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La jeunesse africatholique de France a été insufflée d’un nouvel élan depuis 2015. Se voulant plus active au sein de 
l’Eglise de France, porteuse d’une nouvelle espérance à la lumière de la foi et en inspiration des richesses africaines. 
C’est ainsi que depuis 2015, elle a su redynamiser l’élite catholique africaine de France, issue aussi bien des milieux 
universitaires qu’en activité professionnelle, autour de trois principales activités : (i) le rassemblement national 
« Jeunes-Africatho » à Orsay du 30 Oct. au 01 Nov. 2015, (ii) le concert du « Chœur Africatho » en faveur du 70ème 
anniversaire du secours catholique du Berry les 21-22 Mai 2016 à Bourges, et (iii) le rassemblement régional « mini-
Africatho » des 04-06 Nov. 2016 à Lille. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

☞ Orsay, Oct. 2015 
140 participants 

☞ Bourges, Mai 2016 
Chœur Africatho 

☞ Lille, Nov. 2016 
68 participants 



 
o Rassemblement national « Jeunes-Africatho » Orsay 2015 : 

 
Sept ans après l’édition 2008, la deuxième édition du rassemblement national de la jeunesse catholique africaine de France a 
réuni plus de 150 jeunes provenant de 25 diocèses distincts de France. C’était la première édition sous la nouvelle bannière 
‘Africatho’. C’est le couvent des sœurs franciscaines de la Clarté-Dieu, à Orsay, qui abrita cet événement, du vendredi 30 
Octobre au Dimanche 01 Novembre 2015. Ce rassemblement, autour du thème « Jeune : il y a des raisons de croire... » 
répondait, d’une part, au désir des jeunes africatholiques de France d’échanger sur leurs espérances, dans un environnement de 
plus en plus déchristianisé, et, d’autre part, au souhait de l’Eglise de France d’offrir aux chrétiens issus de l’immigration, celle 
africaines en particulier, des moyens de l’enrichir pour mieux porter son Espérance. 
 
Le vendredi 30 octobre après l’accueil des participants, une messe d’ouverture animée par le chœur Africatho, et célébrée par 
le Père Pierre Richaud, Aumônier National des Communautés africaines, a marqué le début de cette nouvelle rencontre. 
Ensuite, les participants ont été présentés par délégation, de même que les membres du COmité de PILotage (COPIL), organe de 
coordination des activités jeunes au sein de l’aumônerie nationale africaine. Après un bref retour sur le contexte de la 
rencontre, le thème central : " Jeune : il y a des raisons de croire..." a été explicité et justifié aux jeunes ; s’en est suivie la 
présentation du programme de la rencontre ainsi que des supports et outils de la rencontre mis à la disposition des jeunes. En 
vue de la soirée culturelle du samedi soir, les jeunes ont ensuite rejoint les différents groupes d’activité artistique pour les 
premières répétitions (chorale, théâtre, danse, récital, service liturgique). 
 
La journée du samedi 31 octobre 2015 débuta par la visualisation du film évoquant le thème de la rencontre, puis par la 
présentation de celui-ci par le Père aumônier, Pierre RICHAUD. Dans le souci de permettre une large expression des jeunes, 
deux ateliers ont été organisés en dix groupes distincts au sein desquels chacun des jeunes a été invité à participé.  
 
Le thème central « Jeune, il y a des raisons de croire... », animé par Pr. Moustapha DIOP, le Dr. Gabriel KATUVADIOKO et le 
Père Feugang GUENOLET, respectivement Enseignant-chercheur en anthropologie à Paris I Panthéon-Sorbonne, Docteur en 
sociologie et Prêtre officiant à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse à Paris, a donné lieu à deux axes de réflexion avec des 
interrogations concises sur les diverses raisons de croire encore, en France, en tant que jeunes africain(e)s et catholique.  
 
