Religion/Diocèse de Port-Gentil /Clôture du Jéricho pour le Gabon

Elle est venue, l'heure de la moisson

.....,
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« IL faut rendre grâce à

t

Dieu qui nous a permis de
vivre ce temps du Jéricho.
» C'est en ces termes que
l'évêque du diocèse de
Port-Gentil, Mgr Eusébius
Chinekezi Ogbonna Managwu s'est adressé à la
·commùnauté chrétienne
catholique, lors de la clôture de la messe d'action
de grâce du Jéricho pour
le Gabon, ouverte le 15
novembre dernier, par le

Le moment des offrandes et...

... de la communion.

prélat.
,
Pour la circonstance, la
paroisse Sainte Barbe a
été prise d'assaut par les
fidèles de toutes les paroisses de la commune de
Port-Gentil, afin de magnifier cette clôture du Jéricho pour le Gabon. Le
prélat a mis à profit cette
occasion pour rappeler
aux fidèles qu'il faut mettre l'intérêt lorsqu'on accueille l'œuvre de Dieu. «
Cette messe est notre reconnaissance envers Dieu
» a souligné l'évêque du
diocèse de Port-Gentil. «
Demandons pardon à Dieu
pour toutes les injustices,

pitre 1, versets 1 à 4, qui
parlent de la "venue de la
moisson", où chacun ne
doit récolter que ce qu'il a
semé.
Au cours de cette messe
de clôture, il n'y a pas eu
d'homélie. Chaque fidèle
présent était soumis à un
exercice de 15 minutes,
qui consistait à prier intérieurement, portant le
Gabon en face et en présence de Dieu. Une façon
de demander au Seigneur
qu'Il déverse des grâces
sur le pays, tout en le remerciant pour les bienfaits reçus par celui-ci et
ses populations.

L'arrivée de l'évêqüe, Mgr Euse6ius èïîinekezi ôgbonna Managwu et ses assistants.

nos égarements », a-t-il
ajouté.

La lecture du culte était
tirée de !'Apocalypse, cha-

Le Jéricho pour le Gabon
est une initiative de la
conférence épiscopale,
qui nous instruit de prier
pour le Gabon pendant
une semaine. Selon les
Saintes écritures·, Jéricho
est une ville de la Cisjordanie, dans le ProcheOrient. Sa bataille est un
événement lié à la
conquête du pays de Canaan, relaté dans le livre
de Josué, où le peuple
d'Israël fait sonner les
trompettes sous l'enceinte de Jéricho dont
l'accès était interdit. Ce
son fit tomber les murs de
la ville ...

