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JEUNES D’AFRIQUE, TÉMOINS DE L’ÉVANGILE

Aide aux Églises d’Afrique

En 2017, 223 diocèses dans 28 pays d’Afrique, dont Madagascar, et des îles, dont le Cap-Vert, 
ont bénéficié du partage de la quête de l’Épiphanie faite dans tous les diocèses de France par 
Aide aux Églises d’Afrique qui en assure la gestion et la distribution.

L’origine de cette Quête pontificale remonte à la création, en 1888, par le cardinal Charles 
Lavigerie de la ‘‘Ligue anti-esclavagiste’’ dont on a commémoré en 2013 le 125e anniver-
saire. Son but était de trouver des fonds pour faire connaître les conditions de l’esclavage en 
Afrique, en hâter la suppression et aider les esclaves libérés. Puis, le Pape Léon XIII a institué 
en novembre 1890 une Journée mondiale de l’Afrique, le jour de l’Épiphanie, et a demandé, 
qu’à cette date, une quête soit réalisée.

Elle est faite chaque année en France, Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne et Roumanie.

Désormais, cette Quête de l’Épiphanie a pour but « de promouvoir et de développer toutes 
activités d“assistance et de bienfaisance” en faveur de l’Église catholique en Afrique ».

En 2018, les Églises d’Afrique espèrent toujours notre soutien.

Pour plus d’informations : http://www.  www.aea.cef.fr —  aideauxeglisesdafrique —  AEA_fr

Tous les versements sont à libeller à Aide aux Églises d’Afrique et à envoyer à :

Aide aux Églises d’Afrique - 5 rue Monsieur - 75007 Paris
Tél. : 01 43 06 72 24 - Courriel : aideauxeglisesdafrique@aea.cef.fr

14

 Chers jeunes,
 J’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le Synode des évêques sur 
le thème : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Je vous ai voulu au centre de 
l’attention parce que je vous porte dans mon cœur. […] Me viennent à l’esprit les paroles que 
Dieu adressa à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que 
je t’indiquerai » (Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous : ce sont les paroles 
d’un Père qui vous invite à « sortir » pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de 
réalisations certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de 
Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le souffle de l’Esprit Saint. […]
 Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux disciples qui 
lui demandaient : « Maître, où habites-tu ? » Il répondit : « Venez et voyez » (Jn 1, 38-39). 
Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, avez-vous 
rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette voix ? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous 
mettre en route ? […] 
 Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement et à 
votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne 
temporisez pas quand la conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. […] Je vous 
confie à Marie de Nazareth, une jeune comme vous vers qui Dieu a tourné son regard plein 
d’amour, pour qu’elle vous prenne par la main et vous guide à la joie d’un « Me voici ! » total et 
généreux (cf. Lc 1, 38).
 Avec mon affection paternelle,
 Pape François (13 janvier 2016)

Suggestions pour la prière pénitentielle
 La fête de l’Épiphanie nous invite à la joie. À nous de reconnaître tous les bien-
faits de Dieu dans notre vie…
 Cependant, nous ne savons pas toujours accueillir cette joie, ni la partager au-
tour de nous.
	 Reconnaissons	que	nous	sommes	pécheurs,	et	accueillons	avec	confiance	 le	
pardon du Seigneur. (Silence...)

Jésus est Bonne Nouvelle pour tous. Remettons-nous à sa miséricorde pour toutes 
ces fois où nous avons des doutes sur l’universalité de cette Bonne Nouvelle.
 Seigneur, prends pitié !

Jésus est Joie pour tous. Remettons-nous à sa miséricorde pour toutes ces fois où la 
monotonie des jours nous plonge dans la tristesse.
 O Christ, prends pitié !

Encore	aujourd’hui,	bien	des	personnes	vivent	des	épreuves	qui	leur	rendent	diffi-
cile la reconnaissance de la lumière de Jésus.
Jésus nous convie à être nous-même lumière pour les autres. Remettons-nous à sa 
miséricorde	pour	toutes	nos	difficultés	à	répondre	à	son	appel.
 Seigneur, prends pitié !







Monition d’accueil
ous fêtons aujourd’hui l’Épiphanie ! En Jésus-Enfant, Dieu se révèle comme 
étant une bénédiction pour tous : toutes les nations, du nord ou du sud, tous 
les âges, jeunes et moins jeunes.