Le premier sous-thème, traitant des enjeux et questionnements sociétaux qu’implique le thème central, convia les jeunes de 
réfléchir à partir d’une approche anthropo-sociologique et psychologique du thème central. Le second sous-thème, qui lui était 
adjacent, conviait les jeunes à une approche spirituelle et théologique de la question, en vue d’exprimer leurs raisons de croire. 
Les remontées du premier atelier de la journée du samedi 31 octobre 2015 furent très interrogatives. Les jeunes en ont profité 
pour s’interroger et échanger sur leurs préoccupations anthropo-sociologiques, psychologiques et identitaires, à la lumière des 
sous-thèmes. La synthèse des échanges sur cet atelier inspira qu’en définitive, l’identité est celle qui vient de Dieu et de nos 
cultures africaines ; rites et traditions ne devraient pas influencer cette identité que Dieu nous donne, quel que soit le lieu où 
l’on se trouve, où on l’accueille et la vit. « L’identité (dans la foi) est unique, seules les appartenances sont multiples », 
conclurent-ils. 
 
Le second atelier a permis aux jeunes de confronter leurs raisons de croire et de trouver quelques-unes dans l’évangile. Il en 
ressortit qu’il faut considérer Dieu dans un rôle d’amitié et de soutien fraternel avec nous. Il nous demande de vivre avec amour 
ce qu’il a mis dans nos mains. Nous pouvons toujours trouver en son amour et en son pardon, des multiples raisons d’espérer, 
de croire et d’aimer. 
 
En réponse au thème central de la rencontre, les jeunes clamèrent unanimement leurs "Oui il y a des raisons de croire...". Et ce, 
malgré les injustices, les chemins épineux, les difficultés quotidiennes auxquels beaucoup d’entre eux demeurent soumis ; la 
confiance en Dieu ne doit ternir. L’assurance de notre foi dépend encore plus de notre liberté à croire en Dieu qui est tout 
amour et miséricorde. Ainsi, en tant que jeunes africatholiques, nous sommes invités à œuvrer pour l’espérance là où elle ne 
siège plus, et en demeurer missionnaires. Car, ainsi que le soulignait le pape Jean-Paul II : « Toute culture offre des valeurs et des 
modèles positifs qui peuvent enrichir la manière dont l’Évangile est annoncé, compris et vécu ». 
 



Renforcés dans leurs raisons de croire par la ressource du verbe et la richesse des échanges thématiques, les jeunes ont traduit 
en soirée culturelle l’expressivité de leur foi. Ainsi, répartis à travers 4 activités artistiques : Danse, Musique/Chorale, Récital et 
Théâtre, les jeunes ont brillamment exprimé leurs talents le soir du samedi 31 Oct. 2015, jusque tard dans la nuit, suscitant une 
forte adhésion des cœurs, en chœur, ravivés d’une incontestable présence de Dieu. 
 
Le dimanche 1er novembre 2015, une célébration eucharistique a été présidée par le père Paul Quillet, qu’accompagnaient les 
autres prêtres participants à la rencontre. Cette messe dominicale fut l’occasion pour chaque jeune de recevoir du célébrant des 
outils pour cheminer en confiance vers la sainteté et l’espérance d’un mieux avec le Christ. 
Peu avant le dernier repas, beaucoup de jeunes ont remonté leurs témoignages d’espérance et retraduit leurs raisons de croire. 
Ce rassemblement s’est achevé par une bénédiction et un envoi en mission vers ceux qui ont aussi besoin de nouvelles raisons 
de croire encore aujourd’hui. 
 
Un mémoire entier fut consacré à cette édition inédite du rassemblement de jeunes africatholiques de France. Il est libre 
d’accès dans la bibliothèque de notre site internet. 
 
 

o Anniversaire du secours catholique, Bourges 2016 : 
 
Renforcée par l’écho de son rassemblement d’Orsay quelques mois plus tôt, la jeunesse Africatho de France, à travers sa 
chorale nationale, le Chœur Africatho, posa ses valises d’évangélisation à Bourges du 21-22 Mai 2016, à l’invitation de la 
délégation du secours catholique du Berry, en vue de la célébration du 70ème anniversaire de leur fondation. À cet effet, trois 
concerts et une messe furent animés par nos soins durant la durée dudit séjour. 
 
Le Chœur Africatho s’est rendu dans la ville de bourges le vendredi 20 Mai 2016 au soir, afin d’être tous sur les lieux dès le 
samedi matin et optimiser ainsi sa préparation. Les choristes ont utilisé divers moyens de transport pour se rendre sur les lieux 
(train, bus, covoiturage, voiture personnelle) suivant le lieu de provenance de chacun et l’emploi du temps de chacun. Une 
équipe du secours catholique fut mandatée pour accueillir à la gare et accompagner à l’auberge de jeunesse les 22 choristes, en 
provenance de 9 diocèses, ayant participé au week-end. 
 
