RASSEMBLEMENT REGIONAL DE LA JEUNESSE AFRICATHOLIQUE DE FRANCE
Mini-Africatho 2016 – Lille 04 – 06 Nov. 2016
www.jeunes-africatho.com

THÈME CENTRAL
JEUNE, IL Y’A DES RAISONS DE CROIRE…
« La professionnalisation des jeunes africatholiques »

• Quelles attitudes pour réussir professionnellement ?
• L'Église : communauté religieuse, sociale, pourquoi pas professionnelle ?
• Comment pratiquer sa FOI sous contraintes professionnelles ?

LIVRET DU PARTICIPANT
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Après l’inédit rassemblement d’Orsay en 2015, et à leur demande, les jeunes Africatholiques
de France se retrouvent de nouveau pour une rencontre au niveau régional, du 04 au 06 Nov.
2016 à Lille.
Les jeunes Africatholiques de Lille, accompagnés des représentants de la jeunesse
Africatholique de France et soutenus par l'aumônerie nationale des communautés catholiques
africaines, sont heureux d’être les hôtes de cette première expérience des rendez-vous
régionaux africatholiques.
Nous te souhaitons ainsi la bienvenue au milieu de plus de 80 autres jeunes, venus aussi bien de
la région lilloise que d’autres diocèses de France. Issus d’une importante diversité socioculturelle, originaires de plusieurs langues et de cultures africaines distinctes, tu témoignes, par
ta présence, de l’incontestable richesse de l’Africatholicité en France.
Habités par la même espérance, inspirés des traditions liturgiques africaines, nous tenterons
durant ce week-end de témoigner et de relever le défi de la richesse dans la diversité des
dons de Dieu ; aussi bien en le célébrant qu’en s’interrogeant sur la professionnalisation des
jeunes Africatholiques. En tant que « membre du corps du Christ », tu es appelé à contribuer
efficacement à la réussite de ladite rencontre en prenant une part active aux travaux et
activités proposées.
Malgré tout le soin apporté à l’organisation de cet évènement, nous serons très sensibles à tout
apport venant de toi et visant à l’améliorer. N’hésite donc pas à nous interpeller.
Le Christ se rend présent pour toi, ouvre-toi à lui par (avec) les autres. Bonne rencontre !
L’équipe du COPIL.
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Vendredi 04 Novembre 2016
Horaire
Activités
17h00
Accueil des participants
19H00
Temps de prière
19h30
Mots d'accueil, contexte de la rencontre, programme
20h30
Repas+ Rangement
21h45
Répétitions + Préparation des salles pour ateliers
23h10
Prière + Couvre-feu

08H30
09h00
09h20
10h15
11h15
11h30
12h20

13h45

Samedi 05 Novembre 2016
Accueil et mise en place au séminaire
Temps de prière
Débat sur le thème central :
- Approche sociologique : Dr. Gabriel KATAVADIOKO ;
- Approche psychologique : Dr. Viviane ROLLE-ROMANA ;
Questions-Débat
Pause
Répétition + Préparation repas
Repas + rangement
Travaux en ateliers
- Atelier 1 (Groupe Imani "Foi en Swahili") :
* Quelles attitudes pour réussir professionnellement ? *
[JOC & Maillys E. BANDA]
- Atelier 2 (Groupe Yaakaar "Espérance en Wolof") :
* L'Eglise, communauté religieuse, sociale, pourquoi pas professionnelle ? *
[Marcus AGBEKODO & Me Innocent EHUENI]
- Atelier 3 (Groupe Boboto "Charité en Lingala") :
*Comment pratiquer sa foi sous contraintes professionnelles ?*
[Me Laurent INUNGU & Père Bruno CAZIN]

16H45
19H00

23h30

Visite touristique ou Adoration ou confessions
Repas, rangement et préparation de la soirée culturelle
Soirée-Culturelle :
• Présentation d'un premier modèle de réussite : cas d'un souverain ;
• Chœur Africatho (4 chants) ;
• Activités théâtrales (mimes) ;
• Présentation d'un deuxième modèle de réussite : cas d’un personnage politique ;
• Chœur Africatho (4 chants) ;
• Présentation d'un troisième modèle de réussite : le cas d'un Saint de l'Eglise ;
• Film sur un modèle de réussite entrepreneuriale ;
• Chœur Africatho (4 chants) ;
• Quizz de clôture.
Couvre-feu

