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 SESSION CHEZ LES CARMES DECHAUX 

  

Le 5 septembre 2017,  la délégation de l’Afrique centrale a organisé une session de 

membre de la congrégation MSSCC qui appartient dans cette délégation : les frères religieux 

(les étudiants), les pères et les laïcs missionnaires. Cette session avait pour mission d’établir et 

de réviser le plan de formation de la congrégation. Révisant le plan d’action et de formation 

dans notre champ d’action. 

 
Nous nous sommes rencontrés le 5 septembre avant midi pour se préparer et s’installer 

dans l’endroit où nous devrions faire le travail qui nous était proposé.  
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 Photos par groupe de travail 

     
Photos par groupe de travail 

 

Pour faire notre travail comme  délégation, nous avons utilisé les documents du Pape 

François sur la réalité de la mission de Eglise; la réalité de la société d’aujourd’hui et le 

problème de l’environnement: encyclique « Laudato Si » et l’exhortation  apostolique poste 

synodale « Amoris  Laetitia » et « Evangelii Gaudium ». La lecture du document s’est 

effectuée dans les carrefours (le groupes de personnes constitués de: prêtres, frères et laïcs). 

La lecture de ces trois textes  donnés  nous a aidés dans la réalité de notre champ d’action. Par 

la lumière de ces documents qui en quelque sorte ressort notre  réalité globale ; nous avons 

utilisé pour trouver nos réalités locales, et aussi nous avons trouvé ce que nous avons à faire 

pour entrer dans le même chemin avec le Pape et les points positifs que nous pouvons évaluer 

dans notre travail de chaque jour. Donc nous avons constitué ce que nous avons appelé les 

Signes de vie et les signes de mort. La session a duré trois jours. On finissait chaque journée 

par la sainte messe.  

 L’Amour et la fraternité était un 

signe remarquable entre les 

membres de la délégation ou tous 

le monde était content de le vivre 

ensemble et le partager en 

harmonie.  

 

 

 

 



 
 

3 
 
 

Membekiri n°12 – Novembre 2017 
 Frère Ildephonse  Nyandwi 

L´AUTO-FINANCEMENT AU SEIN DE NOTRE COMMUNAUTE 

Le bonheur du chrétien, c’est de partage et pour partager il faut avoir et pour avoir il 

faut travailler et pour travailler il faut s’organiser rationnellement (Mgr Jean Zoa). Il est 

question  pour nous étant religieux de sortir à la  dans la conception qui est longtemps quêter 

l’homme africain  de tendre  toujours les bras à l’occident.  Pour  cela notre communauté a 

lancé un projet d’autofinancement qui se comprend ici comme l’utilisation des ressources 

propres sans recourir aux bienfaiteurs ou même aux emprunts.  C’est  à travers les diffèrent 

secteurs comme élevage, agriculture  que nous avons voulu réfuter à cette conception qui 

n’est pas bonne pour  l’épanouissement de la personne et son développement. 

                                                  

                                                   Elevage des poules  

Nous avons lancé l’élevage 

des poules comme un projet 

d’autofinancement qui va 

répondre aux diffèrent 

besoins de la communauté 

comme l’achat d’œufs, 

l’achat de la viande de 

poulets. Ce projet a répondu 

aux certains besoins 

mentionne ci haut, nous 

comptons actuellement plus 

de 90 œufs par jour, ce qui fait que nous vendons les œufs et des poules. Ceci  nous permet  

de ne pas  dépenser beaucoup. 

                                                        Elevage des lapins 

Nous élevons également les lapins qui vont aussi 

résoudrez le problème de la viande et aussi nous 

comptons que cet élevage va nous fournir des revenus 

étant donné que la viande de lapins dans l’endroit où 

nous sommes est rare, ce qui fait que la viande de 

lapin devient chair. 
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 Elevage des canards  

Dans notre communauté, nous avons 

lancé  l’élevage des canards, au fur et à 

mesure, nous voyons la bonne 

croissance des canards, nous 

souhaitons d’augmenter le nombre car 

nous avons une espace propice pour ce 

projet que nous avons lancé cette 

année. 