Le weekend s’est donc déroulé en quatre moments clés : 
 

- Une animation en plein air au jardin municipal de Bourges, durant la partie récréative de l’évènement, le samedi en fin 
de matinée ; suivi d’un déjeuner en plein-air avec les bourgeois, organisé par le secours catholique dans son œuvre 
humanitaire ; 
 

- Un concert du Chœur Africatho à l’église saint pierre le samedi soir à 20h. Ce concert fut riche en échange culturel, en 
évangélisation, et bien sûr, en émotions. Le chœur et l’aumônerie africaine ont adressé, par la voix du président du 
Conseil national de l’aumônerie africaine, Dr. Marcus AGBEKODO, leurs remerciements au secours catholique pour son 
invitation, mais aussi pour la confiance et l’estime témoignées à la jeunesse africatholique ; 

 
- Une animation sur le parvis de la cathédrale Saint Etienne le dimanche matin avant le déjeuner commun avec la 

communauté de bourges ; 
 

- L’animation de la messe dominicale en après-midi, messe de clôture des festivités du 70ème anniversaire du secours 
catholique du Berry. La messe fut célébrée par Mgr Maillard, Evêque de Bourges, et animée par le Chœur Africatho. 
Devant la qualité des prestations du chœur Africatho durant ce riche week-end, Mgr Maillard exprima son vif souhait de 
revoir de nouveau le Chœur Africatho à bourges en 2017, mais cette fois dans le cadre des festivités liées au printemps 
de bourges, par ailleurs grand évènement culturel annuel de la localité. 

 
 

o Rencontre régionale « mini-Africatho » Lille 2016 : 
 



Née du désir des jeunes africatholiques, au sortir de la rencontre d’Orsay en 2015, de répercuter à l’échelle diocésaine 
l’expérience de la rencontre d’Orsay, la première rencontre régionale des jeunes africatholiques fut expérimentée à Lille les 04-
06 novembre 2016. Cette rencontre régionale visait à consolider les acquis des réflexions thématiques abordées à Orsay et à 
mobiliser davantage de jeunes de la région Nord autour du projet « Jeunes-Africatho ». 
 
Cette première édition se tint dans les locaux du grand séminaire de Lille, avec près de 70 jeunes affluant de onze diocèses 
distincts de France dont 66% de Lille. L’organisation et la gestion logistique de la rencontre ont été conduites par Le COPIL mini-
Africatho, constitué en majorité de jeunes africatholiques locaux, sous la supervision du COPIL national. 22 jeunes, non lillois, 
ont pu être hébergés dans les familles locales, essentiellement chez d’autres jeunes africatholiques lillois.  
 
Partant du thème « Jeune : il y a des raisons de croire... » les jeunes se sont interrogés sur son application dans le cadre de « la 
professionnalisation des jeunes africatholiques », problématique de plus en plus préoccupante pour lesdits jeunes. 
 
Six temps forts ont rythmé cette rencontre : 
 

- La contextualisation de la rencontre et la présentation du concept Africatho aux participants le vendredi soir, à l’entame 
du week-end ; 

 
- Une tentative de réponse au thème central le samedi matin, avec le concours des docteurs Viviane ROLLE-ROMANA 

(docteur en psychologie, spécialisée en psychothérapie interculturelle) et le docteur Gabriel KATUVADIOKO (docteur en 
sociologie), qui entretinrent les jeunes sur l’approche ethno-psychologique, pour la première, et, sociologique pour le 
second ; 

 
- Une séance de travail en ateliers-tournants, autour de trois axes :  

o « Quelles attitudes pour réussir professionnellement ? »  
o « L’Eglise, communauté religieuse, sociale, pourquoi pas professionnelle ? »  
o  « Comment pratiquer sa foi sous contraintes professionnelles ? »  

 
- Un temps de prière et d’adoration fort en émotions spirituelles ; temps qui a été incontestablement d’une haute 

satisfaction pour tous les participants ; 
 

