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Autour du theme central : ‘L’audace de
construire sur nos valeurs : Rêver grand,
Rêver ensemble’, Ce sont près de 200
jeunes africains catholiques qui ont
communié à La Rochelle les 4-6 juin 2022 au
sein du diocèse de La Rochelle.

Le Vème Rassemblement des Jeunes
Africains Catholiques de France (RJA) a
connu son épilogue le lundi 6 juin 2022 à
15h00 (lundi de Pentecôte). Après 3
journées de dense programmation, autour
d’échanges-débats, ateliers de réflexion, de
partages d’expériences, de soirée culturelle,
d’adoration-louange, de célébration
eucharistique, de gala… les participants
n’ont pas manqué de marquer le diocèse de
La Rochelle, tant à la messe qu’ils ont
animée le dimanche de Pentecôte qu’à la
soirée culturelle du même soir, tous deux en
la cathédrale saint Louis de La Rochelle, en
présence de Mgr G. Colomb,
qu’accompagnaient plusieurs prêtres et laïcs
du diocèse, venus vivre l’intensité de la
communion interculturelle par l’art musical,
théâtral, chorégraphique et entrepreneurial
africain .

Par le témoignage de leur foi et des valeurs
d’africanité qui les unis, les participants ont
enrichi les débats à travers diverses
contributions, avec à cœur de s’inspirer de
leurs valeurs hybrides (Africanité, Foi) pour
oser Construire Ensemble un autre modèle
d’entrepreneuriat solidaire qui recherche
l’épanouissement vertueux de tous.

Les questions d’entrepreneuriat solidaire ont
occupé une place prépondérante. Pour la
seconde édition consécutive, un accent a été
mis sur l’abondance de stands démonstratifs
de l’art et du génie des jeunes via diverses
réalisations entrepreneuriales. Un prix a
récompensé la meilleure initiative
entrepreneuriale.
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La nouvelle coordination de la Jeunesse-Africatho
(COPIL) est désormais confiés à Aude OVONO
pour les deux prochaines années. Elle succède à
Maillys BANDA, qui a fondé et conduit le
mouvement depuis sa création en 2014.
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