
«   NOUVELLES DE L'AUMÔNERIE AFRICAINE » 

La rencontre nationale des communautés africaines de France a eu lieu les  28-29 avril 2012  à la Clarté-Dieu 

à Orsay sous le thème « La parole de Dieu dans la vie du chrétien aujourd'hui», faisant suite au thème 

abordé lors de la précédente rencontre de 2011 qui a eu lieu à Lyon sur «les clés pour la lecture de  la Bible».  

Lors de cette rencontre d’Orsay, les participants ont également réfléchi et échangé sur les propositions 

reprises dans un document de l'aumônerie portant sur l’organisation des communautés africaines. Ce 

document donne des pistes pour une meilleure compréhension de ce que devrait être une communauté 

catholique africaine. Une communauté qui se construit à la suite du Christ avec les richesses que la culture 

africaine peut proposer dans son insertion dans l’Eglise de France et qui sont intrinsèques à l’âme africaine : 

 le sens de la communauté et de la famille ;  

 le sens de l’hospitalité et du partage ;  

 la vision métaphysique de la vie (le temps et l’espace englobant une communion de vie des 

générations passées, présentes et à venir) ;  

 le sens de l’invisible (les morts n’étant jamais morts, leur univers invisible, y compris les choses 

invisibles, côtoient l’univers visible des hommes et des choses) ;  

 l’importance de la parole, du verbe,  dans sa configuration orale ou symbolique ;  

 le sens du « corps »  comme ensemble cosmique et comme porteur de l’âme ( la gestuelle et la 

danse dans toute circonstance rituelle).  

Toutes ces richesses devant s’inscrire dans le processus de christianisation de la vie de ceux qui sont appelés 

à la moisson. 

Le  fonctionnement  de la communauté catholique africaine devra ainsi reposer sur les quatre piliers 

évangéliques :  

a) Ecoute et partage de la parole,  

b) la communion fraternelle, l’accueil réciproque, l’entraide et la solidarité interne et externe à la 

communauté,  

c) La prière et la participation à l’Eucharistie,  

d) La mission confirmée par l’Eglise. En tant que telle, une communauté catholique africaine ne constitue pas 

une Eglise à part, mais est invitée à être une part entière dans l’Eglise qui est en France. L’organisation de 

son aumônerie s’articule à plusieurs niveaux, en lien avec les structures de cette Eglise mais également avec 

la Pastorale des Migrants: aux niveaux local ou paroissial, diocésain, provincial et national. 

A la suite de l'Equipe Nationale de la Pastorale des Migrants, les  délégués provinciaux, membres du  Conseil 

Pastoral National des communautés  africaines ont validé ce document lors de leur rencontre du 8-9 

septembre dernier.  Les accompagnateurs des communautés, réunis le 12 octobre, ont à leur tour validé ce 

même document, en proposant quelques réajustements. Ce document a également fait l'objet d'échanges 

avec les responsables des communautés chrétiennes africaines de l'Ile-de-France, réunis le 13 octobre 2012, 

lors d'une mise au point faite sur la  restructuration de l'organe de  concertation provinciale des 

communautés chrétiennes africaines de l'Ile de France. 

La prochaine rencontre nationale annuelle des communautés chrétiennes africaines est fixée les 25-26 mai 

2013 à l'Ermitage Sainte Thérèse de Lisieux. 