- Une soirée culturelle, mais également cultuelle, avec une présentation de modèles de réussite africains (la reine Nzinga, 
l’intellectuel Léopold Sédar Singhor et Sainte Bakita), un concert du chœur Africatho et des scénettes de théâtre 
mimées (sur Anne, David et le Christ), afin d’illustrer à la fois la richesse africaine et l’espérance des jeunes ; 

 
- Le dimanche, le rassemblement s’est clôturé par une richissime messe dominicale en la chapelle du grand séminaire de 

Lille, messe à laquelle ont participé aussi bien les jeunes que les membres des communautés ecclésiales locales. 
 
En réponse au thème central, cette rencontre inspira quelques pistes de réflexion aux jeunes sur leurs préoccupations 
d’insertion sociale et professionnelle tout en étant croyants et issus de l’immigration : 

- D’abord, le Dr KATUVADIOKO proposa des pistes pour se forger un avenir à partir de trois principaux outils que sont : 
« la vision », « la stratégie » et « l’exécution ». Il faudrait donc avoir une vision qui représente fidèlement son identité et 
ses aspirations, puis une stratégie suffisamment développée et susceptible d’être réajustée selon la durée de sa 
projection.  

- Ensuite, le tour vint au Docteur ROLLE-ROMANA d’enchainer sur les freins à la réussite des jeunes migrants. D’après la 
spécialiste, les deux principales raisons de ces freins étant l’acculturation, qui se veut être une assimilation au lieu d’une 
intégration de la minorité, et les représentations de la minorité par la majorité qui ne sont pas toujours constructives. 
Les conditions de réussites proposées par cette dernière à la jeunesse Africatho furent donc : l’adoption de stratégies de 
déconstruction des représentations, le refus des acculturations de marginalisation et de séparation, la contrainte d’une 
appartenance à des groupes mixtes et la sociabilité avec des personnes aux parcours universitaires et professionnels 
réussis.  

 



Dans un deuxième volet, les jeunes ont discuté de plusieurs autres aspects en atelier avec des intervenants aux parcours 
évocateurs. 
 
Le premier atelier portant sur les "attitudes pour réussir professionnellement", fut animé par Maillys Eléazar BANDA, enseignant 
à l’université Toulouse III et la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC). Dans un premier temps, il a invité les jeunes à soigner leurs 
e-réputations. Car cette identité numérique impactera tôt ou tard leur réussite professionnelle. Il a rappelé l’importance de se 
protéger au mieux en évitant de transmettre des données personnelles librement sur la toile. Dans un deuxième temps, les 
jeunes ont pu assister à une simulation d’entretien animée par la JOC. Celle-ci aura non seulement permis aux jeunes de relever 
les bonnes et mauvaises pratiques pour réussir leurs entretiens professionnelles, mais aussi de cerner les exigences des 
recruteurs ; 
 
Le deuxième atelier visait à ressortir les atouts de l’Eglise dans l’aboutissement professionnel des jeunes. Elle fut animée 
conjointement par Maitre EHUENI et le Dr. AGBEKODO, respectivement avocat au barreau de Paris et chef d’entreprise. Partant 
de leurs expériences, les intervenants ont démontré que l’église, en étant un lieu de solidarité, est tout aussi une source de 
talents, susceptible d’aider les jeunes dans leurs stratégies de professionnalisation. Car, la richesse de l’Eglise réside aussi en ce 
qu’elle regorge en son sein des talents chrétiens appartenant à des milieux sociaux et professionnels divers. Leur subtile 
association pourrait favoriser l’émergence d’une admirable réussite. L’Eglise, par sa foi commune, peut donc constituer un 
réseau crédible de réussite professionnelle ; 
 
Le troisième atelier permit à Maitre INUNGU et au Père CAZIN, respectivement avocat au barreau de Lille et Vicaire de Lille 
(ancien médecin), de nous donner des qualités à valoriser en milieu professionnel, tout en vivant sa foi. En effet, vivants dans 
une société laïque, le cadre professionnel n’est certainement pas le lieu pour exposer sa foi ; ce qui cependant, ne nous 
empêche guère d’agir en chrétien. La conscience professionnelle, la probité, l’humanisme, l’humilité, l’honnêteté sont autant de 
qualités dignes de notre foi. Elles nous permettront de répondre aux exigences de nos milieux professionnels, de relever les 
défis qui nous sont imposés et surtout d’être compétents dans nos domaines, d’autant plus qu’un niveau de compétence 
supplémentaire nous est davantage exigé, du fait d’être africains et catholiques. Les actes étant plus parlant que les mots, les 
jeunes africatholiques gagneraient à exceller inconditionnellement en faisant rayonner leurs dons. La foi donne d’exemples de 
réussite qui résonnent encore aujourd’hui. 
 
