Toulouse : Rassemblement
de la Jeunesse Catholique Africaine de France
Au sein de l’Eglise de France est né un désir de rassembler la jeunesse africaine à l’échelle nationale. Cet
ambitieux projet voulait répondre aux différents soucis de la jeunesse : avoir un espace d’échange, de partage et
de témoignage, avoir un temps de consolider et de valoriser l’engagement de la jeunesse africaine au sein de
l’Eglise de France à partir des richesses africaines.

Le comité de pilotage de la jeunesse Africatho

En égard à ce projet, notre communauté de Toulouse avait reçu l’information et l’invitation par le biais de
deux jeunes responsables de cette organisation. Ceci, grâce au lancement de notre projet de la “Messe d’Afrique
et du Monde” dans notre paroisse des Minimes, qui les a touchés d’une manière particulière. C’est dans cette
circonstance que nous, Simon Gornah, Norbert Mwishabongo (venu de Paris) et Emile Kimembe, avons participé à Orléans à la troisième édition à Orléans du 27 au 29 octobre 2017. Celle-ci a rassemblé à peu près deux
cents jeunes africains venus de 31 diocèses de France, avec le thème centrale : « Jeunes : sous influences multiculturelles, apports en Eglise et en société. »
Nous sommes heureux de partager avec vous notre expérience en deux volets. Premièrement une vue générale du
programme de ce rassemblement. Et deuxièmement, le lien
entre ce rassemblement et notre présence en tant que communauté de Missionnaires d’Afrique en France/Toulouse,
dans la paroisse des minimes. Nous parlerons davantage du
deuxième volet que du premier.
Vue générale du programme

Messe de clôture. A gauche: Emile, Norbert, les
autres prêtres et Mgr Jacques Blaquart.

Le grand thème qui nous a rassemblés nous paraît intéressant en ce sens qu’il se veut être actuel pour une jeunesse africaine vivant dans une diversité culturelle et étrangère. Quelle place pour une jeunesse africaine chrétienne ballotée entre les cultures françaises et africaines dans l’Eglise de France et dans la société française ?
Comment faire converger les attentes que cette rencontre suscite et la richesse culturelle qu’elle apporte à la foi chrétienne actuelle de France ? Quelle
semence pour un si grand projet pastoral ?... Voici
autant de problématiques que nous avons pu récolter
à l’issue de ce rassemblement.
Sans entrer dans le détail, notre programme était
bien chargé. Voici les moments importants que nous
avons vécus : les messes d’ouverture et de clôture,
un temps d’adoration, des temps de débats et de partages en atelier, et enfin, une soirée culturelle :
concert de la chorale, théâtre, mimes et danse.
Le stagiaire Emile jouant du Tam-Tam pendant la
messe de clôture
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Rapport entre ce rassemblement et notre présence en tant que communauté missionnaire d’Afrique à
la paroisse des Minimes à Toulouse.
Voici quelques témoignages et soucis exprimés par des jeunes lors des différents partages en groupe, ainsi
que certaines questions que nous nous sommes posées.
D’une manière générale, à la question : quel renouveau dans l’église et dans la société de la part de la jeunesse, voici ce que les jeunes pensent :
- Il y a hostilité de certaines personnes (surtout âgées) ayant des responsabilités au sein des paroisses, vis-àvis de nous les jeunes. Conflit des générations.
- Le monde change, surtout avec l’air de la modernité. Mais, l’Eglise elle reste traditionnelle. N’y a t-il pas
aussi moyen d’évangéliser sur les réseaux sociaux : Créer un site pour permettre aux jeunes de discuter et d’échanger des idées sur la foi ! ?
- Manque de prêtres pour encadrer la jeunesse, pour répondre à certaines questions quotidiennes. Les jeunes
ne savent pas trop dialoguer avec les protestants. Que faire ? Est-ce que l’Eglise cache certaines vérités ?

Concert de la chorale Africatho

Temps du partage, Mgr est bien présent.

Conclusion
En tant que communauté Missionnaire d’Afrique à Toulouse, ce rassemblement est en lien étroit avec nos
engagements pastoraux. Notre présence auprès du monde africain, l’animation vocationnelle, l’animation de la
jeunesse, l’alphabétisation, la catéchèse, le dialogue avec d’autres religions... L’appel de Dieu dans ce nouveau
réseau de Toulouse est une chance pour nous de le colorer avec notre charisme missionnaire. Notre participation
active à ce rassemblement n’est qu’une mise en pratique de notre appel missionnaire.
Pendant le temps de partage, un jeune de notre paroisse a fait ce témoignage : “ J’ai été bien touché par les
initiatives que prennent nos prêtres de la paroisse. En effet, je suis chantre de la “Chorale Africaine et du monde”
que l’on a commencée il n’y a pas longtemps. A voir de près l’intention de cette chorale et de la “Messe
d’Afrique et du monde”, c’est pour que chacun se sente heureux dans une Eglise universelle. Cette messe vise
aussi à faire venir et revenir la jeunesse africaine aussi bien que la jeunesse française. Nous en sommes capables”.
La multiculturalité peut générer des joies aussi bien que des chocs. Ce rassemblement nous a touchés car, non
seulement il nous a invités à nous questionner sur l’accueil des Africains au sein de notre paroisse, mais aussi il
nous a aussi interpellés en nous faisant réaliser qu’un dynamisme évangélisateur peut naître via le monde africain et Toulousain auquel nous sommes envoyés. Heureusement ou malheureusement, le monde africain n’échappe pas à ces joies et chocs de la culture française et de la mondialisation avec toutes ses couleurs. Quelle
est notre tâche en tant que Missionnaires d’Afrique ?
L’expérience humaine, spirituelle, culturelle et missionnaire que nous avons vécue tout au long de ce rassemblement est une invitation pour tout missionnaire en général, et pour nous-mêmes en particulier, à faire un peu
plus dans notre milieu apostolique : jeunesse, dialogue avec d’autres religions, alphabétisation, catéchèse,
accueil des migrants, etc. En plus, elle nous invite à porter dans notre cœur la recommandation de Lavigerie
« Aimez l’Afrique… Soyez tout à tous », nonobstant la considération du facteur temps et espace.
Emile Kimembe, Stagiaire M.Afr. Toulouse
Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce Mini-Lien
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