
Tables Rondes de  la Mission 
 
 

 
 
En octobre, le service de la Coopération 
Missionnaire a propose trois soirées d’échange. 
Dans le cadre du mois missionnaire et du 
synode africain (octobre 2009), notre diocèse a 
souhaité que des Africains, prêtres, religieuses 
et laïcs présents chez nous, nous fassent 
découvrir ce que Dieu fait chez eux, en Afrique.  
 
 
 
 
Sous forme de « table ronde », des 
partenaires africains de notre diocèse, 
d'anciens missionnaires  et des membres des 
services diocésains ont échangé sur la 
manière de l’Evangile : Initiation Chrétienne : 
Catéchuménat, Rôle des Catéchistes : Service 
catéchèse ; Parole de Dieu : Service Liturgique 
et Formation Permanente. 
 
 
 
 
 

 
En guise d’article, je vous propose l’appréciation 
de quelques personnes ayant participé aux trois 
soirées.  
 

" Mieux connaître l'Afrique, pour 
mieux l'aimer" . 

 
Ces mots de la devise m'ont beaucoup touchés, 

car c'est à travers ce désir d'aimer les autres 
que s'incarne le désir du Christ et le 

commandement nouveau qu'il a donné à ceux 
qui croient en lui : "Aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés " 
     
La deuxième chose qui m'a impressionnée, 
c'est  la diversité et la richesse du partage. On 
annonce un même Evangile et la même Parole  
par des différentes manières selon les cultures 
et les besoins des lieux d'évangélisation 
pourtant on est dans la même Eglise universelle. 
C'est bon ça ! 
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Quelle diversité et quelle richesse dans cette 
confrontation en trois épisodes entre des 
diocèses africains ou malgaches et notre 
diocèse de Cambrai concernant  
- l’accueil des catéchumènes et leur 

accompagnement ; 
- la catéchèse et la formation des 

catéchistes ; 
- l’écoute de la Parole dans nos liturgies 

d’une part, dans des initiatives comme 
les communautés chrétiennes de base 
au Togo ou nos groupes de partage-solidarité d’autre part. 

 
Entendre des membres de communautés de 
cultures si différentes mais unies dans la même 
foi et le même souci d’évangéliser, quelle 
fraîcheur et quelle saveur au cours de ces trois 
soirées. 
Merci à l’équipe de la Coopération missionnaire ! 
En la fête de Saints Apôtres Simon et Jude. 
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