
C O L L I A D E  J E U N E S  

 

La Colliade jeunes !!! Telle est la dénominative donnée à la journée célébrée  le 26 

février de cette année, avec les jeunes que nous encadrons  dans nos différentes 

paroisses à Yaoundé. 

Cet évènement est une adaptation au style anunciata, de la fête de la jeunesse 

camerounaise célébrée chaque 11 février sur l’ensemble du territoire national. Elle est 

aussi et surtout une activité du bicentenaire de la naissance de notre fondateur. 

Arrivés des  paroisses Christ Roi de Tsinga, Saint Marc d’Okoui et Notre Dame de la 

Charité d’Abom, plus de 130 jeunes y compris nos aspirantes, se sont rassemblés 

autour de Saint François Coll dans les locaux de la Communauté d’Abom. 

La première chose remarquable qui ne laissa guère indifférents, était l’expression de 

leurs visages, resplendissants d’allégresse. Une joie accueillante, qui se contaminait et 

qui invitait à plus d’ouverture et de participation. Ils étaient tous hilares de se retrouver 

entre jeunes mus par un même idéal. L’ambiance et le climat étaient si agréables qu’on 

parvenait à lire dans leurs regards ces interrogations : Pourquoi ne pas en tirer profit ? 

Et pourquoi donc  ne pas vivre quelques heures de bonheur sous la houlette de l’Esprit 

Saint ? Chose faite !!!! 

La journée débuta par une brève adoration avec exposition du saint sacrement, au 

cours de laquelle les jeunes ne manquèrent pas de présenter au Seigneur la Colliade 

jeunes qui ne faisait que commencer. Cette prière introductive laissa place à 

l’enseignement animé par Sœur Constance Aka de la Communauté de Nylon – 

Yaoundé, et dont le thème était le suivant : Partant de la vie de François Coll, quels 

conseils pour les jeunes chrétiens d’aujourd’hui ? De par son savoir-faire, sa 

capacité d’entrer facilement en contact avec les jeunes en adoptant leur langage et de 

par son génie créateur, la Sœur Constance a su capturer l’attention et l’intérêt des 

jeunes. Ceux-ci conclurent en disant : François Coll est notre ami, l’ami des jeunes.  

Ce riche partage nous introduisit directement à la célébration eucharistique présidée 

par un Frère Dominicain, qui ne tua pas de modestie pendant son homélie en parlant 

avec orgueil et fierté de Saint François Coll, son Confrère. 

L’après-midi fut meublé par des compétitions qui opposaient les jeunes de différentes 

paroisses représentées. Comme compétitions, au menu nous avions : 

 Le quiz qui avait trait à la vie de Saint François Coll, de l’Eglise, l’actualité et la 

culture générale ; 



 Des poèmes, et de très beaux poèmes à François Coll. Vous en lirez dans le 

prochain numéro de la Hoja ; 

 Des danses ; 

 Des chansons à François Coll composées par les jeunes. De très belles mélodies 

agréables à l’ouïe. Vraiment, ces jeunes ont laissé exprimer leurs talents ! Je 

dirais sans trop exagérer, qu’ils portent en eux un mystère qui les lie au Père 

Coll : Les paroles, les mélodies… en disent long !!! 

 Le concours des miss colliadines et masters colliadins. Les candidats avaient 

vraiment mis du paquet. C’était du « venez voir !!!» ; 

 Des sketchs, et là alors, c’était du fou rire ! 

 L’acapella 

Somme toute, nous nous sommes laissées subjuguées par ces jeunes qui parlaient de 

Saint François Coll avec amour. On aurait dit qu’il était plus leur fondateur que le 

nôtre !  

La compétition a été très belle mais difficile pour le jury composé de deux jeunes et 

des Sœurs Emertha (communauté d’Abom) et Argelina (communauté de Nylon – 

Yaoundé).  

 

La Soirée pris fin par un hymne à  François Coll chanté par les Sœurs présentes de la 

Communauté d’Abom et de la Communauté de Nylon-Yaoundé. Nous saluons la 

collaboration de ces dernières à la réussite de cette journée.  

La préparation de cette journée a permis à bon nombre, non seulement d’asseoir leurs 

connaissances sur François Coll : sa vie, ses écrits et son œuvre, mais aussi de le 

prendre comme un modèle et compagnon de vie. 

Veuille le Seigneur initiateur de cet évènement graver quelque chose de ce qui a été 

vécu  dans les cœurs des jeunes pour leur édification. 

Josiane Babang 

 

P.S. Une petite précision, Colliade a pour racine : Coll 

 

 

 

 


