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VIE DE L’EGLISE

Excellence, le diocèse de
Catanzaro a abrité, il y a
quelques jours, le 3ème

congrès ecclésial du Mouve-
ment apostolique, sur le thè-
me: «Dans l’espérance nous
avons été sauvés». Quelle est
place de ce Mouvement dans
votre diocèse?

** Plusieurs fois, j’ai témoigné
que le Mouvement apostoli-
que est un signe évident de la
bienveillance de l’Esprit de
Dieu, qui aime notre Eglise et
qui, en son sein, a suscité la
richesse de cette agrégation,
avec ses charismes.
Je reconnais beaucoup de si-
gnes visibles de la bonté de
ce Mouvement. Ses membres
sont animés d’une attitude
missionnaire authentique, et
ils n’ont que le but d’être dans
l’Eglise pour annoncer Jésus
Christ, l’unique Sauveur de
l’homme. Par leur identité
chrétienne et par leur forma-
tion, ils sont très engagés
dans leurs paroisses, en com-
munion avec moi, leur évêque,
les curés et tous les autres fi-
dèles. Et surtout, je dois sou-
ligner un aspect qui est irré-
futable dans la simplicité de
son évidence: c’est la présen-
ce de beaucoup de vocations
qui, à partir de l’expérience du
Mouvement apostolique, ont
mûri dans une dimension
presbytérale ou de consécra-
tion totale au Seigneur. Malgré
la présence d’un si grand
nombre de vocations, ces  prê-
tres ne revendiquent jamais
d’être prêtres «du» Mouve-
ment, mais de l’unique Eglise.
Ils sont toujours disponibles
à l’obéissance et à la collabo-
ration sincère, c’est cela, le
sceau de la vérité que le Mou-
vement apostolique n’est pas
œuvre de l’homme, mais de
l’Esprit de Dieu.
En tant qu’évêque de ce lieu,
j’encourage l’inspiratrice du
Mouvement, Mme Maria Ma-
rino, qui est un instrument
humble et docile dans les
mains de Dieu, pour accomplir
son projet d’amour parmi
nous. Je sens le besoin aussi
d’exprimer au Mouvement
apostolique, ma gratitude sin-
cère, et les vœux que chaque
jour de plus, par son témoi-
gnage, il puisse irradier, dans
le monde, la lumière de l’Evan-
gile.

* A ce congrès, ont participé
aussi des représentants de
l’Eglise catholique qui est au
Congo. Peut-on entrevoir, par
là, une coopération mission-
naire en gestation, entre le
diocèse de Catanzaro et l’Egli-
se du Congo?
** Il faut préciser que le Mou-
vement apostolique, même s’il
est né ici, n’est pas la proprie-
té de ce diocèse, seulement,
car sa diffusion est internatio-

(Italie) Mgr Antonio Ciliberti, archevêque métropolitain de Catanzaro-Squillace

«Le Mouvement apostolique offre
à l’Eglise beaucoup de fruits»

Successeur de Mgr Antonio Cantisani, évêque émérite
(1980-1986), Mgr Antonio Ciliberti est l’actuel archevê-
que métropolitain de Catanzaro-Squillace, un diocèse
du Sud de l’Italie, au centre de la région de Calabre.
Diocèse qui compte 260.000 âmes, 122 paroisses et
141 prêtres diocésains. Avec une superficie de 1800
Km². Mgr Ciliberti est, en même temps, le vice-prési-
dent de la Cec (Conférence épiscopale de Calabre) qui
regroupe 12 évêques et qui fait partie des 21 Confé-
rences épiscopales régionales, affiliées à la Conférence
épiscopale nationale italienne. Nous publions, ci-après,
l’interview que l’archevêque de Catanzaro nous a ac-
cordée, au lendemain des assises du 3ème congrès ec-
clésial du Mouvement apostolique, tenues à Catanzaro
du 25 au 27 septembre 2008. L’évêque de ce lieu nous
édifie sur ce Mouvement, une œuvre d’Eglise née à
Catanzaro, il y a 30 ans.

