Un message aux Églises des diverses régions du monde
lors du Synode des Évêques pour la Nouvelle Évangélisation
… « Nous vous regardons vous les chrétiens, hommes et femmes, qui vivez dans les pays
d’Afrique, nous vous exprimons avant tout notre gratitude pour le témoignage que vous rendez à l’Évangile, souvent dans des situations de vie humainement difficiles. Nous vous exhortons à redonner élan à l’évangélisation reçue en des temps encore récents, à vous construire
comme Église "famille-de-Dieu", à renforcer l’identité de la famille, à soutenir l’engagement
des prêtres et des catéchistes, spécialement dans les petites communautés chrétiennes. À quoi
s’ajoute l’impérieuse nécessité de développer la rencontre de l’Évangile avec les anciennes et
nouvelles cultures. Une attente et un appel vigoureux s’adresse aussi au monde de la politique
et aux gouvernants des différents pays d’Afrique, pour que, grâce à la collaboration de tous les
hommes de bonne volonté, soient promus les droits humains fondamentaux et que le continent soit libéré de la violence et des conflits qui le tourmentent encore. »…

Aide aux Églises d’Afrique
En 2012, 217 diocèses dans 28 pays d’Afrique, dont Madagascar et des Îles de l’Océan
Indien, ont bénéficié du partage de la quête de l’Épiphanie faite dans tous les diocèses
de France par l’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 commémore, en 2013, le
125e anniversaire. 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 » et répond aux vœux réaffirmés de Benoît XVI
« que l’Afrique ne soit plus oubliée dans ce monde en mutation profonde et qu’une
authentique espérance se lève pour les peuples de ce continent »
En 2013, les Églises d’Afrique espèrent toujours notre soutien.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.aea.cef.fr
PS : tous les versements sont à libeller à Aide aux Églises d’Afrique et à envoyer à
l’adresse ci-dessous :
Aide aux Églises d’Afrique - 5 rue Monsieur - 75007 Paris - Tél : 01 43 06 72 24
Courriel : aea@opm-cm.org

Fiche Liturgique de la Fête de l’Épiphanie
avec la quête pour les Églises d’Afrique
Dimanche 6 janvier 2013

« Solidaires avec l’Afrique,
participez à l’Évangélisation »

Monition d’accueil
Avec la Fête de l’Épiphanie, nous célébrons Jésus-Christ manifesté aux hommes : il est
la Lumière du monde, envoyé par le Père pour offrir son Esprit d’unité à l’humanité.
Aujourd’hui comme hier, la Mission de l’Église est de faire rayonner la lumière du Christ
dans le monde entier.
Les Pères du Synode pour la Nouvelle Évangélisation ont exprimé leur gratitude pour
le témoignage que les chrétiens, hommes et femmes, vivant dans les pays d’Afrique,
rendent à l’Évangile. Avec les Églises d’Afrique, nous écouterons l’appel des mages pour
aller à la rencontre de Jésus.

Prière pénitentielle
Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver l’humanité, pardonne notre
manque d’attention à ce que les chrétiens d’Afrique peuvent nous apporter.
Seigneur, prends pitié !
Ô Christ qui as donné ta vie pour réconcilier l’humanité avec le Père, pardonne notre
indifférence devant les conflits qui divisent les hommes et les guerres qui les déciment.
Ô Christ, prends pitié !
Seigneur Jésus qui veux que le monde ait la vie en abondance, pardonne notre manque
d’enthousiasme à partager avec les autres Églises.
Seigneur, prends pitié !

Pistes pour une homélie *

Prière universelle *

• La fête de l’Épiphanie, le premier dimanche de janvier, nous rappelle l’extraordinaire
voyage de ces hommes mystérieux, les mages venus de l’Orient. Ils sont guidés par
l’espérance de pouvoir rendre hommage au Sauveur nouveau-né. Le synode pour la
Nouvelle Évangélisation avec son message et ses 58 propositions invite l’Église à redécouvrir sa dimension missionnaire permanente et l’exigence de repartir de la rencontre personnelle de tout baptisé avec le Christ ressuscité.

1. L'Esprit Saint suscite dans l'Église un dynamisme missionnaire renouvelé dont les protagonistes sont, de manière spéciale, les agents pastoraux et les fidèles laïcs.
Pour l’Église universelle et de manière plus spéciale pour l’Église du Christ en Afrique à
la recherche de ce dynamisme, Seigneur, nous te prions.

