
LETTRE AU PAPE FRANCOIS 

De la part des étudiantes qui fréquentent le Centre Culturel 

Marahoué 

 

Abidjan, le 22 janvier 2018 

 

''QUITTER LE DIVAN POUR AGIR'' 

 

Très cher Saint Père, 

Nous, les étudiantes qui fréquentons le Centre Culturel Marahoué, 

venons par cette lettre vous adresser tout notre soutien ainsi que notre 

gratitude et notre joie à vous avoir comme Pape. Notre joie vient 

également de votre manière d'être avec les humbles et les petits de ce 

monde et de cette liberté avec laquelle vous parlez de Jésus et des grands 

problèmes des temps que nous vivons. Nous espérons que ces quelques 

lignes vous rendent encore plus heureux. 

Nous avons suivi à la télévision votre voyage au Chili, notamment 

votre rencontre avec les jeunes. Vous avez exprimé le souhait de savoir ce 

que les jeunes pensent et attentent de l'Eglise, et donc, vu que nous ne 

pouvons pas nous rendre à Rome pour la rencontre avec vous et les autres 

jeunes du monde entier, nous avons décidé de vous écrire pour vous faire 

part de nos joies, de nos préoccupations. Nous ne parlons pas au nom de 

la jeunesse ivoirienne, bien sûr, mais soyez rassuré que beaucoup de jeunes 

pensent comme nous. Nous sommes des étudiantes de différentes 

Universités d'Abidjan et de Bouaké, nous fréquentons toutes le Centre 

Culturel Marahoué à Abidjan, qui est destiné à la formation des 

étudiantes. 



Cette lettre s'articulera autour de trois axes principaux. Nous vous 

parlerons dans un premier temps des actions que nous menons toutes 

ensembles au Centre Marahoué; ensuite nous vous parlerons des actions 

que certaines de nos amies mènent individuellement et, enfin, les 

différentes difficultés rencontrées. 

En Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, la population 

chrétienne catholique est déjà assez fidèle aux sacrements tels que le 

baptême et le sacrement de la réconciliation et aussi du plus grand 

sacrifice, la Messe. A l'instar de l'Europe, vous seriez agréablement surpris 

de trouver une église au trois quarts pleins avec près de la moitié des 

fidèles des jeunes lors d'une Messe en semaine. Vous serez même 

agréablement surpris, très Saint Père, de constater que les dimanches les 

églises sont pleines pour les Messes à toutes heures et qu'il y a toutes les 

générations. 

Toutesensembles, nous essayons de mener des actions de charité 

témoignant de notre chrétienté envers notre prochain. Par exemple, en 

2017 nous avons réalisé, entre autres, les activités suivantes: 

- Des cours de renforcement scolaire et d'hygiène les 2ème et 4ème samedis 

de chaque mois à " Moscou'' – qui est un quartier défavorisé d'Abidjan – à 

des enfants dont la plupart des parents sont analphabètes et ont très peu 

de revenus; 

- Un arbre de Noël en ce quartier " Moscou" le 22 Décembre, nous avons 

distribué des jouets aux enfants et de la nourriture et des vêtements à 

quelques familles; 

- Des visites de groupes d'étudiantes à des familles démunies dans des 

quartiers précaires à la rentrée scolaire pour distribuer des fournitures 

scolaires aux enfants; 



- Une semaine de travail avec les enfants de l’Ecole Karidja pendant les 

vacances (activités réalisées: cours de couture et de pâtisserie avec les filles 

des classes de CM, desseins et artisanat avec les plus petits); 

- Des cours de catéchèse adressés aux étudiantes qui n'ont pas encore 

reçu le sacrement du baptême ou de la confirmation. 

Ces différentes actions entreprises ensemble nous ont permis de rendre 

vivante notre foi. 

 Dans l'optique de ne pas être "des retraités précoces" et toujours 

rester des modèles de Jésus dans le monde, nous avons prévu d'autres 

actions d'ici mars prochain. Ces différentes actions sont les suivantes: 

- Rendre visite aux enfants malades  et aux grands brulés de notre ville 

jusqu’à la fin du mois de janvier; 

- Chacune parlera de la confession à une amie, pour l'encourager à 

recevoir ce sacrement plus souvent. 

