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Fidèle à sa mission au sein de l’aumônerie des communautés catholiques africaines de France, la composante Jeunes-
Africatho a poursuivi diverses activités pastorales en 2018. Au cœur de celles-ci figurent principalement la tournée 
nationale du Chœur Africatho, entamée par les principaux diocèses de France de Janvier à Décembre 2018 ainsi que la 
préparation de la prochaine édition des rencontres nationales de jeunes catholiques africains de France que nous 
organiserons à Lyon les 1-3 novembre 2019. C’est donc autour de ces deux principaux axes que s’articuleront le présent 
rapport d’activité, volontairement concis. 

 

 
Deux ans après sa création officielle, le Chœur Africatho édita son 1er album CD en décembre 2017. Soucieux de 
promouvoir ce support de son attachement à l’espérance et à l’évangélisation par le chant, le Chœur Africatho a 
immédiatement entamé, dès janvier 2018, une vaste tournée de concerts et d’animations liturgiques à travers les 
principaux diocèses métropolitains de France. 

Cette tournée s’articula à travers de grands concerts donnés en diverses cathédrales et églises majeures de l’hexagone ; 
tant à travers des animations liturgiques de messes dominicales au sein des communautés accueillantes qu’à travers les 
partages de moments fraternels avec celles-ci. De janvier à décembre 2018, le chœur Africatho a parcouru la France du 
Nord au Sud en passant par les diocèses de Lille (Janvier), Dijon (Février), Reims (Mars), Paris (Avril), Lyon (Mai), La 
Rochelle (Mai), Limoges (Juin), Marseille (Septembre), Montpellier (Octobre), Bordeaux (Novembre) et Toulouse 
(Décembre). 

Bien que logistiquement complexe à mettre en œuvre à chaque mois, ces weekends se sont révélés très enrichissants tant 
pour les jeunes-Africatho qui se (re)découvraient les diocèses parcourus que pour les communautés locales qui les 
accueillaient. Cela permit aux uns de (re)découvrir l’existence de la jeunesse Africatho, ses activités, les idées qui la 
portent, d’échanger avec les groupes et communautés africaines locales, via des moments de partages fructueux organisés 
en vue de fortifier l’intégration des jeunes au sein des communautés paroissiales, pastorales ou africaines. Pour les autres, 
ce fut d’enrichissants moments : tant pour les pastorales des migrants locales qui ont perçu en ce projet un outil de 
redynamisation des aumôneries locales migrantes mais aussi un moyen de partage entre croyant d’une même Eglise qui 
(re)découvre son universalité. Pour les diocèses qui se sont institutionnellement impliqués dans l’accueil de cette tournée 
2018 (en particulier La Rochelle, Montpellier, Toulouse), le passage du Chœur Africatho fut accueilli avec une vivifiante 
espérance, marqué d’un sincère désir de récidive. 

 

Deux types d’activités majeures vont rythmer le déploiement pastoral des jeunes-Africatho en 2019. 

1. Tournée 2019 du chœur Africatho 

Fortifiés des enseignements pastoraux de la tournée 2018, le Chœur Africatho a souhaité renouveler l’expérience de cette 
initiative de tournée en complétant son parcours par d’autres diocèses de France en 2019. D’une part, cela représenterait 
une nouvelle opportunité de communier avec les diocèses non fréquentés en 2018, et une occasion de renforcer ses liens 
avec différentes Eglises locales. Depuis Janvier 2019 s’est donc entamée une deuxième tournée qui se prolongera 
jusqu’en décembre selon l’agenda qui suit : 

• Strasbourg, 01-02 Février 
• Le Havre, 15-16 Mars 
• Périgueux, 26-28 Avril 
• Clermont-Ferrand, 01-02 Juin 

• Paris, 20-22 Septembre 
• Lyon, 04-06 Octobre 
• Poitiers, 14-15 Décembre 

 
2. Rencontre Africatho 2019 

Après Issy-les-Moulineaux en 2008, Orsay en 2015 et Orléans en 2017, la 4ème édition des rencontres nationales Jeunes-
Africatho se tiendra à Lyon les 1-3 novembre 2019 et réunira près de 200 jeunes africains catholiques provenant de divers 
diocèses de France. Pour la plupart étudiants et jeunes-pros, installés ou de passage en France et d’âges moyens oscillant 
entre 20-25 ans. 

Rapport 2018 et projets 2019 des activités de la jeunesse africatholique de France 



Après avoir discuté "des raisons de croire" lors de l'édition 2015 puis des "Apports des richesses multiculturelles en 
Eglise et en société" à l'édition 2017, l'édition 2019 [https://wwww.jeunes-africatho.com/rja2019] se centrera autour du 
thème : "Quelles Stratégies d'acculturation pour quelles espérances ?". À travers ce thème, les participant(e)s seront 
invités à réfléchir aux mécanismes d’intégration, à l’épreuve des défis posés par l’interculturalité, en vue de ressourcer 
leurs espérances en église et au sein de la société qui les accueillent. Plusieurs autres activités enrichiront ce week-end : 
ateliers-débats, concert, soirée-culturelle, café-littéraire, messes, adoration… 

Durant les temps d’échanges et de débats, les jeunes essaieront de 
répondre aux questions récurrentes portant sur l’acculturation et la 
foi : quelles sont les possibilités qui s’offrent à eux en termes de 
stratégies d’acculturation ? Comment adopter l’une ou l’autre des 
stratégies ? Y a-t-il vraiment un choix lorsque l’intégration est 
présentée comme stratégie à adopter ? En quoi notre espérance 
nous aide à mieux définir notre stratégie d’acculturation ? 
Comment mettre notre foi au service de notre d’acculturation ? 
etc.  

Pour nourrir les échanges, un panel d’expert(e)s serait invités : 
cadre universitaire, sociologue/ethnologue/psychologue, de 
professionnels œuvrant en milieu interculturels, des représentants 
de l’administration publique confrontés aux défis d’acculturation, 
des membres de congrégation missionnaires ayant expérimenté 
l’acculturation en terre de mission en Afrique. Deux grandes 
messes, en ouverture et en clôture, ponctueront liturgiquement, 
avec d’autres moments spirituels (prières, adoration, louange…), le 
temps cultuel de cette rencontre.  

Une soirée culturelle donnée la veille de la clôture permettra aussi 
de traduire artistiquement les défis de l’acculturation, tant à travers 
un concert du Chœur Africatho couvrant plusieurs cultures 
musicales du monde qu’à travers des scènes mimées, théâtres, 
danses, récitals/poèmes. Divers moments de partages, de 
témoignages et de discussions seront de même favorisés afin de 
catalyser la rencontre et l’espérance au cœur des participants.  

Les inscriptions à ce rassemblement sont ouvertes depuis un mois sur notre site internet [http://www.jeunes-
africatho.com/rja2019/inscription-1]. Nous comptons sur la mobilisation de tous les diocèses et des pastorales des 
migrants (nationale et diocésaines) pour relayer continûment cette rencontre en vue d’une participation massive des 
jeunes africatholiques de tous les diocèses (en particulier ceux n’ayant jamais envoyé de participants). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budget prévisionnel de la rencontre Jeunes-Africatho, Lyon 2019 
 

 
Paris, le 13 Juin 2019, 

Pour le COPIL de la Jeunesse Africatho de France, 
Le coordinateur : Maillys Eléazar BANDA. 