• La naissance de Jésus a été la réalisation de l’espérance d’Israël dans la venue d’un
Sauveur qui apporterait un message de paix pour le monde entier. La Nouvelle Évangélisation devra s’appuyer sur les enseignements des saints missionnaires et martyrs.
Elle proclamera le droit « inaliénable » à entendre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ
dans le respect des personnes. « Les païens sont associés au même héritage, au même
corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus » (Épître du jour).
• Les Mages ne sont pas venus les mains vides. Au nom de tous les peuples, avec l’or,
l’encens et la myrrhe, ils offrent au Seigneur ce qui est bon et chargé de symbole dans
les diverses cultures et traditions des peuples à travers le monde. Face aux défis de
notre époque, mondialisation et sécularisation, mais aussi persécution religieuse, indifférence, restriction ou harcèlement, « l’Évangile offre une vision de la vie et du monde
qui ne peut pas être imposée mais seulement proposée comme une bonne nouvelle
d’amour gratuit de Dieu et de paix ».
• Après avoir adoré l’Enfant-Dieu, l’espérance des mages est comblée, ils retournent
chez eux sans passer par Jérusalem, mais « par un autre chemin ». Notre chemin ne
doit-il pas ouvrir celui d’un droit humain « fondamental » pour la liberté de conscience
et la liberté de choisir sa religion et manifester notre « solidarité avec les chrétiens qui
souffrent pour leur foi » dans de si nombreuses régions du monde et particulièrement
en Afrique ?
• Sur les routes de la vie, où les obstacles de toutes sortes ne manquent pas, l’espérance
doit aussi nous guider. « Il est nécessaire de montrer que la foi ne s’oppose pas à la raison » et que la foi en Jésus Christ est « un engagement pour la vie et pour la justice et
le changement des situations qui engendrent la pauvreté et l’exclusion ».
• Le message de l’Épiphanie est un message d’espérance. Avec le Synode pour la Nouvelle Évangélisation, c’est une espérance pour « une transmission de la foi chrétienne
qui appelle tous les croyants à renouveler leur foi et leur rencontre personnelle avec
Jésus dans l’Église, à approfondir leur appréciation de la vérité de la foi et à la partager
joyeusement ».
En parallèle de l’Étoile des mages, gardons l’espérance avec Marie déclarée par Paul VI
« l’Étoile de l’Évangélisation »…

2. L'Église a le devoir d'évangéliser, d'annoncer le message de salut aux hommes qui ne
connaissent pas encore Jésus Christ.
Pour le Pape Benoît XVI, les Évêques, les prêtres, les diacres et tous les chrétiens.
Donne-leur ta force, et en particulier dans le continent africain, pour redonner élan à
l’Évangélisation, Seigneur, nous te prions.
3. La Nouvelle Évangélisation a pour mission de conduire les hommes et les femmes de
notre temps à Jésus.
Pour une pastorale ordinaire toujours plus animée par le feu de l'Esprit. Qu’elle embrase
le cœur des fidèles qui participent régulièrement à la vie de la Communauté, Seigneur,
nous te prions.
4. L'Église a le devoir de former les consciences des hommes et des femmes engagés à bâtir
une société réconciliée dans la justice et dans la paix.
Pour les gouvernants des différents pays d’Afrique afin que soient promus les droits
humains fondamentaux. Que ce continent se libère de la violence et des conflits qui le
tourmentent encore, Seigneur, nous te prions.
5. Il n’y a pas d’homme ou de femme qui ne se trouve, comme la femme de Samarie, près
d’un puits avec une cruche vide et l’espérance de reconnaître la présence du Seigneur dans
sa vie.
Pour tous nos frères et sœurs défunts afin qu’ils soient accueillis dans la gloire de la résurrection et, en ce jour de l’Épiphanie, pour tous les missionnaires hommes et femmes
qui ont signé dans le sang le témoignage de leur foi, Seigneur, nous te prions.

Fiche de célébration préparée avec le Service
National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle :
www.liturgiecatholique.fr
* Pistes pour une homélie et intentions rédigées à partir du Message du Synode des Évêques au Peuple de Dieu, publié le vendredi 26 octobre 2012, par les évêques participant
à la 13e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur la Nouvelle Évangélisation.