8H30
9H00
10H30
12H00
13H30
14h30

Dimanche 06 Novembre 2016
Accueil au séminaire
Répétitions + Adoration + confession
Messe de clôture
Repas + Rangements
Témoignages d'espérance
Bénédiction et prière d'envoi

20h45
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THEMATIQUES ET ATELIERS MINI-AFRICATHO 2016


Contexte et attentes :

L’entité « Jeunes-Africatho » renvoie au concept clé du regroupement de la jeunesse africaine et catholique
comme ouvrière d’une espérance nouvelle à la lumière de la foi, en inspiration des valeurs et richesses
africaines.
Il est de tradition de réunir annuellement, à l’échelle d’une région, et tous les deux ans, à l’échelle de toute la
France, ces jeunes issus d’horizons socio-culturels très divers, de diocèses distincts et d’engagements sociopastoraux hétérogènes (groupes de prière, aumôneries, chorales…) ; mais partageant la même foi, la même
culture ancestrale et témoignant de la même espérance. La plupart des jeunes sont issus des milieux
universitaires, grandes écoles et entreprises, de niveaux d’études variant entre la licence universitaire, école
d’ingénieur et doctorat, de moyenne d’âge comprise entre 25-30 ans. Bien qu’issus majoritairement de cultures
africaines, l’ouverture aux autres cultures est indéniable.
Comme à chacune de ses rencontres, la jeunesse africatholique de France, soutenue par l’aumônerie nationale
africaine, s’efforce de répondre aux défis et préoccupations des jeunes. Ainsi, depuis 2015, elle s’attèle à
discuter des « Raisons de croire » encore aujourd’hui. Après y avoir apporté quelques pistes de réflexion (cf.
mémoire Africatho 2015), les jeunes ont souhaité adapter leurs questionnements aux enjeux de la réussite
professionnelle. Ainsi, le rassemblement de Lille s’intéressera à ressortir quelques pistes de réussites susceptibles
d’inspirer la réussite professionnelle des jeunes africatholiques. D’où le choix du thème central de la rencontre
mini-Africatho du 04 au 06 Nov. 2016 au grand séminaire de Lille (74 Rue Hippolyte Lefebvre 59800).



Thématiques et orateurs :

Le thème central sera abordé en deux étapes corrélées :
1. Une discussion-Débat le samedi matin (09h20-11h15) avec les jeunes, sous deux aspects fondamentaux :
- L’approche sociologique, par Dr. Gabriel KATUVADIOKO, Sociologue [introduction vers l’intervention
de Dr. ROMANA] ;
- L’approche ethno-psychologique : « les freins à la réussite des jeunes africatholiques », Dr. Viviane
ROLLE-ROMANA, Psychologue ;
2. Trois ateliers tournants et de mise en œuvre, en après-midi (13h45-16h45) :
- Atelier 1 : « Quelles attitudes pour réussir professionnellement ? »
Regards croisés sur les gages d'une réussite professionnelle. [La JOC & Maillys E. BANDA] ;
- Atelier 2 : « L'Eglise, communauté religieuse, sociale, pourquoi pas professionnelle ? »
Le réseautage en milieu ecclésial. [Dr. Marcus AGBEKODO & Me Innocent EHUENI] ;
- Atelier 3 : « Comment pratiquer sa foi sous contraintes professionnelles ? »
Les défis entre pratiques religieuses et exigences professionnelles. [Me Laurent INUNGU & Père Bruno
CAZIN] ;
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PRINCIPAUX INTERVENANTS
 Dr. Gabriel KATUVADIOKO (Paris) – [Regard sociologique sur le thème central, introduction à Dr. ROMANA]
Docteur en Sociologie. Membre du conseil national de l’aumônerie africaine de France. Enseignant.
 Dr. Viviane ROLLE-ROMANA (Paris) – [Approche ethno-psychologique des freins à la réussite des jeunes
africatholiques]
Docteur en Psychologie. Spécialisée en psychothérapie interculturelle.
 Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC-Lille) – [Quelles attitudes pour réussir professionnellement ?]
La JOC est un mouvement œuvrant, au sein de l’Eglise et de la société, pour la responsabilisation et la
professionnalisation des jeunes.
 Maillys Eléazar BANDA (Toulouse) – [Quelles attitudes pour réussir professionnellement ?]
Doctorant en Physique. Membre du Comité de Pilotage de la jeunesse Africatholique de France. AuteurCompositeur et chef de Chœur de chorales.
 Dr. Marcus AGBEKODO (Poitiers/Douai) – [L'Eglise, communauté religieuse, sociale, pourquoi pas professionnelle ?]
Docteur en Chimie. Président du Conseil national de l’aumônerie Africaine de France. Chef d’entreprise.
 Maître Innocent Manzan EHUENI (Paris) – [L'Eglise, communauté religieuse, sociale, pourquoi pas professionnelle ?]
Docteur en droit. Avocat au barreau de Paris.

