
St Affrique           Paroisse Bon Pasteur .     
Dimanche 15 octobre 2017                           
C’est la Fête des peuples organisée pour

la 2ème année  par la Paroisse Bon Pasteur. 

                            Cette fête a réuni des représentants de différents pays : Italie, Madagascar,  

Centrafrique , Cameroun, Togo, Côte d’Ivoire,  La Réunion, Belgique, Portugal, Algérie, Nouvelle 
Calédonie, France dont certains avaient participé à la préparation.

        La journée a commencé à l’église de St Affrique par la messe concélébrée à 10H par 4 prêtres
de la Paroisse accompagnés de 2 diacres. 

        Le mot d’accueil a placé cette journée sous le signe de la fraternité des peuples :

 « La table de Dieu est dressée. L’humanité toute entière est invitée. Personne n’est oublié et 
chacun a sa place. Il y a celles et ceux qui déclinent l’invitation. Il y a aussi celles et ceux dont on 
pourrait s’étonner de la présence. Peu importe, Pauvres de Dieu, nous sommes tous invités au 
festin. A chacun de revêtir sans hésiter l’habit de noce et d’entrer dans la salle du banquet. » 

         Au rythme d’une danse africaine, la procession d’entrée nous a invités à la joie avec le chant 

« Nous arrivons des 4 coins de l’horizon ».                                                                              
Ensuite, nous avons repris en chœur le Kyrie sénégalais et le gloria en langue congolaise.

        Les lectures ont été proclamées dans différentes langues et les cinquante  enfants du KT nous
ont rejoint : après avoir habillé la table de l’Eucharistie de nappes aux couleurs des pays 
représentés et déposé un bouquet de fleurs fabriqué par leurs soins, ils ont gestué l’évangile. 

         Puis l'abbé Jacques Clavier  assis au milieu des enfants sur les marches de l’autel a dialogué 
avec eux . C’était particulièrement beau : nous avons vu Jésus accueillant les petits enfants.

         Au moment de l’offertoire, plusieurs personnes de différents pays ont apporté des offrandes 
entraînant l’assemblée dans leurs chants et leurs danses.

         Pour le temps de la prière eucharistique, les enfants se sont regroupés autour de l’autel dans 
une attitude pleine de recueillement. 

         Ensuite, le prêtre  nous a tous invités à gestuer le Notre Père et à le dire chacun dans sa 
langue.

        Après la communion, les enfants ont chanté et gestué leur chant « Tous ensemble » suivi par 
le chant de l’assemblée : «Seigneur, ce pain d’amour »

        La célébration s’est terminée par  l’expression d’une action de grâce joyeuse et festive.

 «  Tout le peuple St Affricain peut le dire : Rendez grâce au Seigneur car Il est bon. »

Après ce temps de célébration à l’église, nous avons été invités à nous rendre à la salle des fêtes 
de Vabres où nous ont rejoint d’autres invités autour d’un repas partagé « d’ici et d’ailleurs », 
chacun ayant apporté un plat traditionnel, des mets succulents qui ont régalé nos papilles.               
Chants et danses proposés par jeunes et vieux ont animé cette après-midi  de rencontre de 
nouveaux visages et de partages , une après-midi festive vécue sous le signe de la fraternité.          

L’ Equipe d'animation paroissiale

« Bienvenue chez toi »



« Bienvenue chez toi »

Qu'ai-je à offrir ?

Au cœur de la Parole

Notre Père

Les familles, terrreau de la fraternité



C'est sûr, montre en main, l'apéritif dure autant que la messe !

Repas aux mille saveurs du monde

Danses d'ici !
Danses de là-bas !


