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EDITORIAL
Qu’est-ce que la paix?
La gangrène du terrorisme et de la violence semble avoir pris notre humanité en otage.
La paix tend à être un idéal qui, selon le propre de tout idéal, ne serait jamais réalité.
Selon L’encyclopédie la paix, sociologiquement parlant, désigne l'entente amicale de tous les
individus qui composent une société. Elle n'implique pas l'absence de conflit, mais une résolution
systématiquement calme et mesurée de toute difficulté conséquente à la vie en communauté,
principalement par le dialogue.

En ce sens, la paix entre les nations est l'objectif de nombreux hommes et organisations
comme L'ONU qui œuvre pour la paix.
Psychologiquement la paix désigne l'état d'un esprit placide et serein et plus
généralement de sentiments enthousiastes, et positifs. Elle est donc souhaitée pour soi-même
et éventuellement pour les autres, au point de devenir une salutation Pax vobis en latin, la
paix soit sur toi, salaam en arabe, shalom en hébreu ou un but de vie.
Mais il est intéressant de s’arrêter un moment sur ce que disait saint Augustin dans la
Cité de Dieu :
« Ainsi donc, la paix du corps, c’est l’agencement harmonieux de ses parties ; la paix
de l’âme sans raison, c’est le repos bien réglé de ses appétits ; la paix de l’âme raisonnable,
c’est l’accord bien ordonné de la pensée et de l’action ; la paix de l’âme et du corps, c’est la
vie et la santé bien ordonnées de l’être animé ; la paix de l’homme mortel avec Dieu, c’est
l’obéissance bien ordonnée dans la foi sous la loi éternelle ; la paix des hommes, c’est leur
concorde bien ordonnée ; la paix de la maison, c’est la concorde bien ordonnée de ses
habitants dans le commandement et l’obéissance ; la paix de la cité, c’est la concorde bien
ordonnée des citoyens dans le commandement et l’obéissance ; la paix de la cité céleste, c’est
la communauté parfaitement ordonnée et parfaitement harmonieuse dans la jouissance de
Dieu et dans la jouissance mutuelle en Dieu ; la paix de toutes choses, c’est la tranquillité de
l’ordre. L’ordre, c’est la disposition des êtres égaux et inégaux, désignant à chacun la place
qui lui convient ».
Puisse l’humanité trouver enfin ses repères de paix pour parvenir à son degré de
maturité escompté

P. Alphonse KAPTUE,- maître des Etudiants
1

Mbembekiri n°10
SESSION DES ASPIRANTS A ZAMENGOÉ 2017
Comme d’habitude avant de faire
des admissions des jeunes au prénoviciat, la délégation d’Afrique
centrale organise une session des
aspirants. Cette année, elle s’est
tenue

du 5 au 7 Mai 2017 à

Zamengoé. Cette session avait
pour but : connaitre des aspirant,
partage avec les aspirants, faire
voir aux aspirants comment nous
les missionnaire des Sacres Cœurs
de Jésus et de Marie vivons la vie communautaire et voir comment on peut choisir quelques
jeunes ensemble avec le chargé de vocations et les soumettre au conseil pour une possible
admissibilité au pré noviciat des Missionnaire Des sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.

La session a commencée le 5
Mai 2017 à 15h00 et est fini le
7 Mai 2017 à 13h00, après le
repas

de

midi.

Le

Père

Alphonse Kaptue, le charger
des aspirants dans la Délégation
d’Afrique Centrale, a lui-même
encadré les aspirants durant
cette session avec deux thèmes
qui sont : les différentes formes
de

vies

religieuses

et

la

vocation religieuse.
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Les aspirants présentés étaient 14 encadrés par le Père Alphonse Kaptue et trois
frères étudiants en philosophie qui font l’apostolat avec les aspirants des Missionnaire de
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie dans la Maison de formation Joachim Rossello.
Le temps de repas, les entretiens avec le Père, la prière et le dialogue fraternel étaient les
moments très agréables dès le début jusqu’à la fin de session.

