Synode des jeunes, les jeunes catholiques de
Lomé écrivent au pape

Dans le cadre du Synode des évêques sur les jeunes qui se tient
du 3 au 28 octobre à Rome, le Conseil de coordination de
l’action catholique des jeunes du diocèse de Lomé a écrit au
pape François. Dans une lettre ouverte publiée le 1er octobre,
ces jeunes catholiques ont fait plusieurs recommandations
pour la réussite du synode.
À l’occasion du Synode des évêques sur « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations » qui
se tiendra à Rome jusqu’au 28 octobre, le Conseil de coordination de l’action catholique des jeunes
(CCACJ) a publié, lundi 1er octobre, une lettre ouverte. « L’objectif est de remercier le Saint-Père
pour la convocation de cette rencontre et de lui transmettre les attentes des jeunes de Lomé sur le
plan religieux, social, économique et politique », explique son président diocésain Fabrice FollyAziamagnon.
Ce réseau de coordination des jeunes souhaite, sur le plan religieux, « un accompagnement réel et
effectif des jeunes catholiques par les prêtres », ainsi que le « renforcement de la pastorale des
jeunes en instituant dans chaque conférence épiscopale une structure qui s’occupe de leurs
préoccupations ».

Le chômage et les difficultés à trouver un emploi font également partie des préoccupations de cette
jeunesse togolaise. C’est ce qui ressort des travaux du forum qui a réuni plus de 500 jeunes le 12
mai dans le doyenné de Lomé-Est en perspective du synode. Au nom de tous les jeunes du diocèse,
le Ccacj a aussi adressé une lettre au pape dans laquelle il préconise de « mettre en place un système
de promotion de l’insertion professionnelle des jeunes catholiques » et de « disposer au niveau de la
banque du Vatican d’un fonds de financement des initiatives de création d’entreprises » juvéniles.
Rodolphe Anoumou, animateur de jeunesse dans le doyenné Lomé-Centre attend du Synode « des
résolutions concrètes en faveur de l’épanouissement social et économique des jeunes catholiques ».

Soutenir l’engagement citoyen des jeunes
Le 28 août, un nouvel aumônier diocésain a été nommé pour le diocèse de Lomé : le père
Dominique Rosario Agbalenyo ainsi que son adjoint, le père Georges Amedonou.
Lors d’une séance de travail, samedi 6 octobre, ces nouveaux aumôniers ont réfléchi avec le
directeur diocésain des œuvres, le père Martial Tsikata, et le bureau du CCACJ en vue d’insuffler un
nouveau souffle à la jeunesse. « Dans ce sens, les défis sont nombreux mais je nourris l’espoir que
la nouvelle aumônerie va nous aider à définir une vision claire et à avoir une jeunesse plus
dynamique », confie Rodolphe Anoumou.
Sur le plan politique, le CCAJ-Lomé souhaite que l’Église encourage et encadre « l’engagement
citoyen des jeunes surtout dans les régions du monde où les problèmes de bonne gouvernance et de
démocratie se posent avec acuité » conformément à la doctrine sociale de l’église et à l’exhortation
post-synodale Africae Munus.
En guise de contribution à la réussite du synode, diverses actions sont entreprises. Outre la
mobilisation pour la réponse au questionnaire synodal, un sondage local a été organisé pour faire
l’état des lieux et recueillir l’opinion sur les actions de la jeunesse. Actuellement, une caravane de la
croix des Journées diocésaines de la jeunesse (JDJ) a lieu dans le diocèse. Il s’agit d’une croix haute
de cinq mètres qui a été bénie par l’évêque du lieu, Mgr Denis Amuzu-Dzakpah et qui sillonne les
paroisses. « Une occasion d’être en communion avec le pape et tous les participants du synode »,
explique Folly-Aziamagan qui souhaite que « l’exhortation post-synodale prochaine soit un moteur
de relance de la jeunesse catholique au plan mondial ».
Charles Ayetan (à Lomé)
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