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Assemblée Régionale d'Afrique des 
Frères Missionnaires des Campagnes à 
Pama du 30 janvier au 2 février 2018

Vivre ensemble dans un monde 
interculturel
C'est au nombre d'environ 40 Frères et 4 
Amis Missionnaires des Campagnes que 
nous nous sommes retrouvés en Assemblée 
Régionale à Pama autour du thème Vivre 
ensemble dans un monde marqué par 
l'interculturalité.   

Il faut reconnaître d'emblée que le thème 
d'interculturel est d'actualité vu le contexte 
actuel que nous vivons. Avec les réseaux 
sociaux, il y a amplification des faits qui 
se passent dans le monde. La culture se 
diversifie et se multiplie. On est alors appelé 
à parler des cultures et interculturalité. Le 
Père Évêque de Dapaong, Monseigneur 
Dominique Digbile, nous a donné plusieurs 
sens concernant ce thème de la culture 
et de  l'interculturalité. Dans un parcours 
biblique avec le Frère Edmond, nous 
avons  vu comment le peuple de la Bible 
s'est enrichi en s'ouvrant aux peuples qui 
l'entouraient. Les travaux préparatoires des 
communautés ont révélé ce que nous vivons 
dans nos différents lieux de mission. 

Au terme de ces 3 jours de réflexion, il nous 
a paru important de garder en mémoire que 
l'on gagne en s'ouvrant aux autres et à leur 
culture et que l'interculturalité, loin de nous 
annihiler, nous enrichit nécessairement. 

C'est dans une ambiance fraternelle et de 
fête que nous avons vécu ce temps fort de 
rencontre familiale à Pama avec les Amis et 
quelques Sœurs des Campagnes invités à 
se joindre à nous pour la circonstance.

 Frère Joseph-Marie ILBOUDO
 Prieuré de Sakoula (Burkina-Faso)

L’Assemblée des Frères de France aura lieu 
à Nevers du 19 au 22 avril 2018 sur le même 
thème.
Les Amis Missionnaires des Campagnes :  
membres laïcs, diacres, prêtres de la 
Fraternité, auront leur assemblée le lundi  
30 avril au prieuré des Frères à La 
Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne).