Nous remercions le Seigneur qui nous a permis de finir cette session en beauté.
Frère Ildephonse Nyandwi
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RAPPORT DES ACTIVITES DE LA JOURNEE
DIOCESAINE DES JEUNES DU 06-O7 MAI 2017
La 31ème journée diocésaine des jeunes de l’archidiocèse de Yaoundé s’est tenue à la
Paroisse Maire Médiatrice d’Etoudi sous le thème : « Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ».
Cette journée a débuté par un rassemblement à la Paroisse Saint Vincent Palloti de
Ngol-Eton à 7h30. A 8h c’était le début de la procession pour un itinéraire d’environ 14km de
marche avec le Saint-Sacrement. Durant cette procession évangélisatrice, les intentions des
jeunes du diocèse portaient sur la paix et la prospérité de la Nation, sur la foi de l’Église et sur
les divers problèmes que rencontrent les jeunes comme le chômage, les échecs etc.…
Lorsque le peloton franchissait les parvis de l’enceinte de la paroisse d’Etoudi, il était
12h30. Après une pause de 45 mn, place aux différents ateliers où les jeunes ont acquis
diverses formations pratiques : le bricolage, conseil pratique pour les études, exposé sur les
sectes, sur l’avortement, sur l’Esprit Saint etc.…
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Juste après les ateliers, nous avons eu droit à un enseignement sur le thème de 31ème
journée diocésaine. Le conférencier, en la personne de l’Abbé Annick Martien MBO, a insisté
sur le comportement de la jeunesse du 21ème Siècle, qui se croit tout permise. On constate
avec regret que les jeunes tendent vers la dérive comportementale. « Pensez-vous, demandaitil, qu’on peut changer les choses ? » Ne dit-on pas que la jeunesse est un état d’esprit ? La
jeunesse est donc appelée à s’orienter selon les modèles de vie catholique, c’est-à-dire selon
les modèles de vie biblique comme le soulignait le pape Jean Paul II. Le conférencier
rappelait aux jeunes que notre foi catholique repose sur trois piliers à savoir : la bible, la
tradition et les enseignements du magistère. Il donc question que les jeunes reconsidèrent la
culture biblique. Autre chose que les jeunes catholiques négligent, pour l’accroissement de
leur foi, c’est le modèle des saints. Ils ignorent l’histoire de leur saint Patrons.
Après cet enseignement fructueux, nous avons accueilli le représentant de l’évêque, Le
vicaire Général, qui, à son tour, exhortait les jeunes à la vigilance et à la prudence. Que la
jeunesse catholique sache justifier la foi en Christ. La grande Messe qu’il a présidée nous a
permis de retenir que la foi et la raison doivent être les armes de la jeunesse face à la montée
et la prolifération des mouvements exotériques et autres maux sociaux. Les jeunes, par leur
foi, doivent faire rayonner l’image du Christ et celle de leur l’Église. Les séries d’activités qui
ont suivi et meublé la grande veillée ont été très fortes d’expérience et de louange.
La journée qui s’est achevée à 5h du matin, nous amène à établir quelques perspectives
pour les futures journées diocésaines. Nous pensons qu’il serait souhaitable d’établir notre
action pastorale sur une approche participative au projet diocésain en y insérant notre
charisme.

Frère Albert MBON
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LA RECOLLECTION AVEC LES JEUNES A ZAMENGOE
La recollection du 13 mai 2017 des jeunes de la paroisse Saint Sacrement de
Nkolgon a eu lieu au centre de spiritualité et de formation en valeur de la communauté des
missionnaires des sacrés cœurs de Jésus et de marie à Zamengoé. Ce fut un jour merveilleux
pour un recueillement spirituel pour tous ses jeunes de la Paroisse Saint Sacrément de
nkolngon et les jeunes de la Paroisse Notre Dame de la paix du lac.

Ces jeunes étaient

accompagnés par les frères missionnaires des sacrés cœurs de Jésus et de marie, Justin et
Laurent qui font l’apostolat avec les jeunes de la Paroisse Saint Sacrement de Nkolngon.

Ce soir-là on a commencé par l’enseignement dont le thème était la place de Marie de
Magdala. Marie de Magdala se trouve mentionnée dans les évangiles à trois moments
importants de la vie de Jésus : en compagnie de Jésus, au pied de la croix et au matin de la
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résurrection. Cet enseignement a enrichit les jeunes de bien connaitre la personne de Marie de
Magdala dans l’église et son rôle comme l’un des disciples de Jésus. Après l’enseignement
on a eu le partage à table suivi par l’adoration du Saint Sacrement et puis le couché à partir de
minuit.

Le lendemain matin nous avons eu la Sainte Messe qui fut célébré par Père Michel
Archange. Après la Messe c’était le petit déjeune suivi par la préparation du repas de midi,
ensuite le partage de l’évangile du dimanche et les expériences des jeunes dans la vie
chrétienne. A la suite on a partagé le repas de midi, après un petit moment d’adoration pour
rendre grâce au seigneur pour ce bon recueillement.

Frère Laurent NSABIMANA
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ECO DE OKOA MARIA
Hace unos tiempos, la Delegación de África Central
abrió unas perspectivas por su desarrollo. Se trata aquí
de iniciativas tomadas por unos y otros, afín de que
juntos vayamos auto financiándonos. No se trataría en
primer lugar juntar enormes cuantidades de dinero. No!
Tampoco, se trata de esperar que otro venga a hacerlo
en nuestro lugar. Pero haría falta un poco de ánimo para
poder ir trasformando la realidad y seguir creciendo.

