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EDITORIAL 
 

 

L’ensemble des valeurs défendues par le sport et les athlètes nous concerne tous, enfants 

et adultes. Elles sont exprimées à travers la diversité des disciplines sportives. Le sport comme 

outil de paix et comme langage universel pour faciliter le dialogue entre communautés. À travers 

des témoignages de figures légendaires, des projections de moments phares des différentes 

compétitions, le sport fait vivre et vibrer l’esprit humaniste et le met à la portée de chacun  pour 

qu’il soit sujet de discussions, matière à réflexions et interrogations sur nos propres 

comportements au quotidien. Il faut donc promouvoir le sport à travers colloques et 

sensibilisations tous azimuts. Sommes-nous tous les jours des champions de la tolérance, du 

courage, de l’ouverture aux autres ?  

Interactif, un colloque sur le thème, composé de modules audiovisuels et multimédia 

nous ferait entrer de plain-pied dans le passé et le présent du sport ses heures de gloire et ses 

heures noires, ses aspirations, ses réalisations historique, sociologique, politique. Elle ferait la 

part belle aux histoires personnelles de nombreux sportives et sportifs. Des êtres vaillants qui ne 

sont pas seulement allés au-delà d’eux-mêmes pour un record, mais pour un combat humanitaire. 

Tous ces sportifs ont transmis leur flamme de justice et du vivre ensemble.  
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VISITE  DU PATRONAT DE CONCORDIA DANS NOTRE 

COMMUNAURE DU LAC 

 

ans  une optique de redynamiser  les différents organismes  de notre  famille 

religieuse, nous avons  eu  la joie d’accueillir dans notre communauté du Lac 

la visite du révérend père Joseph Amengual, président fondateur de 

Concordia, et son équipe, connu sous l’appellation du patronat.  Ce 2 juillet 2017,  nous avons 

eu la rencontre de toute la délégation à laquelle ont participé également  les Laïcs. Rencontre 

coordonné par le père  Paulin, Délégué  du Supérieur Général, et présidée par  Olivia membre du 

patronat, coordonnatrice générale  de l’organisation Concordia, assistée de Françoise, volontaire 

engagée, tous de nationalité espagnole.  

 

   

 

D
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Dans la première intervention, Olivia a tenu à préciser que leur mission présente est plus 

étendue au Rwanda ;  et  que leur passage au Cameroun est une opportunité grande  d’implanter 

les racines de l’organisation qui  est une ramification de la congrégation dans le pays. Ce qui 

n’est sans doute pas à ignorer que  Concordia est une organisation qui œuvre dans  le social. Il 

faut  noter également  que  celle-ci est imbibée du charisme et de la spiritualité des Missionnaires 

des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.  

Par ailleurs, comme organe de la congrégation, Concordia est  appelée à travailler dans 

une étroite collaboration  avec les paroisses où exercent les membres de la Congrégation non pas 

dans l’intérêt d’accroitre les revenu des paroisses  mais  plutôt dans un esprit de stimuler 

l’efficacité  et la faisabilité des projets proposés  par les nécessiteux  eux-mêmes  et non les pères 

qui ne serviront que de guide et de conseil   précisaient –ils.  

En effet l’idée étant de rendre le monde agréable  autour de nous, cette organisation à 

caractère social cible donc les couches les plus vulnérables de la société, à savoir les handicapés, 

les orphelins,  les enfants abandonnés, les malades et les pauvres. Pour cette raison le père 
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Amengual a tenu à préciser que les projets élaborés doivent viser les besoins très urgents. A cet 

effet, un devis doit être bien présenté afin de connaitre avec exactitude la somme à allouer,  ceci 

dans  une conscience parfaite  de celui  qui le fait. 

Enfin, pour la réalisation du projet, les preuves telles que les photos, les factures sont 

indispensables pour rendre crédible la matérialité  du projet ; aussi  précisait-il  en disant 

que pour un bon fonctionnement durable,  il est  nécessaire  de se munir des trois outils  à savoir : 

la conscience morale, l’honnêteté et l’efficacité dans la pratique et qu’avant tout c’est l’œuvre 

du cœur qui  chante l’amour…      

 

 

 

                                         

                                                                                                 Frère Emmanuel TSANOU 
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ECOS DE OKOA MARIA  

ablando de Okoa Maria, no volvemos a presentarles otra vez el lugar.  

