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Partage, pique-nique, procession, messe 
présidée à la basilique par Mgr Fortuna-
tus Nwachukwu, nonce apostolique 
observateur permanent du Saint-Siège 
à l’ONU à Genève, envoi en mission: le 
22e pèlerinage aux saints d’Afrique a 
rassemblé quelque 250 pèlerins venus 
de plusieurs cantons et des chorales 
africaines sur le thème «Chrétiens afri-
cains de Suisse en démarche synodale» 
dimanche 5 juin à Neuchâtel. Ils ont par-
tagé des expériences d’engagement au 
service des communautés chrétiennes.
Gabrielle Bieler, présidente du centre 
Mission Colombier, Bôle, Auvernier, a 

Neuchâtel accueillait dimanche 5 juin la 22e édition 
du pèlerinage aux saints d’Afrique. Plus de 250 
personnes y ont participé avec joie, exprimant leur foi 
et leur espérance au rythme du continent africain.

introduit le thème, rappelant que chacun 
est appelé à devenir «l’auberge de Dieu 
où sa Parole prend chair pour se donner». 
Ainsi, plus de 150 jeunes missionnaires 
partis de Suisse romande sont allés aux 
périphéries annoncer la Bonne Nouvelle. 
Et les ressortissants des pays du Sud sont 
invités à apporter avec générosité leur 
contribution aux communautés de Suisse 
qui les accueillent.

Un apport important
Raphaël Deillon, responsable des Pères 
Blancs de Suisse, a présenté un résumé 
de la synthèse de la consultation synodale 

en Suisse. Il a relevé les questions brû-
lantes qui se posent dans les paroisses et 
les communautés sans omettre les abus 
à combattre. Et regretté que l’apport 
des groupes venus du Sud ne soit guère 
évoqué: c’est un apport important à la 
vitalité de l’Eglise de Suisse où près de 
la moitié des catholiques sont issus de 
la migration.

Ferdinand Ilunga, coordinateur du pèle-
rinage, a invité les participants à s’enga-
ger avec courage dans leurs milieux de 
vie. «Il est temps, a-t-il dit, de dépasser 
les clivages des sociétés africaines et les 
rivalités qui handicapent l’harmonie 
entre les groupes», relevant que «les 
chorales sont des lieux privilégiés d’in-
tégration des Africains en Suisse.»

Missionnaires chez nous
Après le repas, une procession a conduit 
les pèlerins à la basilique pour la messe 
présidée par Mgr Fortunatus Nwa-
chukwu au son des balafons, des sistres et 
des tambours. Dans son homélie, l’évêque 
nigérian a évoqué l’immense travail 
d’évangélisation réalisé par les mission-
naires dans les pays du Sud et lancé un 
appel: «A vous toutes et tous de continuer 
cette noble mission ici même, dans vos 
milieux de vie. Vous en êtes capables». |

Pèlerinage aux 
saints d’Afrique
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Messe festive présidée  
par Mgr Nwachukwu dans  
l’église rouge de Neuchâtel.

En Suisse, près 
de la moitié des 

catholiques 
sont issus de  
la migration.

36-37_Pèlerinage+Chemin_Faisant_EM24.indd   3636-37_Pèlerinage+Chemin_Faisant_EM24.indd   36 13.06.22   15:5413.06.22   15:54


