
VOIX D’AFRIQUE - 

Rassemblement de la jeunesse

catholique africaine de France

Au sein de l’église de France,
existe depuis plusieurs années
un “Rassemblement de la jeu-

nesse 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 pour
consolider et valoriser l’engagement
de la jeunesse africaine au sein de l’é-
glise de France à partir des richesses
africaines.

En référence à ce projet, notre
communauté avait reçu l’information
et l’invitation à participer à ce ras-
semblement qui se tiendrait cette
année à Orléans. C’est notre projet de
la « Messe d’Afrique et du Monde »
dans notre paroisse des Minimes de
Toulouse, qui a particulièrement tou-
ché les responsables de la réunion
d’Orléans. C’est ainsi que trois d’en-
tre nous, Simon Gornah, Norbert
Mwishabongo (venu de Paris) et

émile Kimembe, ont participé, pour
la première fois, à la troisième édition
de ce rassemblement du 27 au
29 octobre 2017. Ce sont donc trou-
vés réunis à peu près deux cents jeu-
nes africains et africaines venus de 31
diocèses de France sous le thème cen-
tral : « Jeunes : sous influences multi-
culturelles, apports en Église et en
société. »

Vue générale du programme

Ce grand thème qui nous a ras-
semblés nous paraissait intéressant
car actuel pour une jeunesse africaine
vivant dans de grandes diversités cul-
turelles. Quelle place pour une jeu-
nesse africaine chrétienne immergée
dans des cultures à la fois françaises,
modernes et africaines et qui trouve
son expression aussi bien dans l’égli-
se de France que dans la société fran-
çaise? Comment faire converger les
attentes qu’elle suscite et la richesse

culturelle qu’elle porte vers la foi
chrétienne actuelle des Français ?
Quelle semence pour un si grand pro-
jet pastoral ? Telles sont autant de
problématiques que nous avons pu
récolter à l’issue de ce rassemble-
ment.

Sans entrer dans les détails, notre
programme était bien chargé. Voici
les moments importants que nous
avons vécus. Une messe en ouverture
et une autre de clôture, un temps 
d’adoration, des temps de débats et
partages en atelier et en tout dernier,
une soirée culturelle : concert de la
chorale, théâtre, mimes et danse.

Rapport entre 

ce rassemblement et 

notre présence en tant que 

communauté Missionnaire

d’Afrique à Toulouse dans 

la paroisse des Minimes :

Nous vous présenterons quelques
témoignages reflétant les soucis que
les jeunes ont exprimés lors de diffé-
rents partages en groupe. 

D’une manière générale à la ques-
tion : « Quel renouveau dans l’Église
et dans la société de la part de la jeu-
nesse ? », voici, telles quelles,
quelques réponses :

- Il y a hostilité de certaines person-
nes (surtout âgés) ayant des
responsabilités au sein des parois-
ses vis-à-vis de nous jeunes.
Conflit des générations. 

- Le monde change, surtout avec
l’air de la modernité. Mais, l’Égli-
se, elle, reste  traditionnelle. Est-ce
qu’il n’y a pas moyen aussi d’É-
vangéliser les réseaux sociaux ?
Créer un nouveau site pour per-
mettre aux jeunes de discuter et
d’échanger des idées sur la foi !

- Manque de prêtres pour encadrer

Animation Missionnaire et Vocationnelle

À la fin octobre 2017, le diocèse d'Orléans
accueillait environ 200 jeunes de l'aumônerie
des communautés africaines de France. Ils se
disent : « Jeunes-Africatho », la branche
jeune de l'aumônerie des communautés afri-
caines. Ils ont de 20 à 30 ans, étudiants  dans
nos universités ou déjà travailleurs.

Orléans, octobre 2017

Les trois Pères Blancs partici-
pant à ce rassemblement :
(de gauche à droite)
- Le P. Norbert Mwishabongo
venu de Paris.
- Le F. Simon Gornah venu de
Toulouse
- Le candidat Émile Kimembe
venu de Toulouse.
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la jeunesse, pour répondre à cer-
taines questions quotidiennes. Les
jeunes ne savent pas trop se défen-
dre devant les protestants. Que
faire? Est-ce que l’Église cache
certaines vérités ?

Conclusion

En tant que communauté des
Missionnaires d’Afrique à Toulouse,
ce rassemblement fut le lien étroit
avec nos engagements pastoraux tels
notre présence près du monde afri-
cain, l’animation vocationnelle, l’ani-
mation de la jeunesse, alphabétisa-
tion, la catéchèse, le dialogue interre-
ligieux… L’appel de Dieu dans ce
nouveau réseau de Toulouse est une
chance pour nous de le colorer avec
notre charisme mission-naire. Notre
participation active à ce rassemble-
ment ne fut qu’une mise en pratique
de notre appel missionnaire.

Un jeune de notre paroisse a fait
ce témoignage pendant le temps du

partage : « Je suis chantre de la
"Chorale Africaine et du monde".
L'intention de cette chorale et de la
"Messe d'Afrique et du monde", est
pour que chacun se sente heureux
dans une Église universelle. Cette

messe vise aussi à rassembler la jeu-
nesse africaine et la jeunesse françai-
se. Et nous en sommes capables ! »

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 interpellés face
au dynamisme évangélisateur qui
peut naître grâce au monde africain et
toulousain auprès duquel nous som-
mes envoyés. Heureusement ou mal-
heureusement, le monde africain n’é-
chappe pas à ces joies et chocs de la
culture locale et de la mondialisation
sous 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 ras-
semblement est une invitation à tout
missionnaire en général, et à nous-
mêmes en particulier, à faire un pas
de plus dans notre milieu aposto-
lique : jeunesse, dialogue avec d’aut-
res religions, alphabétisation, caté-

chèse, accueil des migrants, etc. En
plus, elle nous invite à garder au cœur
la recommandation de Lavigerie
« Aimer l’Afrique… Soyez tout à
tous ». 

Émile Kimembe, stagiaire M. Afr.

Environ 200 jeunes Africains et Africaines, venus de 31 diocèses de France, se sont retrouvés à Orléans.

Temps de réflexion du groupe

Mgr Jacques Blaquart, 
évêque d’Orléans, 

a présidé le rassemblement.