nale. J’ai salué, avec beau-
coup de plaisir, la présence au
Congrès, des représentants
de l’Eglise du Congo, et
d’autres pays africains. En
plus, j’ai bien accepté qu’un
prêtre de mon diocèse, assis-
tant diocésain du Mouvement
apostolique (Don Francesco
Brancaccio: Ndlr), soit allé au
Congo et au Cameroun, pour
soutenir la formation des ad-
hérents du Mouvement et pré-
senter aux confrères évêques
de ces pays, leur mission. Ce
sont des signes d’une coopé-

ration entre nos Eglises qui a
déjà commencée et qui pour-
ra s’approfondir encore. En
effet, l’œuvre du Mouvement
apostolique, qui a déjà été ac-
cueillie dans votre pays, ira de
l’avant, germera et fructifiera.
J’en profite pour saluer, cha-
leureusement, mes confrères,
les évêques du Congo. J’ai eu
la joie de rencontrer Mgr Louis
Portella Mbuyu et Mgr Daniel
Mizonzo quand ils sont venus,
dans mon diocèse, pour ren-
contrer les responsables du
Mouvement apostolique.
J’avais beaucoup apprécié
l’approbation des statuts du
Mouvement apostolique par
Mgr Mizonzo, dans son diocè-
se de Nkayi et la déclaration,
par laquelle, Mgr Portella, en
qualité de président de la Con-
férence épiscopale, encoura-
geait la diffusion du Mouve-
ment dans les autres diocèses
du Congo. Je désire formuler,
à mes confrères et à toute
l’Eglise du Congo, mes
meilleurs vœux, en ce 125ème

anniversaire de son évangéli-
sation. Les efforts, souvent
très douloureux, que dé-
ploient, sans cesse, vos pas-
teurs dans leur mission, sont
un témoignage limpide et élo-
quent de foi, de charité et d’es-
poir, que l’Eglise répandue
dans le monde entier doit gar-
der, avec soin et reconnais-
sance.
* Voici 30 ans que cette œuvre,
le Mouvement apostolique est
né, ici, à Catanzaro, grâce à

l’ inspiration d’une femme,
Mme Maria Marino. Quels sont
les moments ou les étapes qui
ont réellement marqué son
implantation?
**J’ai pu suivre, directement,
ces cinq dernières années, la
vie du Mouvement et de son
inspiratrice, depuis mon arri-
vée dans le diocèse de Catan-
zaro-Squillace. Je connais
bien les étapes précédentes
qui en ont marqué l’implanta-
tion, même par le témoignage
de mon prédécesseur, Mgr
Cantisani, et d’autres confrè-

res évêques de la région. Cet-
te histoire a ses racines dans
une mission de salut et de
conversion qui vient du ciel,
et qui, dès le premier moment,
a été accueillie par Mme Ma-
rino, avec humilité et soumis-
sion à l’Eglise. Elle se rendit
chez mon prédécesseur de
l’époque, Mgr Fares, qui, avec
son auxiliaire, Mgr Sprovieri,
confirma les dons de Dieu en

cette dame. Le charisme de
Mme Marino fut l’instrument,
par lequel, le Seigneur consti-
tua dans l’Eglise, le Mouve-
ment apostolique, le 3 novem-
bre 1979. Le pusillus grex, le
petit troupeau, qui ainsi se
constituait, eut, tout de suite,
le précieux soutien théologi-
que et pastoral de Mgr Cons-
tantino Di Bruno, un théolo-
gien, en qui, on reconnaît une
sagesse admirable et un clair
témoignage de sainteté de vie.
Le Mouvement, accompagné
par Mgr Rimedio, fut accueilli,
en audience privée, chez Sa
Sainteté le Pape Jean Paul II,
en 1987 et ses statuts furent
approuvés, à la fois, par l’évê-
que de Catanzaro-Squillace,
Mgr Cantisani et, par d’autres
évêques, ainsi que, par la Con-
férence épiscopale de la ré-
gion Calabre. Répandu dans
plusieurs pays, pour rappeler
au monde l’évangile de Jésus,
aujourd’hui, le Mouvement
apostolique offre à l’Eglise
beaucoup de fruits, parmi les-
quels, l’Institut séculaire «Ma-
rie Mère de la Rédemption» et
le Centre international d’étu-
des théologiques «Verbum».
Et surtout, dans leur mission
quotidienne, les adhérents du
Mouvement s’engagent dans
leurs paroisses et dans tous
les milieux de la vie sociale,
soutenus par un amour parti-
culier, pour l’Eucharistie et
une dévotion spéciale pour la
Vierge Marie, bien invoquée,
sous le titre de Mère de la Ré-
demption.

Propos recueillis
 à Catanzaro par
Aristide Ghislain

NGOUMA

 Mgr Antonio
Ciliberti,

archevêque
métropolitain
 de Catanzaro-

Squillace

Mgr Antonio Ciliberti, entouré de Aristide Ghislain Ngouma et de
l’abbé Jean Bruno Maouangou, prêtre du diocèse de Nkayi.

