
Aumônerie des communautés africaines 

Echos de la 35ème rencontre nationale des communautés africaines. 

Les communautés chrétiennes africaines se sont réunies, du samedi 26 au 

dimanche 27 avril 2014 à « l’Ermitage Sainte Thérèse », à Lisieux pour leur 

XXXVème session annuelle de formation des animatrices et animateurs des 

communautés. La session, qui a réuni 120 participants dont 20 jeunes, a porté 

sur les « Clefs de lecture des sectes », thème venant d’une question posée lors 

de la 34ème rencontre nationale à Lisieux même. Ce phénomène nous inquiète et 

nous interpelle devant les frères et sœurs qui les fréquentent.  

La session a été animée par le père Guy Vuillemin, aumônier national des 

communautés chrétiennes africaines. Il a abordé dans un premier temps la 

question secte, les critères qui permettent d’en détecter les dérives et comment 

les déceler dans le comportement d’un proche. Et dans un second temps, il a 

abordé celle des groupes dits  « Eglises évangéliques » qui trouvent leur origine 

dans le protestantisme et les mouvements de réveil, sous la forme pentecôtiste. 

Puis, par la suite, il a énoncé quelques critères de discernement donnés par 

saint Paul (apôtre) aux premières communautés chrétiennes (de Corinthe). En 

début d’après-midi du samedi, pendant que les jeunes se réunissaient pour 

évoquer leurs propres interrogations, les animatrices et animateurs des 

communautés ont adressé une série de questions auxquelles les différents 

prêtres présents ont répondu.  

En substance, le père Guy Vuillemin a attiré l’attention des participants et 

souligné que comme chrétiens « nous ne devons ni nous renfermer sur nous-

mêmes ni exclure les autres. Mais nous avons une mission, qui nous est donnée 

par Celui dont nous nous réclamons et qui nous a dit : « Vous êtes le sel de la 

terre … vous êtes la lumière du monde. » (Mt. 5,13-14) Aussi, a-t-il encore 

insisté, pour vivre cette mission qui est la nôtre, individuellement et 

communautairement, « nous ne devons jamais cesser de chercher ce sel et cette 

lumière dans le Christ, Parole Vivante de Dieu, qui s’est fait l’un de nous pour 

que nous puissions devenir fils et filles de Dieu. Nous sommes invités à 

renouveler notre engagement, à être, et devenir de plus en plus disciples de 

Jésus puis  à prendre part à sa mission : comme lui, nous sommes appelés à 

renverser les barrières qui nous séparent les uns des autres, à bâtir la 

communion, à offrir l’accueil, le pardon, la guérison à tous, à toutes…Comme l’a 

écrit un mystique musulman, Ibn ‘Arabi’ ‘’ Celui dont la maladie s’appelle  

Jésus, ne peut jamais guérir ‘’. Puissions-nous tous devenir gravement 

malades de Jésus, être bien saisis par ce virus Jésus, n’en jamais guérir, et 

même davantage, en devenir dangereusement contagieux ! » 

Vivre en communauté est indispensable pour écouter la parole, en vivre et 

manifester le service fraternel « l’eucharistie est le sacrement de la mission 

d’unité de Jésus ». 

 