 

                                                  

Elevage des  pigeons        Elevage des chèvres 

    
            Elevage des  pigeons                              Elevage des chèvres 

 
                                                                                      Frère Jean de Dieu Bagaragaza 
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 LA SORTIE AU PALAIS DE SPORT LE VENDREDI 13 OCTOBRE 2017  

Face aux situations des personnes et devant des événements quotidiens,  lorsqu’ il 

adopte une attitude de compassion et d’encouragement, à l’endroit des disciples, disons les 

Missionnaires des Sacrés Cœurs 

spécialement ceux de la maison de 

formation Joachim Rossello de 

Yaoundé, Jésus se présente comme 

un patron sage et patient. Pour ce 

faire la communauté a eu la joie 

partagée avec tout le peuple 

camerounais d’assister au spectacle 

fourni par  l’équipe  nationale de 

volley ball féminin pendant la 

demi-finale, le vendredi 13 octobre  2017.  À cette occasion la sortie nous est offerte  pour 

pouvoir se rendre au palais de sport, là où les matchs Egypte-Kenya et Cameroun-Sénégal ont 

eu lieu. Et donc les finalistes étaient le Cameroun et   le Kenya. Ce jour fut très intense, on 

ressentait de l’ambiance, et l’enthousiasme dans les tribunes avec les supporteurs camerounais 

et les fans club. La communauté réuni appréciait se magnifique spectacle.  

Le samedi 14 

septembre, nous 

avons remporté la 

coupe contre le 

Kenya.  Mes chers 

frères  ceux qui se 

préparent pour la 

mission doivent 

chercher de tous 

les moyens 

possible pour 

renforcer le vivre 

ensemble. Et cela a 

permis aux frères de souffler et de mieux se repositionner pour la suite ; car ce sont des 

moments qui favorisent la vie fraternelle. 
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 Jésus était toujours ensemble avec ses disciples, dans les récits évangéliques, nous y 

trouvons beaucoup  d’exemples  de cette vie ensemble, il y a des jours joyeux : à cana (Jn 2,1-

11), aussi bien des moments de repos, de silence (Mc 6 ; 31) etc. Enfin, nous disons merci à la 

communauté et nous l’encourageons de nous offrir ces moments si favorables qui nous font 

grandir socialement, humainement, et spirituellement. 

 

                   Frère Alphonse HAGENIMANA  

 

ORDINATION PRESBYTERALE NOTRE FRERE SIMON 
VALDEZ NGAH MBESSA  

 

Le samedi 11 novembre 2017, notre joie était grande de célébrer l’ordination presbytérale de 

notre frère Simon Valdez Ngah Mbessa.   
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 Il a été ordonné prêtre par les mains de Mgr Roger Pirenne, Archevêque émérite de Bertoua. 

 
C’est une joie immense dans notre famille religieuse, pour tous les chrétiens de la Paroisse 

Notre Dame de la paix du Lac de voir leur frère et fils, grandi dans cette Paroisse comme 

enfant de chœur, devenir prêtre dans cette même paroisse. 

Car  il a concrétisé son vouloir 

de servir le peuple de Dieu 

dans l’Eglise et dans la 

Congrégation des 

Missionnaires des Sacrés 

Cœurs de Jésus et de Marie.  

C’est en l’année 2007 qu’il a 

commencé à faire son 

cheminement vocationnel dans 

la Congrégation. Il a continué 

de faire son parcours  jusqu’à 

se consacrer au Seigneur dans la Paroisse Notre Dame de la paix du Lac. Pour ce faire, lors de 

cette grande messe solennelle d’ordination, la procession fut exécutée par un chant en 
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 ewondo ; et l’entrée triomphale du clergé dans la paroisse a permis aux fidèles, pour la 

majorité, de danser  surtout les jeunes qui célébraient avec un de leurs. La prière universelle 

dite en plusieurs langues traduit le vivre ensemble. Sa devise  une oreille au peuple l’autre à 

l’Evangile, traduit l’écoute. Prêter l’oreille à ceux qui ont besoin d’aide spirituelle ; aux cris 

de ceux qui pleurent. Elle l’invite aussi à être disponible, comme missionnaire, pour faire la 

volonté du Père et pour réaliser sa mission dans ce monde. L’évangile qui nous aide  à être  de 

vrais pasteurs et à bien conduire les brebis du Seigneur vers le chemin de la sainteté ; c’est 

dans l’Evangile que nous trouvons la force nécessaire de surmonter les difficultés que nous 

rencontrons dans la vie  quotidienne. Cette célébration a été vivante ; on voyait que tout le 

monde était souriant et content. Ce fut une grande joie dans notre famille religieuse ainsi que 

dans sa famille biologique.  

