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Mercredi 18 : Allocution de Clôture 

 

Je remercie chacun de nous pour la participation. Je viens de parler d’une race particulière de 

jeunes dont nous avons à nous occuper. Je ne reviens pas sur le sujet. Néanmoins, auprès des 

aspirants et aspirantes, postulants et postulantes, novices et séminaristes, tout comme auprès 

des autres jeunes, nous sommes comme S. Paul le dit si bien des ambassadeurs du Christ.  

Lors de leur récente assemblée plénière à Ouagadougou au BF, s’adressant aux prêtres et aux 

consacrés les Evêques disaient « D’une manière particulière, nous vous exhortons à accorder 

aux jeunes la place qui leur revient dans l’Eglise et dans la société. Sachons, nous mettre à leur 

disposition pour les écouter, les accompagner en cultivant en eux l’amour de notre continent 

et le sens du devoir bien accompli. Sensibilisons-les davantage sur les dangers de l’émigration 

irrégulière. Aidons-les à croire en eux-mêmes et en leur capacité à réussir en Afrique. 

Accueillons-les quand ils sont en situation de précarité et offrons-leur un accompagnement 

pastoral et spirituel. Aidons-les à trouver des opportunités de gagner leur vie. Pour tous ceux 

qui reviennent d’une expérience malheureuse d’émigration, œuvrons pour qu’ils puissent 

toujours trouver dans l’Eglise un espace d’accueil pastoral et spirituel qui leur permette de se 

réinsérer dans leur pays et dans leur communauté ecclésiale pour vivre pleinement leur foi.1 » 

En remerciant chacun de vous pour notre engagement pastoral auprès des jeunes nous sommes 

tous invités à « de nouveaux choix et à de nouvelles attitudes. Dans la situation actuelle que 

traverse notre continent, l’Eglise doit être un signe d’espérance, un lieu d’unité de la famille 

humaine voulue par Dieu le Père et rassemblée par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. 

Pour ce faire, elle a besoin de pasteurs crédibles, de témoins qui annoncent l’Evangile non pas 

seulement en paroles, mais aussi et surtout par le témoignage de leur propre vie. L’Eglise en 

Afrique ne saurait être un signe d’espérance si ceux qui animent sa vie et lui donnent un visage 

concret ne sont pas crédibles. Nous en appelons à une prise de conscience de ce que les pasteurs 

sont appelés à être au regard de la confiance que le Christ a placée en eux, « sel de la terre 

[…] et lumière du monde » (cf. Mt 5,13.14).2 » 

C’est dans ce sens que nous allons accepter de poursuivre la réflexion les deux prochaines années de 

sorte à répondre de façon adéquate aux défis que posent aujourd’hui les jeunes, leur vie et leur agir en 

tant que chrétiens en relation avec le monde qui est le leur.  

« Assurément, il est grand, le mystère de notre religion : c’est le Christ, manifesté dans la chair, justifié 

dans l’Esprit, apparu aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire 

! » (1 Tim 3, 16). 

En clôturant ces jours d’intenses et riches réflexions je souhaite à tous et à chacun une joyeuse et féconde 

année pastorale sous le regard maternel de la Vierge Marie. C’est à elle que je confie chacun de nous, 

ce diocèse qui nous est si cher.                                               
+ LONGA Danka Jacques 

Evêque de Kara 

 
1 CERAO/RECOWA, troisième Assemblée Plénière tenue à Ouagadougou au Burkina Faso, du 13 au 20 mai 2019, 
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