Lo que si vamos haciendo con estos escritos es pues enfatizar sobre las 

actividades que se van haciendo en este espacio parroquial. 

Últimamente, sabemos que la parroquia mediante su párroco y su empeño en el trabajo manual 

nos hizo gozar de una huerta de tomate que a su vez nos dio una buena cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mismo sentido, el Padre Denis Evina no se cansó y pudo seguir trabajando la tierra 

echando así fungicidas, y se pudo ver que domino ya sus actividades campesinas. Así que 

H
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después de la huerta de tomate, fue el turno del campo de maíz. Que buena cosecha entonces 

tuvo! 
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La comunidad de Okoa Maria mediante un grupito  de mujeres voluntarias vino a darle 

una mano en el momento de la cosecha, pues hubo forzosamente mucho que hacer. La gran y 

hermosa cosecha ha sido puesta a disposición de la comunidad formativa del Lago  que a su vez 

supo aprovechar de diversas maneras de este alimento. Los hermanos en formación se 

encargaron de dicha cosecha una vez en la casa de formación siguiendo las instrucciones del 

padre ecónomo.  



 

8 
 

Mbembekiri n°11- Septembre 2017 
 

Otro tema en Okoa Maria fue el gran avance en el sentido de dar más claridad al espacio 

parroquial. El párroco retomó las rotondas finalizándolas como se pudo notar en las fotos. Así 

que eso dió mucho color y más vida al entorno parroquial.  

Desde la misma determinación, el padre párroco nos hizo saber que ya se pudo 

sensibilizar a los fieles de Okoa Maria con respecto a la compra de una máquina para cortar el 

césped del patio parroquial. Este esfuerzo también dio buen resultado porque el padre Denis ya 

tiene juntado el dinerito necesario para poder conseguir esa máquina. Se pudo notar entonces que 

en diversos ámbitos, el padre está movilizando a la parroquia y eso se pudo notar  en los fieles 

desde  sus agradecimientos y sus palabras.  

 

    

 

Ahora está el tiempo de vacaciones, por 

eso en la parroquia los jóvenes están 

aprovechando bastante de este hecho, 

según sus programas, tienen momentos de 

partidos de futbol, se juntan  para festejar 

a su modo, un poco desde el estilo de la 

murga conocido en argentina. También 

colaboran mucho en la limpieza del 

entorno parroquial, pues el párroco puso el día jueves como día de trabajo manual en la 

parroquia seguido con la misa y la visita al Santísimo. Desde esto momentos, se pudo notar que 

Okoa Maria va haciendo su caminito tal vez lento pero bien ! Guardamos aquí esta expresión del 
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padre Denis que suele entonces decir con confianza: la tierra aquí en Okoa Maria es nuestra 

primera riqueza, y nuestra flaqueza se ubica en el hecho de no verlo!  

 

                 

 

 

Para terminar saludamos con gozo el paso de Concordia en nuestra Delegación y 

particularmente en Okoa Maria. 

Père Denis  
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SOLENNITE DU SACRE COEUR 

 

e dimanche du Sacré Cœur nous a apporté la joie dans notre famille religieuse. Ce jour 

est un jour très significatif dans notre congrégation. Ce dimanche nous a permis de 

méditer encore sur le Sacré Cœur de Jésus et d’entrer au fond de nos cœurs pour 

connaitre davantage  la place des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie dans notre famille 

religieuse. Nous avons vécu cela avec les Laïcs Missionnaires des Sacrés Cœurs et ç’a été une 

grande joie pour notre communauté du Lac.  

Dans cette rencontre fraternelle, le Père Mariano Ituria nous a expliqué davantage comment les 

Missionnaire des Sacrés Cœurs sont arrivés  en Afrique et comment ils ont commencé la 

L
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mission. Il nous a dit que c’était un peu difficile pour eux de connaitre la culture et la réalité des 

peuples africains. Malgré tout cela, ils ont apporté la Bonne Nouvelle en Afrique.  

 

Après la conférence, c’était la 

phase des questions. De façon 

générale, les questions ont tourné 

autour de la réalité de certaines 

choses pour enrichir notre 

compréhension et des difficultés 

qu’ils ont rencontrées dans leur 

mission en Afrique. Les réponses 

du Père Mariano étaient 

satisfaisantes, car renforcées par 

son témoignage. 
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Nous avons fini la rencontre avec un repas fraternel avec nos frères et sœurs Laïcs Missionnaires 

des Sacrés Cœurs.  