 Maître Laurent INUNGU (Lille) – [Comment pratiquer sa foi sous contraintes professionnelles ?]
Docteur en droit public. Avocat au barreau de Lille.

 Dr. Bruno CAZIN (Lille) – [Comment pratiquer sa foi sous contraintes professionnelles ?]
Vicaire général du diocèse de Lille, ancien médecin.

CONSTITUTION DES GROUPES DE TRAVAIL
L’ensemble des participants aux mini-Africatho est réparti en trois (3) groupes constitués pour le weekend. Les
groupes portent chacun un nom identifiable par la traduction des trois vertus théologales (Foi, Espérance,
Charité) en trois langues Africaines (Swahili, Wolof et Lingala) :


Groupe 1 : IMANI [« Foi » en Swahili].
Le Swahili est l’une, si non la langue, la plus parlée en Afrique sub-saharienne. Elle est d’usage dans la
plupart des pays d’Afrique-Australe et est langue nationale en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie, aux
Comores et en RDC.
Ce groupe commencera les travaux de l’après-midi avec l’atelier 1, ensuite l’atelier 2, puis terminera
avec l’atelier 3.



Groupe 2 : YAAKAAR [« Espérance » en Wolof].
Parfois écrit « ouolof », c’est une langue parlée principalement au Sénégal, en Gambie et en Mauritanie.
Ce groupe commencera les travaux de l’après-midi avec l’atelier 2, ensuite l’atelier 3 puis terminera
avec l’atelier 1.



Groupe 3 : BOBOTO [« Charité » en Lingala].
Langue bantoue parlée dans les deux Congo, en Angola et en Centre-Afrique. Elle est langue nationale
dans les deux premiers pays.
Ce groupe commencera les travaux de l’après-midi avec l’atelier 3, ensuite l’atelier 1 puis terminera
avec l’atelier 2.
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Chants Animation & Louange
1. La haut mon nom est écrit la haut la bas
Solo : là-haut, mon nom est écrit là-haut làbas
Tous : là -haut, mon nom est écrit là-haut làbas
Solo : Je n’ai rien fait, mais mon nom est
écrit là-haut là-bas
Tous : là-haut, mon écrit là-haut là-bas
Solo : là-haut
Tous : là-haut, là-bas
3. Il n’y a personne qui soit comme Jésus
Il n’y a personne qui soit comme Jésus (x 3)
Il n’y a personne qui soit comme Lui
J’ai marché, marché, personne, personne
J’ai tourné, tourné, personne, personne
J’ai fouillé, fouillé : personne, personne
Il n’y a vraiment personne comme Lui !
5. Qu’il est bon de louer Dieu
(Qu'il est bon de louer Dieu, Alléluia ! (x3)
Louons le, Alléluia,
Ô, Louons le, Alléluia) x3.
Quand la tempête se lèvera
Quand le vent soufflera
6. Jésus a opéré des miracles
Jésus a opéré des miracles, oh il opère,
IL OPERERA
Dans ma vie il opère.
Dans ma famille, il opère..
Il est puissant, il est puissant
7. Je ne veux plus reculer
Jésus Tu m’as sauve, Tu m’as sauve (2x)