 Nous sommes tous invités à la joie. Nous avons tous la responsabilité de rendre 
les autres heureux, à notre manière, jeunes engagés, laïcs, prêtres… « Debout, resplen-
dis ! », comme nous y convie la première lecture.
 Joie d’être réceptif à cette Bonne Nouvelle. Joie de recevoir humblement cet 
enfant au plus profond de notre cœur car Il est Lumière pour nous.
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  L’évangile de Matthieu s’ouvre sur la généalogie de Jésus. Il ne se contente pas d’ins-
crire le Fils éternel tant attendu dans la lignée des fils d’Abraham. Il fait aussi converger vers 
le lieu de sa naissance, sous la figure des mages, tous les lointains de la terre qui viennent 
de cette interminable attente humaine.
  Le Christ, enfant de la prophétie juive, l’est aussi de l’héritage du monde entier, de 
l’héritage païen – comme on disait jadis – l’héritage de tous les peuples, de tous les conti-
nents, de toutes langues, cultures et religions. Et l’on comprend que le même évangile de 
Matthieu se conclut par le solennel envoi en mission que le Ressuscité adresse aux Apôtres 
– au Douze de jadis –, à nous aujourd’hui : « Allez donc, de toutes les Nations, faites des 
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à 
garder tout ce que je vous ai prescrit. » (Mt 29, 19)
  Pour nous aujourd’hui, il est juste de contempler la figure de ces mages qui viennent 
de l’Orient. Celui que nous voulons annoncer, que nous devons annoncer, est déjà présent 
au cœur même des sagesses des Nations si diverses de notre monde. Dieu nous précède. 
Les peuples peuvent le reconnaître, comme le font mystérieusement ce jour les mages 
qui incarnent les sages, les mystiques, les priants de toutes les cultures et de toutes les 
religions de ce monde.
  Ces mages viennent se prosterner devant l’Enfant de la promesse. Ils reconnaissent 
en lui le Roi des juifs, le Berger de tous les peuples. Ils nous appellent à aventurer notre 
foi sur les chemins du monde, à nous approcher du lointain, à entrer dans la familiarité de 
l’étranger. Afin qu’ensemble nous sachions reconnaître le Christ à venir, pour continuer à 
chercher Celui qui est déjà venu et que nous annonçons par contagion de la Bonne Nouvelle 
et non par imposition de nos certitudes, par nos actes plus que par nos paroles. 
  Les mages, voyageurs de l’Épiphanie... Au-delà de tout exotisme, ils nous ren-
voient au mystère du Salut. Mystère toujours plus grand, car le dialogue interreligieux 
nous confronte à des questions vertigineuses : Jésus-Christ est-il pour tout homme, 
pour les hommes de toutes les cultures, pour les hommes et femmes de toutes les 
religions ? Il n’y a pas de réponse théorique ou théologique à ces questions. Il n’y a que 
des réponses pratiques : montrer par nos actes plus que par nos paroles que Jésus est 
le Salut et la libération pour tout homme et pour toute femme, de toute langue et de 
toute culture. 

 Ouvrons nos cœurs aux hommes et aux femmes du monde entier, en particu-
lier aux Églises et à nos frères et nos sœurs d’Afrique : que Dieu notre Père fasse parta-
ger à tous la joie de l’Épiphanie.

Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le Synode tourne son regard vers tous 
les jeunes du monde. Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main 
leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils 
conservent toujours un cœur libre. Prions le Seigneur.
Aide les jeunes à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’ap-
pel que Tu adresses à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie 
et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les 
attentifs au bien de tous. Prions le Seigneur.
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir 
ta Mère, la recevant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection et 
qu’ils sachent Te reconnaître vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le 
Seigneur. Prions le Seigneur.
Des jeunes de nos quartiers ou de nos villages s’engagent au service de leurs frères 
et sœurs pour leur faire découvrir Jésus Christ ou pour construire un monde plus 
fraternel à travers l’entraide auprès des plus démunis : qu’ils rayonnent la joie de 
l’Évangile dans la simplicité, témoins de ton amour pour tous. Prions le Seigneur.

 Prions : Seigneur, nous te disons merci pour la joie que tu mets dans le cœur 
de tes enfants. Apprends-nous à la partager avec ceux et celles que Tu mets sur notre 
route. Toi qui es vivant dans les siècles des siècles. Amen ! 

(Les 3 premières prières sont tirées de la prière du pape François pour les jeunes (Synode 2018).

  Dans le récit de Matthieu, la foi pérégrine des mages contraste avec la position qu’oc-
cupent les scribes et les chefs des prêtres, la position de ceux qui savent, installés qu’ils 
sont dans le confort de leur certitude, assis dans les antichambres du pouvoir. Ils mettent 
immédiatement le doigt sur la bonne citation, eux qui savent et qui ont le pouvoir : ils le 
savent, c’est à Bethléem qu’a lieu l’évènement tant attendu…
… Mais aucun d’eux ne se lève pour se mettre en route et tomber à genoux devant cet 
Enfant, devant ce Dieu fragile qui menace subitement leur autorité… Encore aujourd’hui, 
ce Dieu-Enfant continue de contrarier nos suffisances nationales, ethniques et religieuses, 
nos sagesses racornies, nos prétentions culturelles. Ce Dieu-Enfant ne se laisse reconnaître 
que par ceux qui ont la curiosité des enfants et l’humilité des vrais savants.
  Ainsi fallait-il que ce Dieu, qui s’est dérangé pour nous (comme disait Charles Péguy), 
fût attesté par des hommes qui se sont dérangés. Il continuera de l’être en notre monde 
par des hommes et des femmes qui se dérangeront pour Le rencontrer et L’annoncer, par 
tous ceux qui sauront tirer de leurs coffres l’or, l’encens et la myrrhe, je veux dire ceux qui 
travailleront au partage des richesses économiques de la planète, ceux qui contribueront 
à l’élévation spirituelle de la vie humaine, ceux qui reconnaitront dans l’homme le plus 
obscur l’enfant que le Père éternel a marqué d’une onction royale. 

Pistes pour une homélie

Pistes pour la prière universelle

Dieu notre Père, nous te confions les jeunes du monde,
avec leurs désirs, leurs aspirations, leurs difficultés et leurs espérances.
Rends-les artisans de paix et constructeurs de la Civilisation de l’Amour.

Appelle-les à suivre Jésus, ton Fils.
Fais-leur comprendre qu’il vaut la peine de donner sa vie pour Toi et pour l’Église.

Accorde générosité et promptitude dans leur réponse.
Accueille Seigneur, notre louange et notre prière,

également pour les jeunes qui, à l’exemple de Marie, Mère de l’Église,
ont cru à Ta Parole et se préparent aux ordres sacrés,

à la profession des conseils évangéliques, à l’engagement missionnaire.
Aide-les à comprendre que l’appel que Tu leur as adressé

est toujours actuel et présent. Ainsi soit-il.
                                                                                                                                                 Saint Jean-Paul II










