Jeunesse catholique de Douala: XXXe édition de la J.D.J.
(Jessica NKENNE)
«Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.» (Mt5,8) C’est sous ce thème que
plus de 8.000 jeunes de l’Archidiocèse de Douala ont répondu présent le samedi 28 Mars
2015, à la Paroisse Saint Pie X de PK14, à l’occasion de la traditionnelle Journée Diocésaine
des Jeunes (J.D.J), comptant cette année pour sa 30e édition, en préparation à la 31e édition
des Journées Mondiales de Jeunes (J.M.J) qui se célèbrera en 2016 en Pologne.
Ce grand rendez-vous, placé sous la haute coordination de son Excellence
Monseigneur Samuel Kleda, Archevêque métropolitain de Douala et Président de la
Conférence Episcopale Nationale du Cameroun (C.E.N.C), était l’occasion pour les jeunes
des 58 paroisses Catholiques que compte l’Archidiocèse de Douala, non seulement de se
connaître, mais aussi de passer des moments mémorables entre eux, des moments meublés par
de multiples activités.
Si l’année dernière, le Pape nous a proposé la première béatitude: « heureux les
pauvre de cœurs, car, le Royaumes des Cieux est à eux. » Mt5,3, cette année, il nous propose
la 6e qui n’est rien d’autre que la continuité de l’édition précédente, et par la même occasion,
il invite les jeunes à entrer dans le Royaume où le Christ les attend, royaume où se trouve le
bonheur. Car une fois le Royaumes des Cieux Garanti, nous avons l’assurance de voir et de
vivre avec celui qui a vaincu la mort en donnant sa vie afin de rassembler dans l’unité tous les
enfants de Dieu.
L’ouverture solennelle de la journée était marquée par la grande messe, célébrée par
l’Archevêque. Les lectures tirées respectivement de: Ez 37, 21-28; 1Th 1, 12-17; et l’Evangile
selon Saint Jn 11, 45-57, lui ont permis d’attirer l’attention des jeunes sur de nombreux
aspects de la vie chrétienne. Tout d’abord, le chrétien devrait avoir un secret: ‘’celui de ne
plus avoir peur’’ Ensuite, apprendre à connaitre la Bible, c’est-à-dire connaitre Dieu à travers
sa parole. Aussi a-t-il longtemps insisté sur l’amour du prochain en prenant appui sur Saint
Jean qui nous demande d’aimer d’abord notre frère qui est devant nous et que nous voyons
tous les jours, avant de prétendre aimer Dieu que nous ne voyons pas. « Fixons nos regards
sur notre Seigneur Jésus Christ, c’est lui seul qui est notre chemin, c’est lui seul qui est notre
bonheur, c’est avec lui seul que nous pouvons donner un sens à notre vie. Loué soit Jésus
Christ! » A-t-il conclu.
Pour clôturer la journée de plus belle, plusieurs activités étaient au rendez-vous:
remise de récompenses aux activités sportives, aux meilleures zones pastorales et des prix
spéciaux aux personnes distinguées; les concours de danses, playback, karaoké… Il était 15h
lorsque le stade de la paroisse hôte se vidait progressivement de sa foule. Cette autre édition
rentre ainsi dans les archives rejoindre les 29 éditions au fil des années précédentes. Sur le
visage de chaque jeune, l’on pouvait lire la joie, et le zèle de se retrouver l’année prochaine.
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