 De plus, plusieurs étudiantes du Centre, en plus des actions 

collectives ont pu mener avec succès des actions personnelles dans le 

même sens. Une d'entre elles avec ses frères et sœurs et les membres de sa 

famille ont effectué une récolte de dons en nature afin de les offrir à une 

pouponnière de la ville recueillant des dizaines d'orphelins. « Un jour 

pensant à la grâce divine dont bénéficie ma famille entière, je me suis 

demandé comment à mon niveau je pouvais être utile aux autres. Après 

une réflexion avec les membres de ma famille, nous avons décidé de 

récolter auprès de nos amis des dons en nature afin de les remettre à des 

organismes qui s'occupent des orphelins. Lorsque je me rendis dans cet 

orphelinat pour remettre les dons, voir le sourire sur le visage de ces 

enfants fut l'une des plus belles expériences de ma vie », voilà ce qui nous 

raconte l’une des participantes. 

Une autre, suite aux journées Mondiales de la jeunesse, répondant du plus 

profond de son cœur le « me voici » a mis en place sur le réseau social 



Facebook, un groupe d'échange sur la Sainte Ecriture : « Après avoir suivi 

les JMJ et écouté les différentes homélies et discours du Pape, j'ai décidé 

de ne plus confondre bonheur et bien-être avec mon canapé et ai décidé 

de parler de Jésus et de méditer la Bible avec mes amis sur un réseau 

social où je suis assez présente, Facebook. Au début, j’ai reçu plusieurs 

critiques négatives mais avec le secours du Seigneur et de mes amis qui 

ont bien voulu s'y mettre, nous avons pu discuter ensemble de la parole 

de Dieu et faire entendre et connaitre Jésus Christ à des personnes qui en 

avaient besoin » (Marie, 21ans,étudiante en Finances). 

 Enfin Saint Père, nous voudrions vous parler des différentes 

difficultés rencontrées et vécues. Celles-ci se trouvent à différentsniveaux 

que nous souhaitons évoquer : 

-D'abord au niveau de la formation. En effet, fort déplorable est de 

préciser que nous avons remarqué que bon nombre de nos amis se 

tournent vers d'autres religions juste quelques années après avoir reçu le 

baptême. Suite à une analyse, nous avons découvert que ce mouvement 

accru de reconversion est surtout dû à un manque de formation et de 

suivi après les différents sacrements. Nous espérons que dans un proche, la 

formation sera donnée avec plus de profondeur et centrée sur la 

méditation de la Bible et de Jésus Christ. Nous avons la chance d'avoir des 

moyens de formation spirituelle à Marahoué mais beaucoup de jeunes 

comme nous ne l'ont pas. 

Peut-être qu'on pourrait insister là-dessus dans les paroisses. 

-Ensuite, nous voulons humblement et sans reproche souligner qu'il nous 

semble que le niveau de proximité des prêtres de la paroisse avec les 

fidèles que nous sommes a diminué. Avant ils venaient chez nous, ils 

connaissaient nos familles, maintenant non…nous nous rencontrons pour 

la Messe, tout simplement… 

-Aussi, il nous semble important qu'il faut insister auprès des jeunes qu'il 

faut vivre la foi par amour de Jésus Christ, que la foi n'est pas un 



ensemble de règles à mettre en pratique mais plutôt aimer Jésus Christ et 

c'est pour cela qu'on vit ces règles-là. 

 Merci très Saint Père, nous vous réitérons encore une fois notre joie 

de vous avoir comme Pape. Nous sommes avec vous, vous pouvez compter 

sur nous! 

 

Cordialement, 

(Nos signatures en annexe) 

 

 

 

PS: Adresse du Centre Culturel Marahoué: 08 BP 2308 Abidjan 08, Cote 

d' Ivoire. Téléphone et WhatsApp: (00 225) 78 69 93 20 

 

Pourriez-vous nous faire parvenir trois (3) chapelets?  

 

 

 

 

 