2. Yezu azali awa
Yesu azali awa,
Yesu azali awa
Yesu azali awa na biso
Yesu azali awa,
Yesu azali awa,
Yesu azali awa na biso
Alleluia, A A Alleluia,
Alleluia, na Yesu !
Alleluia, A A Alleluia,
Alleluia, na Yesu !
1 - Biso tokosepela, biso tokosepela,
Biso tokosepela, na Yesu (bis)
4. Wupi mbo yahwe
Wupi mbo yahwé
Ref.1: Wupi mbo Yahwé Wupi mama
wupi Meketcho wupi mbo Yahwé
Ref.2: Wupi mama, yayakame
1. Kwetken sitcha mbo po pe a kouon
wuop la (Ref. 2) Pek guectche o tciapo nsi
meku’mo (Ref. 2) Juop wupi no guemtche ô
ne ne tso (ref. 2 + ref.1) 4
2. Tchiapo Nsi fo nekan ben nsi tèt gan
gu’wuan (Ref.2) Tchiapo kui me yéso
Kristo (Ref.2) Mu djudju Nsi mu Nsi tèt
(Ref.2+ref.1)
3. Wo wé o tie mehè sitcha tcha metsin
mek (Ref.2) Wo we’o tie mehe sitcha ju
mele mek (Ref.2) Wo wéo nè po tu Nsi tèt
tcha metsin mek (Ref.2+Ref.1)
4. O lè kui dé o met Tchiapo é é (Ref.2)
Pu na juine delé (Ref.2) Tum wupi Nsi tèt
amen (Ref.2+Ref.1)

8. Mon Dieu est bon
Mon Dieu est bon (x6) Il est bon pour moi
Jésus est roi X6 Il est roi pour moi
Je le loue avec ma voix (x4)….
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9. Bonum es confidere
Bonum est confidere in domino
Bonum sperare in domino
11. Viens disposer :
Viens disposer, viens disposer,
Viens disposer, viens disposer
Oh esprit viens, disposer , viens disposer
eh viens disposer
Viens embraser, …
Viens réveiller, …
Viens apaiser, …
13. Bwana uturumiye
Bwan uturumiye (x2) eh eh eh bwana (X2),
uruma
Kristu uturumiye, (X2), eh eh eh kristu (X2),
uruma
Bwana uturumiye (X2), eh eh eh kristu (X2)
uruma
15. Emmanuel
Réf: Emmanuel (×2) je suis à toi Emmanuel
1) nous appelons le Nom d'Emmanuel
Réf: Emmanuel (×2) je suis à toi Emmanuel
16. Je veux n’être qu’à toi
Reçois le peu que je trouve à donner
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te
montrer.
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime.

10. Ubi caritas
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi
est
12. Ne crains pas je suis ton Dieu
Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton
nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
14. A genoux devant toi Ave Maria
1) A genoux devant toi je te salut oh ma
Reine reçois ce jour qu'il soit pour toi
cadeau de notre amour
Réf: Ave Maria graci a plena dominus
cecu benedictatus
2) Tout ce qui fais ma joie tout projet et
tout désir mère du christ ma tendre
mère présente les au père
Réf : Ave Maria graci a plena dominus
cecu benedictatus.

Reçois de moi le parfum qui t'est dû,
La beauté de ton Nom en mon âme
éperdue.
Je veux n'être qu'à toi
Jésus, je t'aime
Rien n'est plus beau que ton Nom.
Rien n'est plus Saint que le Sang du
pardon.
Je veux n'être qu'à toi Jésus mon Roi
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Messe du rassemblement régional des jeunes africatholiques de France
Mini-Africatho 2016, messe du 06 Nov. 2016
ENTREE : HYMNE AFRICATHO
1. Source féconde d’amour, de pardon :
Donnes-nous Seigneur des raisons de croire encore
Joie qui abonde d’accueil, de tous dons :
Donnes-nous Seigneur des raisons de croire encore
R/ Ouvres ton cœur à la lumière de la foi, ne prends
pas peur Dieu se presse auprès de toi ;
Fais lui confiance il est grâce en toute chose, il y a
des raisons de croire en lui.
Fais luis confiance, il est grâce en toute chose. Il y a
des raisons de croire oh oui.
2. Ami fidèle, ouvrier d’unité : Donnes …
En toute épreuve, tu te tiens invité : Donnes …
3. Verbe incarné par amour pour sauver : Donnes …
Aube nouvelle, demeurant sans péché : Donnes …
4. Par l’Esprit Saint, manifestes ta présence : Donnes..
Répand l’esprit de confiance, d’espérance : Donnes..
5. Comme Marie, humble mère, qui dit oui : Donnes …
Risquons toujours avec elle dans nos puits : Donnes …
Coda : De croire oh oui, de croire au Dieu de toute
grâce, vainqueur du mal, Dieu d’amour, de tendresse
éternellement (bis)
KYRIE : O GBYA

