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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 35ème 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. 
La session a été animée par le père Guy Vuillemin, aumônier national des communautés 
chrétiennes africaines.  
Après la distinction importante entre dérives sectaires et Eglises évangéliques, le Père Vuillemin a 
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. » 

 
QUELQUES POINTS D’ATTENTION : 

 

Cinq points à retenir à propos des communautés évangéliques : 

1. D’abord, n’oublions pas que les membres de ces communautés ecclésiales sont nos frères dans 
la foi. Nous partageons la même foi chrétienne en un Dieu Un et Trine, Père, Fils et Saint Esprit, 
nous croyons en Jésus Christ, vrai Dieu et vrai Homme, mort et ressuscité. 

2. Il est important, pour nous, de rester fidèles à l’enseignement des Apôtres et à leurs 
successeurs dans la lignée apostolique, les Evêques, dont le Pape assure la primauté. Avec 
l’aide de l’Esprit Saint, ils nous transmettent les Ecritures, nous aident à les interpréter au fil 
des changements du cours des siècles, à les lire comme des textes vivants qui, dans leur 
langage d’hier, peuvent nous parler aujourd’hui, et à y reconnaître le Christ, Parole toujours 
vivante de Dieu.  

3. Si nous voulons vivre comme d’ « autres Christs », à l’image des premières communautés 
chrétiennes, nous devons nous nourrir de la Parole de Dieu, Parole lue et commentée, priée et 
méditée, mais aussi Parole qui se fait Pain et Vin, Corps et Sang du Christ, dans l’Eucharistie. 
Nous devons aussi célébrer cette Parole, la ruminer, pour devenir ce que nous recevons, Corps 
du Christ et Parole pour nos frères et sœurs. 

4. Nous devons rester vigilants, éveillés pour faire attention à Celui qui est le Diviseur et cherche 
à nous couper du Corps de notre Eglise, surtout quand nous constatons que certaines des 
assemblées évangéliques sont dans des dérives sectaires ou même que notre propre 
communauté s’enferme sur elle-même. 

5. Vivre en communauté est indispensable pour écouter la parole, en vivre et manifester le 
service fraternel. 

 

Les conditions pour réaliser notre mission : 

- Fréquenter la Parole de Dieu, s’en nourrir pour la faire sienne ;  
Fréquenter la Parole de Dieu au point de lui appartenir.  

- Nous nourrir de l’Eucharistie. Elle est source de notre engagement. 
- Former des communautés priantes et joyeuses.  
- Former des communautés d’entraide, de service et de partage, ouvertes sur les autres 

communautés issues de la migration, qui partagent les mêmes soucis et les mêmes difficultés 
que les vôtres. 
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Prière d’envoi : 
 
ALLEZ, VOUS ETES ENVOYES…  
 Pour vous retrouver, dans votre quotidien et avec vos communautés, dans tout ce que vous ferez et 

direz. Soyez, chacun individuellement et, ensemble, en communauté, comme un livre ouvert dans 
lequel ceux avec lesquels vous vivez, ceux que vous rencontrez, ceux de vos quartiers et de vos lieux de 
travail, les Français et tous ceux venus des quatre coins du monde, puissent lire ce que Dieu veut leur 
dire. Soyez une Bonne Nouvelle pour les autres, quel que soit l’autre, quoiqu’il ou elle fasse. 

 

ALLEZ, VOUS ETES ENVOYES…  
 Pour rencontrer les gens de votre voisinage. Découvrez ce qu’ils vivent, ce qui les fait vivre. Demandez-

leur ce qu’ils pensent, ou ce qui les fait souffrir. Soyez ouverts aux autres communautés, aux personnes 
jeunes et âgées, aux autres traditions religieuses, aux autres cultures. Mais donnez-vous les moyens de 
mieux connaître leur tradition et leur foi, et n’oubliez pas aussi d’approfondir la connaissance de votre 
propre tradition et votre propre foi, pour vous attacher à ce qui est l’essentiel en elles. Vous pourrez 
être surpris de vous découvrir co-pèlerins sur le chemin vers Dieu et vous pourrez collaborer pour 
l’amélioration de la vie de votre lieu de vie commun. 

 

ALLEZ, VOUS ETES ENVOYES…  
 Pour chasser les forces malignes de la haine, de l’envie et de la jalousie. Apportez la confiance et la paix 

là où la peur emprisonne. Soyez des tisserands qui tissent les liens de l’amitié, du respect, de la dignité. 
Soyez de ceux qui confortent ceux qui sont pris dans les filets de la peur. Mais, soyez-le ensemble, en 
communauté et prenez le temps et les moyens de vous préparer à être consolateurs et tisserands. 

 

ALLEZ, VOUS ETES ENVOYES…  
 Pour parler en langues diverses le langage de l’amour qui crée la compréhension, le langage de la 

tolérance respectueuse qui traverse les frontières. Vivez de telle manière que l’impossible devienne 
réalité, enracinés en Dieu pour lequel rien n’est impossible. Pour cela nourrissez-vous de sa Parole, 
priez-la, ruminez-la, étudiez-la. 
En l’étudiant, vous découvrirez davantage les merveilles de son amour dans l’histoire, celle de votre vie, 
celle de la vie de votre communauté, celle du monde. Cette étude vous apprendra l’alphabet de 
l’amour de Dieu et de vos frères. Votre vivre ensemble pourra ainsi devenir célébration. 

 

ALLEZ, VOUS ETES ENVOYES…  
 Ne restez pas à de belles paroles, de belles résolutions… Que ce que vous avez décidé hier et 

aujourd’hui, dès demain vous commenciez à l’accomplir ! Ce ne sera pas facile. Animateurs de 
communauté, vous aurez souvent à faire le sale boulot pour le bien des autres. N’ayez pas peur de dire 
la vérité avec charité, même quand vous serez parfois tentés de vous glisser dans le silence. 

 

ALLEZ, VOUS ETES ENVOYES… 
 Vous ne serez pas porteurs de votre propre parole ; vous serez porteurs et témoins de la Parole, celle 

de Dieu. Pour devenir ces portes – Parole, laissez-vous façonnés par Elle… qu’Elle vous transforme et 
que votre vie soit en cohérence avec Elle. 

 

ALLEZ, VOUS ETES ENVOYE… 
 Votre foi en Dieu et en l’homme vous engage à vivre parfois à contre-courant. Beaucoup se dit à propos 

de la morale, des normes sociales, de l’économie… Prenez le courage et le temps de nourrir vos 
convictions et votre mode de vie de façon à vous laisser inspirer par l’Evangile à la suite du Christ. 
N’ayez pas peur de ne pas vous conformer à ce que tout le monde pense et fait. Ne soyez suiveurs que 
de Jésus Christ ! La force de sa Résurrection vous portera. 

 

ALLEZ, VOUS ETES ENVOYES… 
 Pour être le visage de Dieu dans votre entourage, pour être proches de tous, mains pour soulager, 

oreilles pour écouter, yeux pour voir, à sa manière, la misère de son peuple, voix pour faire résonner la 
liberté, l’égalité et la fraternité. Que vous puissiez être une bénédiction pour les autres. 

 

ALLEZ, VOUS ETES ENVOYES ET BENIS AU NOM DU PERE, DU FILS ET DE L’ESPRIT. 