 

 
Après son ordination, le Père Simon  est présenté à l’Assemblée par le Délégué, le  Père 

Paulin, et le Père Michel 
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 Les premières parole dites par le Père Simon s’adressant aux fidèles après avoir été consacré 

prêtre sont  mon grand vœu pour vous est la prière afin que je sois le prêtre selon la volonté 

de Dieu.  

 
 

   

Le peuple de Dieu rassemblé auquel le Père Simon s’adresse 
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 Après la célébration eucharistique nous nous sommes dirigés vers la salle de fête de la 

paroisse pour  partager tous ensemble une agape fraternelle.  
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Nous demandons au Seigneur de lui donner la force nécessaire d’être toujours disponible à sa 

mission qu’il lui a confiée.  

 
Frère Jean Claude NKOTANYI 
 
 

LA MESSE DES PREMICES DU PERE SIMON VALDEZ NGAH MBESSA  
 

Le dimanche  12 novembre 2017, la paroisse Notre Dame de la Paix du Lac était dans 

une joie immense. Car l’un de ses fils, le père  Simon Valdez Ngah Mbessa, Missionnaire de 

Sacres Cœurs de Jésus et de Marie, a dit sa première messe un jour après son ordination 

presbytérale.  
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Tous les paroissiens, les amis du père Simon, le groupe des enfants de chœur où il a vécu 

pendant dix ans  avant d’entrer dans la vie religieuse étaient au rendez-vous dès 9h°° du matin 

pour l’accompagner dans ce moment. Lors de la sainte messe présidée par ce dernier, 

nouvellement prêtre de Jésus Christ, il est assisté par six prêtres et deux diacres, et entourés 

par les enfants de chœur ainsi que toute la communauté paroissiale sans oublier les familiers 

et les connaissances.   

Après la lecture du jour, dans son homélie, le père Auberlin  a rappelé au nouveau prêtre 

d’être un bon prêtre : celui qui vit en communauté, qui écoute le peuple de Dieu. De par  sa 

devise   une oreille  au 

peuple et l’autre à 

l’évangile, c’est à dire 

celui qui annonce la 

Parole de Dieu non pas 

sa parole. Le 

prédicateur a aussi 

demandé au nouveau 
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 prêtre d’être un prêtre accueillant, cordial, celui qui se met au service des autres(les pauvres, 

les malades etc.). 

 
Après l’Eucharistie, le père Simon a remercié toute la communauté paroissiale,  la chorale, les 

enfants de chœur, sa famille biologique, les missionnaires des Sacrés Cœurs de Jésus et de 

Marie et tous ce qui l’ont aidé dans son cheminement vocationnel. Puis il a demandé à toute la 

communauté paroissiale sa bénédiction instantanément pour pouvoir réaliser sa mission. 
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Après la messe, un verre d’amitié a réuni tous les membres de la communauté ainsi que les 

convives dans une ambiance chaleureuse.  

Nous souhaitons un fructueux ministère à notre frère nommé dans la communauté de 

Zamengoé où il fera ses premiers pas en tant que prêtre dans la Congrégation des MSSCC. 

Que  le Seigneur puisse achever en lui tout ce qu’il a commencé le jour où il l’a appelé à sa 

suite.  

Frère Elias NIYONGIRA 
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 LA QUESTION DE L’ORDINATION DES FEMMES : DEBAT CLOS 

 
L "Ordination"  vient du latin "ordinatio"  qui est l’intégration dans un corps 

constitué.  Un homme donc par son ordination sacerdotale, rejoint  l’Ordre des prêtres et  

acquiert un caractère qui « le configure au Christ prêtre, pour le rendre capable d’agir  en la 

personne du Christ-tête » (Presbyterorum ordinis, n.2).  De nos jours, il se trouve dans 

l’Eglise un mouvement qui milite pour l’ordination presbytérale des femmes. La question 

réside-t-elle sur le genre masculin ou féminin ? Est-elle une solution définitive à un problème 

qui mérite d’être pallié ?  Il y a eu des rencontres d’ordre mondial en rapport avec l’ordination 

des femmes, notamment celle de Dublin du 29 juin au 1er juillet 2001.  

