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Religion/Fête de la Toussaint 2016/Mgr Eusébius Chinékézi Ogbonna Managwu aux fidèl~s

-Dieu veut que ses enfants soient des saints

La cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil.

Le moment de ta communion.

ment sur la première lecture tirée du livre de !'Apocalypse de Saint Jean
(chapitre 7, versets 2 à 14)
,et de la seconde tirée de la
première lettre de Saint
Jean (chapitre 3, versets 1
à 3) dans lesquels Dieu
nous invite à être saints
comme lui-même, le prélat
a déclaré : « Depuis toujours, Dieu a voulu que
l'homme lui ressemble, il
veut que ses enfants s9ient
des saints».
Il a ensuite exhorté les fidèles à réaliser la vocation
première qui est la Sainteté, un chemin à suivre. «

nous soyons comm.e lui ?
C'est · parce que nous
sommes ses enfants. Et pour
nous montrer que notre
sort le préoccupe, Dieu a envoy.é son fils jésus sur la
croix pour sauver l'humanité», a insisté Mgr Eusebius Chinekezi Ogbonna
Managwu, avant de faire
comprendre aux fidèles
que quand on est saint, il
n'y a pas d'autre destination que le royaume de
Dieu.
A la fin de l'homélie, la chorale du diocèse a entonné
une chanson cadrant parfaitement avec l'événe-
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LA communauté catholique de Port-Gentil a pris
d'assaut, hier, la cathédrale
Saint-Louis pour célébrer
la fête de la Toussaint. Fête
chrétienne commémorée
le 1er novembre, en l'honneur de tous les saints.
f,a messe circonstancielle a
. été dite par l'évêque du
diocèse de Port-Gentil, Mgr
Eusebius Chinekezi Ogbonna Managwu.
S'appuyant
respective-

Il ny a aucun péché en Dieu,

mais pourquoi veut-il que

ment · et qui a été reprise
en chœur par l'assemblée:
« Voici le peuple immense
de ceux qui t'ont cherché. »
La célébration de la fête
chrétienne de la Toussaint
est une spécificité de
l'église catholique. Elle apparaît en Occident, lorsque
le pape Grégoire III dédicace, en l'honneur de tous
les saints, une chapelle de
la basilique Saint-Pierre de
Rome. En 835, le pape Grégoire IV prend la décision
que la fête de la Toussaint
soit désormais fixée au 1er
novembre.
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