Une Église martyre au cœur de l’Afrique
Témoins de l'amour de Dieu

BIENHEUREUSE MARIA CLÉMENTINE ANUARITE NENGAPETA

“Je me suis consacré à Jésus seul”
Biographie :
La bienheureuse Maria Clémentine Anuarite Nengapeta est
née le 29 décembre 1939 à Wamba (Congo), dans une famille
païenne. Baptisée, avec sa mère et ses deux sœurs, elle
demande à entrer dans la Congrégation de la Sainte Famille,
fondée par Mgr. Verfaille, SCJ. Elle fait sa première profession
religieuse en 1959. Religieuse transparente, sereine et
joyeuse, elle accomplit tout avec diligence et amour. Ses
idéaux sont l’obéissance, l’humilité et la prière ; son désir est
« de ne plaire qu'à Jésus seul ». En 1964, lors de la révolution
des Simba, elle a été prise par les rebelles. Voulant rester
fidèle à son vœu de chasteté, elle résiste aux demandes perverses du capitaine Olombe et
est tuée le 1er décembre. Avant de tomber au sol, il pardonne à son assassin. Il avait 25
ans. Elle a été béatifiée à Kinshasa par Jean-Paul II le 15 août 1985.
Prière :
Ô Très Sainte Trinité, en communion avec toute l’Église,
je te remercie pour l’abondance des dons que tu as accordés
à la bienheureuse soeur Marie Clémentine Anuarite Nengapeta,
modèle d’obéissance et de fidélité au voeu de chasteté
jusqu’au sacrifice de sa jeune vie.
Accorde-moi, à son exemple,
de vivre à l’écoute constante de la Parole de Dieu
et au service généreux du prochain.
Seigneur, daigne glorifier dans l’Église
ta Servante fidèle, comme Vierge et Martyre.
Par son intercession,
accorde-moi la grâce que je te demande…
Marie, Reine des Martyrs,
Recommande maternellement mes supplications à ton Fils Jésus. Amen.

PÈRE BERNARDO LONGO

“Le Sacré-Cœur me donne tellement de paix
intérieure”
Biographie :

Né à Pieve di Curtarolo (Italie), en 1907, il entre chez
les Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus et est ordonné
prêtre en 1936. Deux ans plus tard, il se trouve au HautZaïre (Haut-Congo), dans une région qu’il définit comme
la « patrie des Walesse, des pygmées et d’éléphants ».
À partir de 1950, il travaille à Nduye, qui deviendra sa
mission, son amour, son martyre. Missionnaire au cœur
généreux et dynamique, pauvre parmi les pauvres, il
multiplie les initiatives en faveur de l’évangélisation et
de la promotion humaine et spirituelle du peuple. Dans
le tourbillon de la révolution congolaise, il a voulu rester
parmi son troupeau. Entouré de Simba armés et
menaçant, il dit: « Nous acceptons la mort comme un
acte d’amour, pour le salut de ces gens et des pygmées ». Frappé par une lance à la
poitrine, il meurt aux portes de Mambasa, le 3 novembre 1964.

Prière :
Nous Te bénissons,
Seigneur Jésus, Bon Berger,
parce que tu as donné à l’Église
le serviteur de Dieu, le Père Bernard Longo,
prêtre de ton Cœur,
et tu l’as appelé pour annoncer l’Évangile aux pauvres
et d’en témoigner par le sacrifice de sa vie.
Regarde notre pauvreté et, par sa prière,
daigne accorder la grâce que nous Te demandons ...
Fais-nous participer aux sentiments de Ton Cœur
et donne-nous ton Esprit pour que notre vie devienne
une offrande vivante à Dieu le Père pour sa gloire et sa joie. Amen.

MGR. JOSEPH WITTEBOLS

“La vie n’aura aucun sens si elle n’est pas
donnée”
Biographie :
Mgr. Joseph Wittebols, né le 12 avril 1912 à Etterbeek (Belgique), fit sa première profession
religieuse dans la congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus en 1932. Ordonné
prêtre, il s’embarqua pour le Congo à l’automne 1938. À Stanleyville (Kisangani), il fut
chargé de la création du Collège du Sacré-Cœur, qu’il dirigea jusqu’en 1949, date à laquelle
il fut nommé évêque du nouveau vicariat apostolique de Wamba. Sous sa direction de
pasteur dynamique, généreux et entreprenant, le vicariat a connu une période de
prospérité. Il a accordé une attention particulière aux Sœurs, parmi lesquelles se trouvait
la vierge et martyre Marie Clémentine Anuarite. Après une longue épreuve de torture,
d’humiliation et de harcèlement, il a été assassiné à Wamba le 26 novembre 1964. Il a écrit:
« Nous ne nous sommes donnés que lorsque nous nous sommes donnés sans réserve et
sans limites. Don total à Dieu ».
Prière :
Nous Te rendons grâce Père miséricordieux
pour avoir appeleé ton apôtre et pasteur
Monseigneur Joseph Wittebols
au service de ton Royaume au milieu des pauvres et des nécessiteux,
prêchant ton Évangile d’Amour.
Dans le don total de sa vie
il a accompli sa consécration au Cœur de Jésus
et, professant Ecce Venio et Ecce Ancilla,
il s’est offert pour le peuple qui lui était confié.
Nous te demandons Père
que l’Église soit un instrument de réconciliation et de paix,
et que la graine semée par le témoignage de ton serviteur,
suscite des nouveaux signes de la civilisation de l’Amour.
Par son exemple et par son intercession,
donne-nous la grâce que nous te demandons avec foi ...
et accorde-nous aussi d’être toujours enracinés en toi
et vivre avec courage la confession de ton nom. Amen.