 

 

 

Frère Jean-Claude NKOTANYI 

 

LA CLOTURE DE L’ANNEE ACADEMIQUE 2016-2017 

 

a date du 24 juin 2017, au sein de l’Institut de philosophie Saint Joseph 

Mukasa, fut le jour où les étudiants, l’administration, les enseignants et les 

travailleurs s’étaient réunis pour clôturer l’année académique 2016-2017. Lors  

de cette cérémonie, il y a eu la remise des diplômes aux étudiants de la troisième année qui ont 

fini le  premier cycle de philosophie, et le partage fraternel.  

L
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Cette cérémonie a débuté par la Sainte messe qui a été célébrée par le président du Conseil 

d’administration, le P. Jean-Claude NDANGA. Nous,  Missionnaires des Sacrés Cœurs de Jésus 

et de Marie, étions choisis pour faire les lectures pendant la messe.  

 

C’était la grande joie à l’Institut de donner  les diplômes  aux 92 étudiants  finissants ; parmi 

lesquels huit Missionnaires des Sacrés Cœurs : Albert, Archange ATANGANA, Wilfried, Fidèle 
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Nestor, Gédéon YAMBELA, Justin MUNGUYIKO, Schadrack MANISHIMWE et IVAN 

Romuald. 

 

Ainsi, après avoir fait la messe, et bien avant la remise des diplômes  aux finissants de 

2016-2017 qui ont été donnés par le préfet des études le P. Robert ONDOBO, le Recteur de 

l’Institut a remercié le corps professoral pour son bon travail. Il est plus revenu sur la discipline 

qui a été remarquée à l’Institut. En effet, il a demandé aux étudiants qui vont en deuxième et 

troisième années de prendre l’exemple de ceux qui viennent de finir la philosophie. Il a aussi 

demandé  aux finissants  de garder toujours la connaissance et la discipline qu’ils ont puisées à 

l’Institut.  

 

Le P. Robert ONDOBO, avant la remise des diplômes  aux finissants, a beaucoup 

remercié ces derniers pour l’effort qu’ils ont fourni tout au long de l’année. Il a dit qu’après avoir 

consulté leurs mémoires, il n’a pas trouvé les cas de plagiat par rapport aux années intérieures. 

Enfin, le préfet des études, Robert ONDOBO,  a demandé aux étudiants qui passent en deuxième 

et troisième années de bien utiliser le temps qu’ils ont. Après avoir fait la remise des diplômes, 

nous avons partagé le repas qui a été préparé par l’institut Saint Joseph Mukasa.  

 

 

RENOUVELLEMENT DE LA MAISON 

 

Au début de grandes vacances de la fin d’année 2016-2017, les étudiants de la 

communauté des Missionnaires des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, avec l’aide du père 

Jean Marie Vianney Hafashimana (Econome de notre maison), ont pris l’initiative de renouveler la 

peinture de la maison pour la rendre encore propre et plus belle.  

 

Cette activité a commencé par la préparation de certains matériels et matériaux : machine 

à peindre, la peinture de différentes couleurs et bien d’autres matières que cette activité demande. 
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Nous avons jugé bon de commencer par la toiture.  

 

 Eric UWAYEZU en plein travail sur la toiture.  

 

L’ouvrier engagé par la communauté pendant les quelques premiers jours. 
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La seconde étape était de peindre simultanément les murs de la maison, les portes et la partie haute 

de la clôture de la maison.  

 

 

       
 

Sauf un ouvrier de l’extérieur que la communauté a engagé pendant les quelques premiers jours où 

il a travaillé avec les étudiants lors des travaux de la toiture, les ouvriers sont les étudiants qui sont 
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en vacances et qui travaillent pour  le renouvellement de la maison de formation, sous le guide du 

frère Eric UWAYEZU qui s’y connaît très bien.  

 

Frère Ildephonse NYANDWI 

 

VISITTA DEL EQUIPO DEL  PATRONATO DE CONCORDIA A LA 

COMUNIDAD DE ZAMENGOE 

En la mañana del domingo 02 de julio 2017, tercer día de la llegada del equipo del  

patronato de Concordia en Camerún, el P. Joseph Amengual junto con Silvia y Francisca 

visitaron la Comunidad de Zamengoé y la parroquia el Santísimo Sacramento de Nkol-Ngon 

(diócesis de Obala) que atienden los Misioneros de los Sagrados Corazones.  