L’Eglise depuis des lustres a pris position à propos de ce sujet. Et c’est  pendant le 

ponctificat de Paul VI en 1976 que l’Eglise par le canal de la Sacrée Congrégation pour la 

doctrine de la  foi a élaboré les piliers de sa position sur l’ordination des femmes. Par la suite 

Jean-Paul II dans sa Lettre apostolique  "ordinatio sacerdotalis"  (22 mai 1994)  soutien en 

réponse à l’ordination des femmes dans l’Eglise catholique Anglicane qui a semé le trouble 

sur la position de l’Eglise catholique romaine,  qu’il n’est pas du ressort de l’Eglise de donner 

le sacrement de l’ordre à des femmes.   

Cette question de l’ordination des femmes résulte plus d’une dénaturation du 

sacerdoce en tant que sacerdoce.  Ce dernier n’est pas une promotion sociale ou encore une 

accession à une certaine supériorité des uns sur les autres. Cette conception viendrait du fait 

d’assimiler la grâce sacramentelle au  pouvoir. Le sacerdoce ministériel est un instrument de 

notre Seigneur Jésus pour rendre gloire au Père et assurer la sanctification de son peuple. De 

ce point de vue, le paroxysme de notre dignité vient du  baptême qui est accessible à 

l’humanité toute entière.   

Le pape François ajoutera que l’exclusivité du sacerdoce  réservée aux hommes, 

comme Christ-époux qui se livre dans l’eucharistie, est sans appel et ne peut se discuter. La 

femme occupe une place prépondérante dans la vie de notre Eglise, et comme tout chrétien 

participe au sacerdoce du Christ. Notre Mère la Vierge Marie, n’en dit pas tout ? Il est 

impérieux que nous restions sur l’essentiel de notre cheminement chrétien, et non sur des 

présomptions sans vraie teneur.    

L’Eglise est d’avis sur l’amélioration de la dimension apostolique des femmes, et 

travaille dans ce sens. D’ailleurs le pape François lors du congrès international des 

supérieures majeures à Rome (le 12 mai 2016), a envisagé de constituer une commission 
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 officielle pour étudier le diaconat permanent féminin, mais aucunement de leur ordination.  

Pour aller dans le même sens, notre Congrégation et bien d’autres optent pour une mission 

partagée qui rend plus participatifs les laïcs hommes comme femmes à l’avènement du 

Royaume. 

Frère Ivan Romuald   

 

PARENTS ET AMIS DES M.SS. CC. 
 

Ce n’est plus un secret pour personne, qu’il existe dans la délégation d’Afrique 

centrale l’Association des Parents et Amis des M.SS.CC. Comme dit dans le numéro 

précédent, la dite association tient ses rencontres de façon bimestrielle et c’est pendant ces 

rencontres qu’elle mène ses activités.  

 
Née de la volonté commune des familles lors de la précédente fête de famille, en 

présence du Supérieur Général le Père Emilio, cette association est à but non lucratif et se 

donne comme moyen la prière. Elle rassemble en son sein des parents biologiques des 

cogrégants, ainsi que certains amis de la congrégation. Ces personnes sont à ne pas confondre 
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 avec les Laïcs  qui, vivent notre charisme et partagent avec nous la vie et la mission.  Ainsi, la 

principale mission que ce donne nos parents est celle de nous soutenir a tous les niveaux, 

beaucoup plus dans la prière. Se connaitre enfin de former une famille autour du Christ, vivres 

ensembles les réalités famialles et congrégationnelles. Dans la dernière rencontre qui a connu 

l’éclat avec la présence du Délégué du Supérieur Général d’Afrique centrale : le Père Paulin 

Neme, il s’est dit que l’association avait la possibilité de demander des journées de 

recollection ou de retraite. Toutefois, elle avisera en avance le prédicateur. Aussi, dans les 

années avenirs, la traditionnelle fête de famille qu’organise chaque 20 décembre notre 

congrègation, pourra se tenir dans une famille de congrègant. 

 
Tous ses derniers temps, l’association s’est acharnée sur les préparatifs de l’ordination 

du Père Simon Valdez Ngah. C’est alors que pendant ladite fête, elle a offert au confrère des 

présents dont la valeur est inestimable. 

Frère Nicolas Ngala 

 
 
 