Lundi 8 décembre 2008, en la solennité de la fête de l’Immacu-
lée Conception de la Vierge Marie, la communauté chrétienne
de la paroisse Saint-Esprit de Moungali a vécu un après-midi
de grâces et de bénédictions. Et pour cause, la célébration des
mariages Cana pour 21 couples issus de divers mouvements
d’apostolat et l’engagement de 24  nouveaux légionnaires.
En effet, la Légion de Marie de la paroisse Saint-Esprit de
Moungali s’est enrichi de 24 nouveaux membres, assidus, des
mois durant, aux activités de Légion de Marie. La célébration
eucharistique était présidée par l’abbé Yvon Bienvenu Mabanza,
curé de cette  paroisse, entouré de plus de huit prêtres venus
d’autres paroisses. De nombreux paroissiens, portant l’uni-
forme des 125 ans de l’évangélisation du Congo, parmi les-
quels, les 21 mariés  et d’autres membres portant l’uniforme
de la Légion de Marie avaient pris place dans l’’église Saint-
Esprit de Moungali. Le tout ponctué par  une belle ambiance, à
travers des mélodies exécutées par la Légion de Marie de la
paroisse Saint-Esprit de Moungali, en alternance, avec la cho-
rale évangélique du Plateau des 15 ans.
Dans son homélie et, s’appuyant sur les textes bibliques choi-
sis pour cette solennité, l’abbé Mabanza a insisté sur les en-
jeux du mariage et la vie en couple. Pour le prédicateur, le ma-
riage est une union divine instituée par Dieu lui-même.
«L’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa
femme, les deux ne feront plus qu’un». Avant d’ajouter que les
couples, ainsi bénis, doivent vivre selon la volonté de l’Esprit-
Saint et non selon la chair. �Signalons que, parmi les mariés, il
y avait  un couple dont l’un des conjoints est membre de l’Eglise
évangélique du Congo.

(Archidiocèse de Brazzaville)
Paroisse Saint Esprit de Moungali

Célébration des mariages Cana
et accueil de nouveaux membres

dans la Légion de Marie

Pascal BIOZI KIMINOU

La première encyclique sociale de Benoît XVI est prévue
pour début 2009, a confirmé le cardinal Renato Raffaele
Martino, lors de la conférence de presse de présentation,
jeudi 11 2008, en matinée, au Vatican, du message de
Benoît XVI pour la Journée mondiale de la Paix, le 1er
janvier 2009, sur le thème: «Combattre la pauvreté, cons-
truire la paix».

1er janvier 2009 - Message de Benoît XVI
pour la journée mondiale de la paix

«Combattre la pauvreté,
construire la paix»

Benoît XVI a nommé,  mardi 9 décembre 2008, le primat
d’Espagne, le cardinal archevêque de Tolède, Antonio
Cañizares Llovera, à la tête de la Congrégation romaine
pour le culte divin et la discipline des sacrements. Il était
archevêque de Tolède depuis 2002.
Le cardinal Cañizares Llovera succède au cardinal nigé-
rian Francis Arinze, dont Benoît XVI a accepté la démis-
sion pour limite d’âge.

Congrégation romaine pour le culte divin
et la discipline des sacrements

Le cardinal Antonio Cañizares
Llovera  succède au cardinal

Francis Arinze

Le 20 décembre 1998,
le Seigneur rappelait à
lui  son serviteur
Adrien-Marie VIAUDO-
BOUITI.
En célébration du
dixième anniversaire
de cette disparition, la
famille VIAUDO-
BOUITI vous prie de
prendre part ou de
vous unir d’intention à

In memoriam

la messe d’action de grâces qui sera dite, diman-
che 21 décembre 2008, à 10heures en l’église
Saint-Christophe à Pointe-Noire.
«La mesure de l’amour, c’est aimer sans mesure»
Saint Augustin

RDC: 12èmes journées scientifiques à l’Uni-
versité de Saint  Augustin de Kinshasa

Philosophie et théologie en
 Afrique à l’ère de la mondialisation
Du 17� au 20 décembre 2008, l’Université Saint Augustin
de Kinshasa organise, dans la capitale de la République
Démocratique du Congo, RDC, ses 12èmes Journées
scientifiques, sous le thème: «Philosophie et théologie
en Afrique à l’ère de la mondialisation».
Une dizaine de conférences marqueront ces 12èmes jour-
nées de l’Université� Saint Augustin (Limete/Kinshasa),
à travers ces axes: problématiques émergentes, étude
des cas et perspectives d’avenir – Philosophie/Théolo-
gie et mondialisation aujourd’hui. Dans la conférence
inaugurale, l’orateur retenu abordera le sujet «Mondiali-
sation, philosophie et théologie chrétienne à la lumière
de l’encyclique Fides et Ratio du pape Jean-Paul II».