Un rapport de cette rencontre, disponible sur notre site, ressort plus en détail les contours de cette rencontre. 
 
 

o Bilan financier des activités 2015-2016 de la jeunesse africatholique de France : 
 
Les projets de la jeunesse Africatho sont gérés financièrement par la comptabilité de l’aumônerie africaine comme toute autre 
activité de cette dernière. Chaque projet a été suivi d’un bilan financier très minutieusement établi par le Copil (Comité de 
Pilotage de la Jeunesse Africatholique de France) et consultable en détail, soit dans chacun de nos rapports distincts, soit auprès 
des services comptables de l’aumônerie nationale africaine. 
 
Pour ce qui est du rassemblement d’Orsay en 2015, nous tablions sur un budget prévisionnel de 22650€ de dépenses contre 
13650€ de recette. Ce qui faisait un total à combler de 9000€. En effet nous étions parties sur un déficit, car nous voulions que 
la rencontre soit abordable pour la majorité des jeunes qui auraient souhaité y participer. Au sortir du rassemblement, des 
dépenses s’élevaient à 16692,21€, bien inférieures aux prévisions. Et un total des recettes de 13271,25€. Nous sommes ainsi 
sorties de la rencontre avec un déficit de 3420,96€. A la suite de l’évènement, des dons en faveur de ce rassemblement étaient 
toujours en cours de comptabilisation, ce qui a permis de couvrir ce déficit quelques mois plus tard. 
 
Lors de l’invitation du Chœur Africatho à Bourges, le secours catholique a pris en charge l’hébergement et la restauration des 
choristes durant tout le séjour. Les frais de transport ont été avancés par chaque choriste et remboursés à chacun. Ces frais de 
transport s’élevaient à 1324,42€. Ce montant n’incluant pas les frais de transport des choristes qui ne souhaitaient pas être 
remboursés. Le secours catholique, malgré son caractère bénévole, a tenu à prendre en charge les frais de transport des 
choristes. Un chèque équivalent au montant des frais de transport uniquement a donc été adressé à la comptabilité de 
l’aumônerie africaine. Nous les remercions pour cet effort. Les dépenses ponctuelles faites durant le séjour n’ont pas été 



comptabilisées, car elles ont été considérées comme des dons de la part des jeunes. Ce séjour n’a donc pas causé des dépenses 
(aucun déficit comptable) à l’aumônerie.  
 
Le mini-Africatho de Lille, lui aussi a été bénéficiaire de 315,01€. En effet les dépenses se sont élevées à 1914,78€ contre des 
recettes évaluées à 2229,79 €. Une recette provenant essentiellement des frais de participation de chaque jeune et des dons 
ponctuels. Nous remercions d’ailleurs la pastorale des migrants de Lille ayant servi de relais financier entre le service de gestion 
comptable de l’aumônerie et le Copil de Lille. 
 
Nous pouvons donc sortir de cette période 2015-2016 sans qu’aucun déficit n’ait été engendré par les projets de la jeunesse 
Africatho. Un point très encourageant et fort de confiance pour la réalisation des projets futurs, notamment le prochain 
rassemblement national jeunes-Africatho d’Orléans en automne 2017 et la production du premier album du chœur Africatho 
prévu avant l’été 2017. Cet effort de minimisation des déficits répond au souci des jeunes d’être un modèle de gestion des 
ressources allouées tout en réalisant les meilleurs projets pour les jeunes, l’aumônerie et donc l’Eglise. 
 
 

 
 
 
 

Fait Paris, le 03 Février 2017, 
Pour le COPIL de la Jeunesse Africatholique de France, 

Le coordinateur : Maillys Eléazar BANDA. 


