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AJC 2014, 4ème Edition 

 
Chers membres du comité d'organisation de l'AJC 2014 
  
Une nouvelle page AJC vient de tourner. Nous l'avons remplie, décorée et appréciée ensemble. 
Une belle page cette année encore ! Merci d'en avoir été les artistes, les maîtres et les 
surveillants. Par-dessus tout, gloire soit rendue à Dieu qui nous a accordé le beau temps et nous 
a permis de nous réunir et de nous disperser dans la paix ! 
Ce message pour vous renouveler nos remerciements et adresser tous nos encouragements à 
notre sympathique frère, Xavier-Jean. Que Dieu vous bénisse tous et comble tous les 'trous' que 
vous avez faits dans vos budgets pour mettre en place cette belle rencontre de convivialité et de 
partage !  
 
Uni à vous en Christ et en Eglise,  
Père Vincent 
 
 
 
Chers Frères et Sœurs en Christ, 

Quand le Chef a parlé, difficile d’en rajouter, sauf avec sa permission. 

L’AJC 2014 a tenu toutes les promesses d’un millésime explosif et percutant, et pourtant, nous 
avions tous la pression du succès de celui des 60 ans de la paroisse l’an dernier. 

Nous avons tous osé associer le Blanc et le Noir,  couleurs conjuguées harmonieusement le 14 
juin dernier, pour offrir à notre paroisse une Journée Culturelle et Paroissiale mémorable, 
reconnue désormais comme l’un des ADN de notre communauté métissée, plurielle, riche et fière 
de ses différences. 

Créé à l’origine pour renflouer les maigres moyens de notre 
paroisse, elle s’est avéré un ciment  de solidarité et de partage 
intergénérationnel, reposant sur notre seule générosité et 
notre enthousiasme. 

Cette année, nous avons eu droit à un festival palatal (ie un 
régal pour notre palais) : la traditionnelle gastronomie africaine 
couvrant tout le continent a dû partager cette année la vedette 
avec la si riche gastronomie européenne, jadis intimidée sans 
raison objective : crêpes, gaufres, fromages sont venus 
couronner une super paëlla géante, composée en direct 
comme une œuvre d’art sous nos yeux incrédules et nos 
estomacs  impatients. 

Les activités n’ont pas manqué pour nos chères têtes blondes 
ou crépues : maquillages, tresses, et autres jeux  et les 
adultes ne furent pas en reste. Nous avons même ouvert une  
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boutique d’objets cultuels, pour les Sœurs de St Jean, leur offrant tout le bénéfice en renonçant à 
notre marge initialement prévue : la générosité dans la générosité, le cœur dans le cœur… 

Deux mentions spéciales  avant le palmarès : pour la superbe affiche qui vous a ouvert l’appétit de 
nous rejoindre, et pour notre photographe-archiviste, historien et conservateur de nos beaux 
instants partagés. 

La triple palme d’or revient cette année à 3 moments unanimement salués comme exceptionnels. 

Le bingo loto tout d’abord, qui nous a surpris et bluffés, où toutes les générations se sont 
retrouvées passionnées et mobilisées, à faire et à refaire, encore et encore ; ensuite le château au 
milieu du jardin, qui a été si prenant pour les tous petits, que nous n’avons pas eu à les escorter 
dans le parc ensoleillé et voisin ; enfin le Groupe sénégalais de percussions Oké Sène qui a mis 
le feu à l’AJC en explosant la salle de ses 
rythmes endiablés et sons percutants. 

Nous avons dansé toute la journée avec 
un DJ qui nous a régalés non-stop, et le 
Père Vincent nous a démontré que la 
soutane n’empêchait pas d’avoir des 
kilomètres de piste de danses à son 
palmarès. 

Deux questions récurrentes, chaque 
année : 

Combien l’AJC a rapporté ? Nous étions 
combien ? 

L’AJC 2014 a rapporté 3714€, auxquels il faut rajouter les virements reçus, les ventes privées qui 
continuent, l’énorme et incroyable générosité de nos paroissiens en boissons diverses, qui 
continuent, toute l’année, à arroser nos pots et repas divers (et oui, pour info, c’est du made in 
AJC)… Il reste 2 valises pleines d’objets d’art et  de bijoux africains offerts pour notre petit marché 
artisanal, c’est notre désormais fond de roulement… 

  Mais est-ce là l’essentiel, comparé à la comm’union  balsamique réalisée dans nos cœurs ? 

Combien étions-nous ? Les lieux ont été remplis de 12h à 21h, les personnes se succédant et 
revenant parfois, au rythme des pots de départ. Selon la police néerlandaise, nous étions… 1000, 
rien que ça, mais surtout, selon les organisateurs, et tous ceux qui ont contribué à cette journée 
exceptionnelle et que je remercie beaucoup plus en ne les nommant pas : nous étions 1, comme 
notre communauté plurielle fraternellement rassemblée en Christ pour ne faire qu’UN ! 

XJK 

 

 