 

 

Comunidad de Zamengoé 
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Parroquia Santísimo Sacramento de Nkol-Ngon 

    

Dicha visita consistió en conocer el lugar donde van dirigidas las acciones y las ayudas de 

concordia, tocar del dedo la realidad sufriente de los habitantes de la zona y sobre todo 

alentarnos en la elaboración de los proyectos a tiempo, su seguimiento y la evaluación del 

mismo.  

Es así que visitaron los proyectos gallinero y la escuela católica, nivel primario, donde estudian 

mucho de los chicos becados por la fundación concordia. Estos fueron valorados positivamente. 

Pero también como equipo, ellos nos invitaron a mantener viva y constante la comunicación con 

el patronato.  

 

CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LOS 10 AÑOS 

DEL MINISTERIO PRESBITERAL DEL PADRE PAULIN  

 

El domingo 23 de julio 2017 tuvimos la dicha de celebrar la memoria de los mártires del 

Coll junto con el aniversario de los 10 años del ministerio presbiteral del padre Paulin Neme 

Ebanda, Delegado de África Central.  

 

La sangre de nuestros mártires es la que fortalece a los misioneros de los Sagrados 

Corazones en su tarea de evangelización y hace posible que sigamos apostando por Cristo, así 

empezaba la monición de la celebración eucarística. Ésta tuvo lugar en la parroquia Santísimo 

Trinidad de Nkol-ngon y fue llevada a cabo por Mons. Christophe Zoa, familiar del agasajado 

del día y obispo de Sangmelina. Estuvieron presentes más de seiscientos personas entre otros 
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congregantes, familiares y amigos del padre Paulin, religiosos(as), familiares de los 

congregantes, feligreses de la parroquia del Lago y de Nkol-ngon.  

      

 

Todos ayudamos al padre Paulin a dar gracias al Señor por la vocación recibida y la gracia divina 

que lo acompaña en su seguimiento y el anuncio de Cristo como misionero de los Sagrados 

Corazones. De los testimonios que han salido en esta celebración, la comunidad de Nkol-ngon ha 
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agradecido la presencia de los MSSCC en la diócesis de Obala y de modo singular ha destacado 

el rostro de Cristo misericordioso, compasivo y amor que el padre Paulin enseña con sus palabras 

y su vida. Muchos han resaltado que el P. Paulin los ha ayudado a dirigirse directamente a Dios 

como a un buen padre, y que el Dios de Jesucristo que el padre revela es el Dios del amor, el 

Dios con amor y el Dios Amor. No un Dios de la magia y tampoco del exorcismo.  

 

En esta celebración el P. Paulin renovó su compromiso de fidelidad, de ser para siempre el 

servidor del Señor. Con sus palabras fieles: “si yo volviera a nacer y que me preguntara que me 

gustaría ser, yo responderé que volvería elegir ser sacerdote” dijo Paulin.  

 

Después de la misa, compartimos el almuerzo entre todo, y la fiesta siguió toda la tarde con la 

música, los bailes tradicionales al ritmo de los “medzan” instrumentos musicales tradicionales 

del pueblo Betsi.  

 

Diacre Simon  
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ANNIVERSAIRE DU PERE MARIANO ET DU FRERE JEAN-CLAUDE 

 

Le dimanche 30 juillet 2017, notre communauté du Lac était dans la joie de célébrer 

l’anniversaire de ses deux membres : le Père Mariano ITURIA et le Frère Jean-Claude 

NKOTANI 

 
.

 

 

Après la coupure du gâteau et la remise du cadeau, le Père Mariano a pris la parole pour nous 

exprimer leur joie d’être entourés par la communauté en ce jour où ils fêtent leur naissance. 
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RENOUVELLEMENT DES VŒUX  DU 17 AOUT 2017 A LA 

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX DU LAC 

Comme d’habitude, chaque 17 août les frères MSSCC en formation, en philosophie à 

Yaoundé, renouvellent leurs engagements pour continuer à vivre le charisme et la spiritualité de 

la Congrégation. Ce renouvellement se fait après avoir reçu la lettre du Supérieur Général 

répondant aux demandes lui adressées préalablement par les frères pour cette fin. Ordinairement, 

la célébration eucharistique où se fait la cérémonie de renouvellement des vœux a lieu dans la 

chapelle de la communauté et est présidée par le Délégué du Supérieur Général qui reçoit les 

vœux des frères. Cette année, tout cela s’est passé à la Paroisse Notre Dame de la paix du Lac à 

la messe de midi qui a été présidée par le Père Alphonse KAPTUE et qui a reçu nos vœux en 

qualité de Vice-Délégué du Supérieur Général, étant donné que le Père Délégué était parti au 

