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DIOCESE DE KARA 21e JPD 

Dimanche 15 au mercredi 18 septembre 2019 

Lundi 16 : Allocution d’ouverture 

Avec ces XXII èmes  Journées Pastorales Diocésaines, nous entamons une marche en trois temps 

qui couvrira trois années pastorales : 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Cette année le thème 

qui retient nos réflexions vous a été déjà communiqué : « Les jeunes et le monde qui est le leur » 

Il s’agit de faire l’état des lieux en commençant par l’existant (P. ASSIH Vincent, aumônier 

diocésain de la jeunesse), en écoutant les jeunes eux-mêmes nous dire leurs attentes (deux 

jeunes garçons et deux jeunes filles), en accueillant les réflexions : 

- d’un professeur d’université (M. TATA Rodrigue)  

- D’un frère dont l’institut est au service de l’éducation de la jeunesse depuis de longues 

années dans notre diocèse (Fr. SIDAKOU Robert) 

« L’objectif général est de faire l’état des lieux, d’essayer de comprendre ce monde des jeunes 

afin d’essayer d’avoir des attitudes et des paroles qui répondent à leurs besoins et leurs soifs. 1» 

En espérant qu’ils pourront se rendre disponibles, mercredi à 8H45 nous accueillerons les 

membres du Conseil Diocésain pour les Affaires Economiques juste pour mettre les noms sur 

les visages. 

Chers amis, avant toute choses MERCI à tous pour notre engagement humain, pastoral et 

spirituel en faveur et aux côtés de jeunes. Nous sommes déjà en plein dans la pastorale en 

direction des jeunes. Ainsi, à la fin du Concile Vatican II, il y a plus de 50 ans, l’Eglise a adressé 

un message aux jeunes, message cité par le pape François dans son homélie à la messe 

d’ouverture du synode le 3 octobre 2018.2Dans l’Eglise existent de nombreux Instituts de vie 

consacrée au service de la jeunesse mais aussi d’innombrables initiatives en leur direction et de 

nombreux mouvements et associations propres aux jeunes. Ne parlons donc pas des jeunes, de 

la pastorale des jeunes comme si c’est la toute première fois que l’Eglise découvre cette vérité. 

Les jeunes ont toujours été au cœur de l’histoire du salut et de l’Eglise. C’est à 30 ans que Jésus 

commence son ministère publique nous rappelle le pape François dans CV. Quand Marie reçoit 

l’appel à devenir Mère de Jésus elle était toute jeune. Et, encore de nos jours, l’appel de Dieu à 

Le servir dans le monde et dans l’Eglise (mariage, vie consacrée, sacerdoce ministériel)  

s’adresse ordinairement aux jeunes. Il y en a parmi nous qui peuvent se considérés comme 

encore étant jeune. Plusieurs parmi nous ont répondu à l’appel de Dieu à Lui consacrer leur vie 

alors qu’ils portaient encore des rêves légitimes et justes de tout jeune. Il y a pluralité de 

jeunesses3. Toutefois, le récent synode a considéré comme jeunes les personnes ayant l’âge 

compris entre 16 et 29 ans4. L’Eglise a toujours pris en considération la particularité de cette 

tranche d’âge. Aborder la pastorale des jeunes dans notre diocèse c’est marcher au rythme 

 
1 Lettre d’invitation envoyée aux conférenciers. 
2 8.12.65, message du pape S. Paul VI aux jeunes. « C’est pour vous, les jeunes, pour vous surtout, qu’elle 

(L’Eglise) vient, par son Concile, d’allumer une lumière: lumière qui éclaire l’avenir, votre avenir. L’Église est 

soucieuse que cette société que vous allez constituer respecte la dignité, la liberté, le droit des personnes: et ces 

personnes, c’est vous […] Elle a confiance […] que vous saurez affirmer votre foi dans la vie et dans ce qui donne 

un sens à la vie: la certitude de l’existence d’un Dieu juste et bon » 
3 CV 68. 
4 Ibidem. 
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l’Eglise universelle qui vient de vivre un synode consacré au thème que nous connaissons : 

« les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Il s’agit donc pour nous de revoir, au 

besoin, nos copies dans le cadre de la nouvelle évangélisation en inventant de nouvelles 

expressions, de nouvelles méthodes avec une ardeur renouvelée. Aujourd’hui nous sommes à 

l’ère du numérique et des réseaux sociaux. Rien qu’à y penser nous nous rendons bien compte 

que nous ne pouvons pas faire la pastorale des jeunes comme ce fut le cas quand nous étions 

plus jeunes. Parfois nous péchons en répétant trop souvent « en notre temps… »   

 « Il est vrai que le mot "vocation" peut être compris au sens large comme appel de Dieu. La 

vocation inclut l’appel à la vie, l’appel à l’amitié avec lui, l’appel à la sainteté, etc. Cela est 

important, parce qu’elle place notre vie face à Dieu qui nous aime5 » Il revient donc qu’en 

principe tout jeune est un aspirant car il a une vocation à réaliser. Laissons-nous donc interpeller 

par les jeunes, tout jeune.  

Merci à tous et à chacun. Bonnes conditions d’écoute et de travail. Que Marie, la jeune vierge 

accordée en mariage à Joseph qui a su accueillir l’annonce historique, accueil qui a fait d’elle 

la bienheureuse d’âge en âge nous dispose à la grâce divine de ces jours. 

ENSEMBLE POUR LE CHRIST. ENSEMBLE POUR NOTRE DIOCESE. 

+ LONGA Danka Jacques 

Evêque de Kara 

 
5 CV 248 