PSAUME : PSAUME 16
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur.
1. Seigneur, écoute la justice !
Entends ma peine, accueille ma prière.
Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit,
Tu m’éprouves, sans rien trouver.
2. J’ai tenu mes pas sur tes traces,
Jamais mon pied n’a trébuché.
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond
Ecoutes-moi, entends ce que je dis.
3. Garde-moi comme la prunelle de l’œil ;
A l’ombre de tes ailes, cache-moi,
Et moi, par ta justice, je verrai ta face :
Au réveil, je me rassasierai de ton visage.

2ème Lecture : 2 Th 2, 16 – 3, 5
ACCLAMATION: NI MI MI NA SIKIA
1. Ni mi mi na sikia é sa wutiya bwana é Mungu
wangu [Alleluia]
Alleluia, Alleuia, Alleluia
2. Sa wutiya bwana i na leta uzima é Mungu wangu
[Alleluia]

1 et 3) O o gbia nzapa tie, mo ba woun dou ou tie
Nzapa nzapa nzapa, mo ba woun dou ti I e

« Venons entendre le Seigneur nous
parler… » Langue Swahili - Afrique Australe

2) O o christ ita tie, mo ba woun dou ou tie
Ita ita ita, mo ba woun dou ou tie

Evangile : Lc 20, 27-38

« Seigneur (o Christ) prend pitié »
Langue Sango - CENTRAFRIQUE

GLORIA : DUMA NZAME ESA

PU : APETO DOTO MI, APETO VE MIA MIA NU
Seigneur écoute (exauce) nous. Langue Mina - TOGO

Duma e duma nza’esa é, é é duma (x2)
1. Mvoghe e bot asi abe bot bese, duma da yiène
wa é (bis)
2. Bia lughe wa a tar bia tamane fe wa, duma da
yiène wa é (bis)
3. Bia kan wa a tar w’étam one ndjé é, duma da
yiane wa é (bis
« Gloire à Dieu le père »
Langue Fang - Afrique centrale

OFFERTOIRE : O LE YAYA
Olé yaya olipoha se lo hwãthe (bis)
E nye lelo li n nemã lokê ã pra mê mõ do lo mpaha
yi lo mpahayi.
1. Hwãthe he brê nnê’ê se lo nõ
Lwe khwe ha mpa se hê oli yi bêê dê e do
2. Hwãthe he brê nnê’ê se lo nõ
Lwe hõ ha mpa se hê oli yi bêê dê e do

1ère Lecture : 2 M 7, 1-2.9-14
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3. Hwãthe he pho le hê nka kyreLwe khwe ha mpa se
hê oli yi bêê dê e do
« Reçois Seigneur l’offrande de nos mains... »
Langue Ebrié – Côte d’Ivoire.

SANCTUS: WASAMBUKA
Sanctu sanctu we sanctu, sanctu ngue mo sanctu we
Mfumu (bis)
1. Wa sambouka yina ke kwisila mu nkumbwa ngue
mo sanctu eh Mfumu (bis)
2. Wa velela, yina ke kwisila mu nkumbwa ngue mo
sanctu eh Mfumu(bis)
3. Hosana hosan a hosana hosana kuna na zulu eh
Mfumu (bis)
« Saint le Seigneur » Langue Kikongo - R.D.Congo

ANAMNESE : TU ES SEIGNEUR
Tu es Seigneur notre résurrection, alléluia
1. Gloire à toi qui fus cloué en croix, amen
2. Gloire à toi qui est ressuscité, amen
3. Gloire à toi qui reviens dans la gloire, amen.
NOTRE PERE : E SANGSU
E sangsu, woko mensu o (bis)
Dino yo be kiki yo, Sangsu ko mensu o (bis) , dino
yo be kiki yo oh.
« Notre père… » Langue Maka - CAMEROUN

