soient atteints.  Ils ont pris une foule 
d'engagements, incluant  faire davantage pour la promotion de la paix et la réconciliation dans les 
pays et communautés faisant face à la violence; promouvoir le dialogue interreligieux et la 
coopération pour éradiquer l'extrémiste  religieux; s'assurer que les femmes, les jeunes, les enfants, 
les personnes handicapées et les personnes avec le SIDA (HIV/AIDS) soient inclus dans la recherche 
de solutions aux défis de développement en Afrique; et promouvoir les ressources d'Afrique à 
l'opposé de la pauvreté et de la misère." (From Anglican Communion News Service. See Position 
Paper Beyond Post-2015 Development Agenda and the Statement issued at the end entitled: From 
Lament to Action) 
 
Synode de la famille (5 – 19 Octobre 2014) 
Le Synode des évêques sur la famille aura lieu au Vatican du 5 au 19 Octobre 2014. Ce sera le 
premier synode sous le pontificat du Pape François.  Les préparations du synode ont donné 
beaucoup d'espoir et d'attentes à beaucoup de gens. La vie familiale est une grande préoccupation 
non seulement pour l'Eglise, mais aussi pour les pays et les sociétés civiles. Les familles sont au 
premier plan dans les aspects de paix et de justice; regardons, par exemple, les cas de violence 
familiale. Il y a aussi les aspects d'interculturalité et de dialogue interreligieux, comme les mariages 
mixtes. Il est donc important de montrer beaucoup d'intérêt à ce synode et à ses résultats.  Le 
document du synode  Instrumentum Laboris est disponible sur le website du Vatican: 
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-
laboris-familia_en.html  
 
 
 

http://www.congo-kinshasaweb.net/fr/component/acymailing/archive/view/listid-1-mailing-list/mailid-440-revue-de-la-presse?tmpl=component
http://www.congo-kinshasaweb.net/fr/component/acymailing/archive/view/listid-1-mailing-list/mailid-440-revue-de-la-presse?tmpl=component
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20140626_instrumentum-laboris-familia_en.html
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Visite du Pape François en Turquie (28 – 30 Novembre 2014) 
“Le Pape est attendu pour une visite à Istanbul le 30 novembre pour célébrer la fête de St André, 
fondateur de l'Eglise d'Orient et Saint patron du monde Orthodoxe. Chaque année il y a la 
participation d'une délégation du Conseil Pontifical de la Promotion de l'Unité des Chrétiens. Cette 
année le Patriarche Œcuménique Bartholomew I a invité le Pape François à participer en personne. 
Le Pape François suivra les pas de son prédécesseur Benoit XVI qui a visité les villes d'Ankara, Ephèse 
et Istanbul en Novembre 2006.” (Radio Vatican) 
 

**** 
 

JOURNEES INTERNATIONALES, NATIONALES ET RELIGIEUSES 
 

Octobre 2014 
+02: Journée internationale de la Non-Violence (date de naissance de Gandhi) 
+0: 4 or 05: Id-al-Adha (Fête du Sacrifice, Tabaski - Musulmans) 
+06: Journée Mondiale de l'Habitation. Thème: "Développement des villes, Les possibilités de 
Construction”.  
+15: Femmes Rurales Internationales. 
+16: Journée Mondiale de la nourriture. Thème: “Culture familiale, Nourrir l'humanité, Prendre soin 
de la Terre.” 
+17: Éradication de la pauvreté. Thème: "Ne laisser personne de côté: penser, décider et agir 
ensemble contre la pauvreté extrême". 
+18: 50ième Anniversaire de la Canonisation des Martyrs de l'Ouganda. 
+19: Dimanche des Missions; “Je construirai mon Eglise” (Mt. 16: 18) 
+24  Jour des Nations Unies 
+31: Date de naissance du Cardinal Lavigerie 
 

Novembre - 2014 

+20: Jour Universel des Enfants: Thème: "L'éducation des enfants est une obligation pour un 

développement durable." 

+25: Eradication de la Violence contre les Femmes. 

+26: 122ième - Anniversaire de la mort du Cardinal Lavigerie 
 

 
Prière à Maqam-u-Ibrahim durant le pèlerinage 

 
Selon les Musulmans, c'est la pierre sur laquelle le Prophète Ibrahim s'est tenu durant la construction 
originale de la Kabah. Cette pierre est marquée par les empreintes de ses pieds et est conservée dans 

un verre hermétique du côté nord de la Kabah. 
 
« Ô Dieu! C’est Toi qui sais ce que je garde en moi de secret et ce que je révèle. Accorde-moi Ton 
Pardon. Tu sais ce dont j’ai besoin. Tu sais tous mes désirs. Tu connais mon cœur, alors pardonne-
moi mes péchés. Ô Seigneur, je cherche en Toi la foi qui apaisera mon cœur et l’assurance que je 
suis dans la vérité qui me permettra de voir que rien ne peut me faire faillir hors ce qui vient de Ta 
volonté. Fais que je trouve goût à tout ce que Tu m’apportes. Tu es celui qui me guide dans ce 
monde et dans l’Autre. Permets-moi de mourir dans un état de soumission et d’être compté parmi 
les gens droits. Ô Seigneur, tant que nous sommes dans ces lieux, ne laisse aucun de nos péchés sans 
pardon, aucun de nos soucis sans paix, ni aucun de nos besoins qui ne soient satisfaits ou adoucis 
par Tes bienfaits. Allège nos fardeaux, apaise nos esprits, illumine nos cœurs et considère nos 
actions comme des actes de piété. Ô Seigneur, permets-nous de mourir en musulmans et de 
rejoindre sans écarts le rang des gens vertueux. Amen, ô Dieu de l’Univers » 


