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De Kinshasa à Ouagadougou en passant par Arras ! 

ors d’une rencontre des 

membres du Pôle évangélisation 

et catéchèse avec des prêtres 

venus d’Afrique, la question de la prise 

en compte des familles dans la 

catéchèse était apparue comme 

essentielle. 

Aussi ce 29 mai, nous avions demandé à 

deux d’entre eux, les pères Ernest 

OUEDRAOGO et Jean Claude KAMBAMBA, 

de venir partager comment cette 

question retentit dans la réalité et la 

culture de leurs pays : le Burkina Faso 

et la République Démocratique du 

Congo... Un échange enrichi par la 

présence de Laurent VANDESTEENE de 

la pastorale familiale et de Geneviève 

TIRMARCHE pour la petite enfance 

Grâce à eux, nous avons en quelque 

sorte voyagé et nous avons été 

plongés dans la réalité des familles en 

Afrique. Quel dépaysement ! 

Quand nous parlons de la famille, de 

qui, de quoi parlons-nous ?  

Alors que chez nous, elle se limite 

souvent à quelques-uns, là-bas, elle 

s’élargit naturellement aux grands-

parents, aux oncles et tantes, mais aussi 

à la « communauté chrétienne de 

base (CCB) » au Burkina, ou à la 

« communauté ecclésiale vivante de 

base ( CEVB) » en RDC : on y est 

responsable collectivement de 

l’éducation des enfants, et 

particulièrement de l’éducation à la foi ; 

d’un adulte qui désire être baptisé et qui 

doit être connu et présenté par cette 

communauté ; mais encore d’un jeune 

qui désire entrer au séminaire ; 

concernant le mariage, c’est tout un 

accompagnement, un apprentissage 

exercé par les oncles et tantes (RDC) qui 

se vit. 

 

La prise en compte de la culture et des 

coutumes locales vient colorer la 

manière de célébrer ou de vivre les 

grandes étapes de la vie. « Quand le 

rythme du tam-tam change, il faut 

changer le pas de danse ». Ce proverbe 

africain illustre combien l’inculturation a 

permis aux églises africaines de se 

développer, de rejoindre le plus grand 

nombre. Si, grâce aux missionnaires, 

l’Eglise a pu se développer en Afrique, il 

s’agit aujourd’hui d’ « africaniser » le 

christianisme pour qu’il soit toujours 

mieux accueilli, vécu…Là-bas, il n’est pas 

rare de danser à l’offertoire, d’exprimer 

son action de grâce par des cris de joie. 

Chez nous, dans un espace culturel bien 

différent, des expériences pour 

rejoindre et accompagner les familles 

sont tentées : par exemple lorsque des 

invitations personnelles à participer à 

une proposition de temps forts ou de 

célébrations sont remises, les familles y 

viennent plus volontiers ; de même 

lorsqu’on tient compte de leur présence, 

par exemple aux messes des familles, 

lors de Dimanche Parole en Fête ou de 

célébrations à l’occasion de Noël et de 

Pâques. Parfois la demande d’un enfant, 

d’un jeune, ouvre la famille à un désir de 

mieux connaître qui est Jésus. Des 

occasions à saisir comme nous le 

rappelle le Projet d’évangélisation et de 

catéchèse. 

Ce temps d’échanges a ouvert des pistes 

de réflexion et d’approfondissement 

pour chacune de nos équipes : en 

catéchèse, au catéchuménat, en 

pastorale des jeunes, dans nos 

paroisses… Nous sommes invités à être 

ensemble toujours plus attentifs aux 

besoins des personnes, à leur demande, 

à leur contexte de vie sociale et familiale 

pour que chacun puisse témoigner 

joyeusement de l’Evangile !  

Sylvie DEZECACHE – Sébastien VEREECKEN 
 

 
 

Maisons d’évangile 
 

Après avoir parcouru les Evangiles puis la saga d’Abraham, 
voici une autre étape avec la lecture de deux petits prophètes, 
Amos et Osée. Chacun à sa manière, ils ont interrogé et 
contesté leurs contemporains. Peut-on se dire croyant et ne 
respecter ni le droit, ni la justice, ni le pauvre, ni l’orphelin ? 
Accepter de lire ces textes d’hier, c’est accepter de se laisser 
dépayser : leurs paroles ne semblent pas faire écho à notre vie 
d’aujourd’hui, et pourtant ! Eux aussi, comme nous, sont 
convaincus de transmettre la parole brûlante de Dieu. Amos 
sera expulsé au bout de dix mois de ministère, Osée sera actif 
durant vingt ans : “Le prophète, on lui tend un piège sur tous 
ses chemins … mais Dieu se souviendra !” Osée 9, 8-9. 

La proposition de lecture 
est de parcourir en petite 
équipe ou maison 
d’Evangile, le texte de la 
Bible,  en huit rencontres à 
partir d’octobre 2018, de la 
première ligne à la dernière 
ligne, pour comprendre ces prophètes, pour discerner 
comment vivre à leur suite en fidélité à Dieu.   
Huit fiches accompagneront cette lecture. On pourra les 
retrouver sur le site Internet du diocèse. 

Emile HENNART 
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