COMMUNION : JI YAB JI RI
Ji yab ji ri, u ye enil’om
Ji yab ji ran, u ye fasim’om
1. Emburey u yoye, ji yab ji was or
Ji kan mo man ji wolo’om
2. Bunu ka bu bo be, ji yab ji wa sor
Ji kan mo man ji wolo’om
3. Enil’om yoye, ji yab ji was or
Ji yab ji ri, man ji rong bandor
4. Fasim’om fo fe, ji yab ji was or
Ji yab ji ran, man ji rong bandor
« Ceci est mon corps (sang), prenez et mangez
(buvez) » Langue Diola - SENEGAL

ACTION DE GRACE : MI KPA WE
Mi kpa wê, o Malia mi kpa wê
Mi kpa wê, konace towè domidji
1. Nyonu dagbe xome noto (x2)
Mi kpa wè (x3) dododo
Hwi jin mi xomla bo gbè mitondonyo
2. Nyonu fifa xome nyoto (x2)
Mi ji han bo xomla we do han miton mè
Mivè towelè mi kpawe trala
3. Malia se xomè fifa (x2)
Mi kpa we (x3) dododo
Kènklèn bo don mimi towelè dokpo
Je vous salue Marie. Langue Fon - BENIN

AGNUS DEÏ : LINDOMBO LA NZEMBI
1&2) Lindombo la Nzembi, we wa masse mabi ma
bulongo : [Mo besu kenzo, ooo mo besu la bonde we]

SORTIE : HYMNE AFRICATHO

3) Lindombo la Nzembi, we wa masse mabi ma
bulongo : [Vê besu poolo, ooo mo besu la bonde we]
« Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous [Donne nous la paix] ». Langue
Nzébi - Gabon »
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ELEMENTS SUR LES TROIS VERTUS THEOLOGALES DE L’EGLISE
Les trois vertus théologales sont la foi, l’espérance et la charité. Elles tirent leur origine de la fameuse trilogie paulinienne en 1
Corinthiens 13, 13 : « Maintenant donc, ces trois-là demeurent : la foi (pistis), l’espérance (elpis) et l’amour (agapè) ; mais
l’amour est le plus grand… ». Elles sont nommées théologales parce qu’elles qualifient la relation de l’homme à Dieu.

La foi
C’est un don de Dieu, une grâce qu’il n’appartient pas à l’homme de faire naître ou de produire en son cœur. Ce
don appelle la réponse de l’homme. Il est une grâce insigne qui se donne généralement au baptême, mais la force
de l’Esprit ne connaît pas de limites, pas même celle des sacrements. Mais une foi ajustée nous intègre à la
communauté des croyants, nous conduit à une vie commune, à la vie de la communauté.
Ensuite on se souviendra que la foi n’est pas le savoir. Les démons « savent qui est Jésus, qu’il est le Christ » mais ils
ne croient pas en lui. Saint Augustin disait qu’il y avait trois manières de croire : penser que, prendre pour vrai et
sûre la parole de telle témoin, se mettre en route. Seule la troisième mérite la plénitude du terme de foi. La bible
abrite plusieurs modèles de foi :
C’est par la foi, que Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne
sachant où il allait. Il vint séjourner dans la Terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi
qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse.
C’est par la foi, que Sara, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle
est restée fidèle à celui qui le lui avait promis.

L’espérance
Cette vertu se distingue de l’espoir qui porte sur des objets concrets. On peut avoir perdu tout espoir en une
guérison prochaine ou garder l’espoir d’une solution politique d’un conflit social. En revanche, quel que soit l’espoir
qui nous habite à l’égard de telle ou telle réalité humaine, il est tout à fait possible de ne pas perdre l’espérance en
notre Dieu qui nous a promis son amour et manifesté un salut en son Fils Jésus-Christ. L’espoir s’estime à l’aide de la
raison. L’espérance se vit sous le regard de la foi ! L’objet de l’espérance est le salut, le bonheur béatifique, la
participation à la gloire de Dieu.
Il y a un petit texte chez Habacuc tout à fait intéressant qui manifeste très bien ces deux réalités simultanément :
« Car le figuier n’a pas fleuri ; plus rien à récolter dans les vignes. Le produit de l'olivier a déçu, les champs ne
donnent plus à manger, l’enclos s’est vidé de ses brebis ; plus de bœufs dans les étables. Mais moi je bondis de joie
dans le Seigneur, j'exulte en Dieu mon Sauveur ! » Ha 3, 17-18.
Ou cet homme est fou ou la distinction espoir espérance nous permet de comprendre ce qui se vit dans son cœur. Les
lieux de l’espoir (raison) et de l’espérance (la foi) ne sont pas identiques et il faut bien se garder de les confondre.
Lorsque vous écoutez quelqu’un vous dire que la situation est désespérée, ce n’est pas pareil que d’entendre un
homme en bonne santé vous dire que pour lui il n’y a plus rien à faire. Le verbe désespérer peut renvoyer aux deux
réalités et il importe d’entendre laquelle s’exprime.