Rwanda où la Congrégation  était en train de célébrer ses 50 ans de mission, et donc, 50 ans de sa 

présence en Afrique. 
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Disons que le Père Alphonse  était entouré par d’autres Pères de la Délégation : le Père Denis, le 

Père Michel, Le Père Jean-Marie et le Diacre Simon, qui ont concélébré avec lui, et qui, après le 

renouvellement, nous ont salués en nous donnant des encouragements.  
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Signalons aussi que nos frères et sœurs Laïcs MSSCC étaient conviés à cette célébration.  

C’est pourquoi à la fin de la messe nous avons partagé avec eux un repas fraternel en 

communauté.  
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RETRAITE PREPARATOIRE AU RENOUVELLEMENT DES VŒUX 

 

Enfin, précisons que ce renouvellement des vœux a été précédée par une retraite 

préparatoire y relative qui a été prêchée par le Père Alphonse, notre formateur. Cette retraite, qui 

a eu lieu à Zamengoé et qui duré 4 jours, soit du mardi 08 août au vendredi 11 août 2017, a porté 

sur les chapitres 7 à 12 du livre que le Père Santos a écrit dernièrement sur le Père Fondateur.  

 

 

 

Le titre de cet ouvrage est : Le Vénérable P. Joachim  Rosselló  i  Ferrá Fondateur de la 

Congrégation des Missionnaires des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 28-6-1833  >  20-12-

1909.  
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Et les chapitres de ce livre qui ont constitué 

le thème de notre retraite sont :  

Chapitre VII  Le Père Joachim et  sa 

Dévotion aux Sacrés Cœurs ;         

Chapitre  VIII   Dévotion à la Vierge 

Marie ;  

Chapitre  IX  Charité du P. Joachim 

Rosselló  envers les pauvres et les malades ;  

Chapitre  X  Évangélisateur Infatigable- 

Ami de la Jeunesse ;  

Chapitre XI Dans un ensemble de Beauté Physique et Spirituelle son caractère Vif et Energique 

était le composant  de la Sainteté du P. Joachim Rosselló ;  

Chapitre XII Les vertus qui ornaient la sainteté de vie du P. Joachim.       

 

La joie qui nous habite à la fin de la retraite 
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Frère Clément MBARUSHIMANA 

ADIEU PERE INNOCENT KUBWIBAMA 

 

Il n’est pas facile de comprendre le mystère de la vie, également 

difficile de dire au revoir à quelqu’un qui vient de quitter ce monde. 

La mort de notre regretté frère P. Innocent  KUBWIMANA  nous a 

touchés, une personne  qui a  témoigné la personne de Jésus, un bon 

serviteur, un bon éducateur, un prêtre qui écoutait tout le monde, une 

personne qui va nous  manquer  dans la vie, un prêtre modèle qui 

encourageait ses petit frères de faire un pas de plus. Parler de la 

personne du Père Innocent  KUBWIMANA peut prendre des jours et 

des jours ; je ne serais pas en mesure de décrire ici toutes ses 

qualités.  

Juste pour dire que nous célébré une messe, ce mercredi 30 octobre 2017 à la Paroisse Notre 

Dame de la Paix du Lac à 12h°°, pour dire au revoir à notre regretté frère P. Innocent  

KUBWIMANA, en priant aussi pour le repos de son âme. 
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Cette messe a été présidée par  le P .Paulin NEME EBANDA, Délégué du Supérieur Général au 

Cameroun, qui, avant son homélie, nous a donné un témoigné sur la  vie du P. Innocent.  

 

Que le Seigneur lui accorde le pardon de ses péchés et l’accueille dans son Royaume.  

 

MSSCC, Religieux et Laïcs, venus dire adieu au Père Innocent. 

 

Après la célébration de l’eucharistie nous nous sommes dirigés en communauté pour pouvoir 

partager le repas de midi. C’est ainsi que s’est achevée notre journée.  

 

Frère Jean de Dieu BAGARAGAZA 

 


