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AUMÔNERIE DES COMMUNAUTES AFRICAINES 

Echos de la 36
ème

 rencontre nationale des communautés africaines. 

 

 

Les communautés chrétiennes africaines se sont réunies, du samedi 2 au dimanche 3 mai 2015 à « la 

Clarté Dieu », à Orsay pour leur 36
ème

 session annuelle de formation des animatrices et animateurs 

des communautés.  

Elle a débuté le samedi à 10h00 et s’est terminée le dimanche à 15h00. Elle a réuni près de 90 

personnes,  dont 15 jeunes venues de plusieurs diocèses  représentés par les communautés 

suivantes : Amiens, Angoulême, Béziers, Bussy Saint Georges, Bordeaux, Bourges, Chambéry, 

Châteauroux, Créteil, Evry, le Havre, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Meaux, Montereau, 

Mulhouse, Nancy, Nanterre, Neuilly Plaisance, Orléans, Pantin, Périgueux, Poitiers, Rennes, 

Strasbourg,  Toulouse, Tours, Versailles et Vierzon. 

La session a porté sur les « Défis de la famille à la lumière de la foi » dans le contexte de la 

nouvelle évangélisation. Ce  thème  prolonge ceux des quatre dernières rencontres nationales. 

Plusieurs intervenants ont pris la parole : 

1) le père Yves Koumodzi (défis pastoraux de la famille), 

2) le père Pierre Richaud, aumônier national (le couple dans son rapport avec la grande famille 

et l’éducation des enfants) 

3) les témoignages du diacre Ayivi Fondalor avec son épouse (vie de couple et éducation des 

enfants), 

4) les témoignages de deux  jeunes, dont une est née en France et d’une adolescente 

(leur perception de la vie des jeunes en France) suivi du propos de Moustapha Diop 

(sociologue) présenté par Gabriel Katuvadioko. 

Le dimanche après-midi Charles Kabeya membre du Conseil Pastoral nous as fait une relecture de 

la journée du samedi en relevant les grandes lignes de la session. 

 

QUELQUES POINTS A RETENIR 

 

I.1 Famille, institution divine  

Une famille commence par un couple stable qui s’attache de manière durable, où l’homme, la 

femme et les enfants sont appelés au don de soi dans l’amour et dans le don de la vie.  La famille 

écrivait Saint  Thomas d’Aquin est le lieu où l’homme apprend à aimer, en sortant de l’égoïsme 

pour grandir dans le don de soi. Malheureusement depuis plusieurs décennies, l’institution familiale 
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connaît de profondes mutations qui suscitent dans tous les milieux de sérieuses préoccupations et 

d’interminables controverses. 

La séparation avec  la génération présente, l’attachement mutuel et le devenir commun marquent la 

fondation de la famille.  

 

I.2 Pastorale familiale  

La pastorale familiale a pour objectif de promouvoir l’évangélisation de tout ce qui constitue la vie 

familiale à commencer par la vie de couple. Elle nous  interpelle sur les questions du divorce avec 

remariage,  de la cohabitation hors mariage, de la contraception et de l’avortement. 

Le modèle de famille de Nazareth doit demeurer pour les familles chrétiennes une référence 

incontournable. Nos familles chrétiennes doivent redonner l’espoir à l’humanité car la famille ne 

doit pas être comme un gymnase où triomphe le plus fort mais plutôt un oasis de paix où  l’on est 

attentif les uns les autres.  Elle n’est pas un tribunal, où l’on vient seulement réclamer ses droits, 

mais un chantier que l’on construit ensemble en assumant humblement ses devoirs. Selon le plan de 

Dieu, la famille est un espace de bonheur, de paix et d’amour, où chacun  s’efforce d’apporter le 

meilleur de soi. 

 

II.1Question de l’éducation des enfants 

 

Pour le père Richaud, « les parents veulent donner à leurs jeunes des limites et un cadre dans 

lesquelles ils pourront se construire en s’interrogeant sur ce qu’ils doivent leur transmettre (langue 

maternelle, respect et l’amour de la famille, respect de l’autorité à la maison comme à l’école…) 

Comment faire ? Car le jeune subit deux influences qui parfois les désarçonnent parfois. Il est 

« Africain » à la maison et  « Européen » à l’école et dans la rue ; cette  situation est difficile à vivre 

pour les deux. Beaucoup de ces jeunes ne retourneront pas vivre et travailler au pays. Faut-il 

continuer à les éduquer comme on l’aurait fait au pays » ? 