La charité
Si l’on se souvient que l’Eglise n’a pas ajouté de vertus humaines à celles déjà connues qu’étaient les vertus
cardinales (prudence, force, justice, tempérance) puisqu’elle a repris celles des anciens, elle les a cependant
soumises aux vertus théologales comme le fait Paul dans son hymne aux corinthiens. Si pour les vertus cardinales la
reine des vertus est la prudence pour sa capacité à mettre une juste proportion entre moyens et fins, pour les vertus
théologales, on dira que c’est la charité qui est la forme de toutes les vertus.
C’est la charité qui qualifie tous les actes. Il ne suffit pas de les produire, encore leur faut-il la forme de la charité
sous peine d’être réduit à néant, d’être vains. Une vaisselle réalisée dans un contexte de charité ou avec rancœur
sera toujours faite. Mais chacun sait que le fruit de l’acte ne sera pas du tout le même.
Pour le dire de manière imagée, sans la charité, l'acte vaut 0. La charité doit donc être conçue essentiellement
comme le moteur et la fin de la vie morale, car seule elle procure aux actes humains leur bonté fondamentale
(simplicité) du fait qu’elle, seule, les oriente vers leur fin ultime. » Il est très intéressant de noter le double aspect de
la vertu de charité : moteur et fin. Commençons par la fin. La vertu de charité est ce vers quoi tend tout acte dans ce
qu’il veut manifester, exprimer et réaliser ; Mais en même temps, il faut se souvenir que Dieu est amour, Dieu est
charité (1, Jn 4, 8). Autrement dit, la finalité de tout acte est Dieu lui-même à travers les frères qui sont l’objet de
notre charité concrète. Dans un second temps, notons que la charité est un moteur et pas seulement une fin. C’est elle
qui nous met en route et qui oriente nos actes. Autrement dit elle a cette caractéristique qui est propre à toute vertu
qui est d’être déjà à l’œuvre tout en n’étant pas pleinement réalisée. On peut alors dire qu’est charitable toute
personne qui fait l’effort en vue de l’être plus. Et il en est ainsi pour toute vertu : est courageuse toute personne qui
fait l’effort de dépasser sa peur ; est chaste toute personne qui fait l’effort de le devenir.
10

PRIÈRES
Prière de chaque jour :
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour ;
Être patient, compréhensif, doux et sage ;
Voir au-delà des apparences,
Tes enfants comme Tu les vois Toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie ;
Garde ma langue de toute malveillance ;
Que seules les pensées qui bénissent
Demeurent en mon esprit ;
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je Te révèle.
AMEN.
Saint François d’Assise

Prière de consécration à Marie de saint Louis Marie Grignon de Montfort
Je vous choisis, aujourd'hui
ô Marie,
en présence de toute la cour céleste,
pour ma Mère et ma Reine.
Je vous livre et consacre,
en toute soumission et amour,
mon corps et mon âme,
mes biens intérieurs et extérieurs,
et la valeur même de mes bonnes actions
passées, présentes et futures,
vous laissant un entier et plein droit
de disposer de moi,
et de tout ce qui m'appartient,
sans exception,
selon votre bon plaisir,
à la plus grande Gloire de Dieu,
dans le temps et l'éternité.
Ainsi soit-il.
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Dieu s'offre chaque jour, se montre présent à chaque instant, demeure
infiniment miséricordieux. Connectons-nous à lui avec confiance.

Jeunesse Africatholique de France : ouvrière d’une espérance nouvelle,
bâtisseuse d’un monde nouveau à la lumière de la foi.
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