Le Pape François appelle à prier pour les jeunes d'Afrique
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« Prions pour que les jeunes du continent africain aient accès à l'éducation et au travail
dans leur propre pays. »
Retrouvez dans quelques jours la vidéo du Pape du mois de septembre.

Communiqué de presse
(Vatican, 4 septembre 2018). – Dans cette dernière édition de La Vidéo du Pape, le Pape François
demande que les jeunes Africains puissent avoir accès à l’éducation et à un travail de qualité,
sans devoir émigrer. Dans cette vidéo il affirme aussi que la vraie richesse du continent ce sont les
jeunes.
“Prions pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et à un travail
dans leur propre pays”, demande le Pape. Et il ajoute: “Ils devraient pouvoir choisir entre ou se
laisser vaincre par la difficulté ou transformer la difficulté en opportunité”.
Selon les statistiques 2017 de l’Organisation internationale du travail, en Afrique Subsaharienne,
12,9% des jeunes Africains qui ont entre 15 et 24 ans sont sans emploi. Mais le chiffre monte à
28,8% pour la même tranche d’âge dans les pays d’Afrique du Nord. De son côté, l’UNESCO
estime qu’en 2017, presque 60% des jeunes Africains ayant entre 15 et 17 ans ne vont pas à
l’école.
“Si un jeune n’a pas accès à l’éducation, pas même à une éducation de base pour de petits
métiers, quel avenir aura-t-il ?”, demande le Pape.
Dans le sillage de sa préoccupation pour les questions touchant les jeunes, le Saint-Père a
convoqué pour le mois prochain un Synode des évêques sur le thème: “Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel”. Il se tiendra à Rome du 3 au 28 octobre.
“Pour construire un avenir d’espérance véritable, il est fondamental que tous les jeunes
Africains trouvent des opportunités dans leurs pays. Le Pape l’a dit souvent et cette fois il
l’exprime dans son intention de prière du mois: l’éducation et le travail sont les piliers qui
permettront aux jeunes Africains de transformer la réalité de leurs nations”, souligne le P.
Frédéric Fornos SJ, directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape et du
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Mouvement Eucharistique des Jeunes. Et il ajoute: “Notre branche pour les jeunes, le MEJ, est
présent dans 20 pays d’Afrique au service d’une éducation intégrale, pour qu’en plus d’une
formation intellectuelle ils puissent avoir une formation spirituelle, communautaire et apostolique.”
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