 

Pour le diacre et son épouse, la foi purifie la culture et nous ouvre en l’homme Jésus Christ et l’on 

devient chrétien dans la foi et dans la rencontre avec l’autre. La prière est la source  de l’éducation, 

il faut associer les enfants très tôt à une vie de prière  car toutes les prières sont les dialogues et qu’il 

faut expliquer ce qu’on fait dans la prière à l’enfant  dès le bas âge (exemple d’une crèche, 

expliquer les personnages…) 

 

II.2 Relation entre les deux membres du couple 

 

 Le père Richaud souligne encore que « la relation entre mari et femme a de nombreux liens avec la 

grande famille. Car, la famille est toujours derrière pour bénir cette union ou la contrecarrer. En 

Afrique, la famille est garante de la solidité du couple, mais il y a aussi de nombreux cas où elle 

s’immisce dans sa relation au point de lui rendre la vie étouffante.  
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En France, le mari est au travail où il a plein de relations, les enfants sont à l’école où ils retrouvent 

plein de copains, pendant ce temps la femme est seule dans son appartement où elle ne voit 

personne. Si en plus elle maitrise mal la langue française, elle n’osera pas sortir seule. Il y a des cas 

de grande solitude individuelle, le couple va devoir s’adapter 

à cette nouvelle situation liée à la culture européenne.  

 

Et quand la femme a un travail, il faudra qu’une nouvelle répartition des tâches se mette en place au 

sein du foyer.  Vu qu’en Afrique un père de famille ne participe pas à la tâche ménagère  il faut que 

les conjoints trouvent une solution qui leur permettra de vivre dans la paix et l’entente. Cette 

nouvelle situation demande beaucoup de respect de part et d’autre pour les conjoints ».  

 

 

II.3 Relations avec la grande famille 

 

Les relations avec la grande famille sont difficiles à gérer depuis l’Europe. D’une certaine manière, 

le couple échappe un peu au contrôle des deux familles, même s’il a une grande envie de garder des 

liens familiaux forts. On téléphone régulièrement. On suit les événements heureux et malheureux 

qui se vivent là-bas... Mais chacun, à sa manière, déclare qu’il faut mettre des barrières et de la 

distance pour que la famille laisse le couple libre de s’organiser selon la situation dans laquelle il 

évolue ici. Ce qui se vit ici est tellement différent de ce qui se vit là-bas.  

 

Une question épineuse demeure : quelle aide financière peut-on ou doit-on apporter ? Ceux qui sont 

en Europe sont censés être riches aux yeux de la famille au pays. Ils peuvent donc résoudre 

beaucoup de problèmes financiers de la famille. Mais ceux qui sont ici savent comment la vie est 

compliquée. Les charges de familles sont lourdes. 

 

 

Deux principes  importants à retenir pour une famille chrétienne  

 

N’ayant pas de solutions magiques à proposer, le père Richaud  a suggérer deux principes important 

à retenir : 

 

- Primo, la mise en place d’une stratégie commune en discutant et en cherchant la solution   

ensemble  entre mari et femme, sans que l’un impose sa solution à l’autre. Sinon, c’est le 

contraire de la charité. Et cette manière de chercher est de tous les âges, que l’on soit dans la 

1
ère

, dans la 50
ème

 ou dans la  60
ème

 année de mariage,  et si possible  tout en y associant les 

enfants pour ce qui les concerne. 

 

-  Secundo, bien faire le choix d’une tierce personne au moment où le besoin se fait sentir et 

de préférence une personne neutre (qui ne soit liée ni à l’un ni à l’autre ou alors ami 

commun) acceptée des deux membres du couple. Car certaines personnes peuvent être 

dévastatrices pour la survie du foyer.  

 



 

Courrier de la PM n° 126                                                     Juin 2015 

La construction d’un foyer est difficile sous tous les cieux. Mettre ensemble un garçon et une fille 

pour faire une seule famille est une aventure. Cependant, la difficulté ne doit pas être une raison 

pour décourager les couples qui sont la base de la société. 

 

De ce fait, en tant qu’africains vous avez  un rôle important à jouer au sein même des communautés 

chrétiennes et de la société. On peut se demander quelle aide la communauté chrétienne peut 

apporter aux foyers ?  

 

Un couple  rencontré  disait : « il faudrait une école pour se préparer au mariage » ; mais pense le 

père Richaud,  il faudrait  aussi : « une école pour apprendre à durer en couple ». Il poursuit en 

soulignant que « Des groupes existent dans ce sens, mais peut-être pas assez nombreux ». Il termine 

en encourageant les africains à vivre cette aventure qui vaut d’être vécue.  

 

« La famille est  un idéal sur lequel  il ne faut pas franchiser, ce n’est pas inaccessible, car la 

sainteté est pour tous, et accessible à tous. Témoigner est l’affaire de tous, l’Eglise nous  donne un 

idéal, une ligne de conduite vers laquelle  on doit aller bien qu’il y ait tant de choses à émonder et à 

supprimer pour pouvoir aller plus loin et porter plus de fruit. 

N’ayez pas peur, l’Eglise propose un chemin et compte sur vous. Conclu le père Richaud. 

 

 


