"COLLIADE JEUNE"
Chaque 11 février, le Cameroun célèbre la « fête de la jeunesse » sur toute l’étendue de son triangle.
C’est une aubaine que nous n’avons pas voulu laisser glisser de nos mains, d’autant plus que notre
charisme accorde sans discrimination aucune, une place de choix à la jeunesse. Faut-il aussi souligner
que la jeunesse constitue un terrain fertile favorable à la PJV. Tels sont les mobiles de l’évènement
qui réunit le 10 février, une foule immense de jeunes dans la grande salle polyvalente de la
communauté d’Abom, qui hélas pour une fois, s’est vue trop petite pour contenir tous ces jeunes
colliadins.
Aux souvenirs alléchants de la première « Colliade jeune » organisée en prélude à la célébration du
Bicentenaire de la naissance de notre Fondateur, les jeunes ne se firent pas prier pour leur
participation à la grande deuxième. Ils arrivèrent des Paroisses Christ – Roi de Tsinga, Saint Marc
d’Okoui et Notre Dame de la Charité d’Abom, lieux de notre insertion missionnaire dans
l’archidiocèse de Yaoundé. La participation des Sœurs ne fut pas des moindres. Les trois
communautés du Cameroun furent mobilisées et les jeunes se sentirent accompagnés.
La décoration de la salle parla plus fort que les mots et ne laissa guère indifférent. Elle fut une virgule
qui donna tout son sens à l’ambiance cordiale et spirituelle qui accompagna le déroulement
progressif de la journée. On lisait sur le mur avant, le slogan proposé par les jeunes eux-mêmes :
« Une lumière allume une autre lumière ». Slogan que l’on déchiffrait aussi sur la table du jury, sur
les batch que portaient les jeunes pour leur identification. Somme toute, c’était notre phrase de
passe …
La célébration a été marquée par deux grandes articulations, séparées d’une pause-café : La
première fut essentiellement spirituelle et la deuxième essentiellement récréative. Au menu, il y
avait :
- Une formation avec power point sur le Rosaire facilité par la Sœur Victoire ;
- Une procession mariale en direction vers les locaux de la communauté : Les groupes constitués
pour la récitation des 4 mystères du rosaire débouchèrent chacun d’un pôle du village ;
- L’adoration au Saint-Sacrement, entrecoupée de chants et de quelques intentions de prière
formulées par les jeunes;
- Un panel de 3 jeunes représentant chacun une paroisse, et d’une Anunciata modératrice. Du
thème général : « Identité de la jeunesse chrétienne camerounaise confrontée à la mode », se
détachèrent 3 sous-thèmes, qui firent l’objet de la table ronde :
1- Identifier les différents types de mode qui constituent une entrave à l’épanouissement de la
foi chrétienne des jeunes camerounais.
2- Quelles attitudes le jeune chrétien doit – il adopter face à la mode ?
3- En s’inspirant de la vie de Saint François Coll, quelle culture de vie le jeune chrétien offre-t-il
à la jeunesse camerounaise ?
- Célébration eucharistique. Ce fut le moment culminant de notre journée. Les jeunes l’ont célébrée
avec faste. Ce fut un avant-goût de l’ambiance eschatologique !

- Activités récréatives : Quiz, a capella, concourt de Miss et Master, danse, des hymnes à François
Coll… sont autant de rubriques qui ont mis la salle en branle ;
L’expérience fut saluée par les participants pour avoir su conjuguer activités récréatives et activités
spirituelles. Laquelle conjugaison permit de proposer aux jeunes à partir de leur style de vie, l’idéal
d’une culture de vie qui appelle à:
 Une prise de conscience de la présence amoureuse de Dieu dans la vie du jeune, en dépit
des maux qui sévissent sur la jeunesse camerounaise et qui la porteraient au découragement ;
 Une ouverture à l’amour de Dieu qui s’offre au prix du sang du Christ.
 Vivre de cet amour. Ce qui implique l’engagement à la construction d’un monde meilleur,
plus juste et plus humain.
Après Jésus, Saint François Coll fut la grande vedette de la « Colliade jeune ». Pour l’exprimer comme
telle, tous les jeunes exécutèrent à trois reprises à des moments séparés, l’hymne à Saint François,
celle de la canonisation. C’était émouvant !
La Colliade s’est déployée en profondeur sous le regard appréciateur de la Supérieure du vicariat qui
ne manqua pas d’applaudir l’engouement et la franchise avec lesquels les jeunes ont exprimé à
découvert et avec leur style, leur attachement au Christ.