Eso es justamente lo que ya entendió la comunidad de Okoa María a través de los
esfuerzos grandes de su párroco. ¿Cómo hacer para auto financiarse? Para dar respuesta a este
desafío tan importante a nuestra Delegación, la comunidad de Okoa María ya dio un salto en
este sentido.

Con poco medios, esa comunidad opto para cultivo de una huerta de tomate. Sin
cansarse, le párroco P. Denis Evina hizo lo posible para dar vida a este pequeño proyecto, y es
así que pudimos notar su empeño en el marco de su concreción, plantando, echando agua a las
plantas, limpiando, comprando perticidos para eso y sabemos que en medio de este pueblo
tan lento en comprender algunas cosas, eso no fue algo tan fácil para el padre. La paciencia y
la gran determinación del Padre Párroco, todo eso tuvo un resultado muy positivo.
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Los frutos de esta labor fueron puestos a disposición de las comunidades de la
Delegación en particular la comunidad estudiantina que aprovechó bastante de una gran parte
esta cosecha.
Estaría oportuno subrayar que la comunidad de Okoa María tiene cuantidades de
hectáreas de tierra para aprovechar, pero debido a la falta de medios económicos todo va muy
lento en este sentido de arrancar mejor. Estaría bien que se piense en apoyar a dicha
comunidad en el sentido de promover la autofinanciación, al menos para arrancar mejor! Pues
eso haría de esa comunidad un lugar en donde se podría realizar grandes cosas desde lo
pequeño.
Es en esta gran dinámica que el Padre Párroco junto a su Consejo pastoral parroquial
emprendieron unos trabajos de arreglos en el templo parroquial. Se trata aquí de llenar
números de posos que ya se iban formando en el interior de ese templo parroquial. El mismo
equipo, tiempo antes, había ya trabajado en hacer rotondas en el patio grande de la parroquia.

Hermano Nicolas Ngala Mekongo, casa de Formación Yaunde

BREVES NOUVELLES DE LA PAROISSE NOTRE DAME DE SEPT DOULEURS
D’OKOA MARIA

La paroisse Notre Dame des Sept Douleurs, située à quelques encablures de la ville de
Yaoundé est une paroisse à vocation rurale. Cela pourrait justifiée une certaine lenteur du
point de vue du relèvement de certaines de ces activités. Dotée d’une population en majorité
du troisième âge et d’une jeunesse en plein exode rurale. Le pasteur des lieux ne peut qu’user
de beaucoup de tact et de patience tant sur le plan pastoral qu’au niveau de la politique de
développement mise sur pied par ce dernier. Au sein de notre paroisse quelques activités
auront été au rendez vous, entre autre, la petite session de formation sur l’attente de la
Pentecôte. Si bien cela n’a pas bénéficié d’une très grande affluence étant donné que les
rencontres formatives avaient lieu à des jours en semanine.
Le P. Denis aura exhorté
les participants à une bonne
préparation spirituelle en vue de
l’accueil du cadeau à nous
promit (Le Saint Esprit) par le
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Christ Sauveur. Le Thème d’enseignement choisi à cet effet aura été, «La jeunesse:
comment comprendre et vivre la pentecôte?». Cette petite session de trois jours nous aura
permit de nous enrichir sur certains points et zones d’ombres qui planaient dans nos esprits en
ce qui concerne le spirituel. Avec des moments de libres échanges d’opinions, nous ne
pouvions que retrouver satisfaits au terme de ces journées gracieusement offertes. D’autres
moments qui auront meublé ces moments étaient aussi le soin des espaces, aspect si cher et
valorisé par le P. Denis Evina, curé de notre paroisse. Il n’a pas manqué de nous exhorter à
préserver la nature, l’embellir, la protéger, là il y établissait une connexion avec le spirituel en
ce sens que la propreté extérieur favorise une bonne prédisposition de l’esprit à vivre le
« rendez-vous du cœur à cœur avec Dieu ». A cet effet il y aura eu des séances de
ramassages des ordures et détritus sur l’espace ver. Cela aura aussi constitué des moments de
détente agréable entre nous les participants de cette petite session. Peut être faut- il le
souligner, les personnes âgées, n’étaient pas au rendez-vous à cause de plusieurs raisons :
manque d’intérêt pour de telles initiatives pourtant louables, l’incontournable prétexte des
travaux champêtres, la fatigue, bref, pour une chose ou une autre, on trouve toujours une
bonne excuse surtout lorsqu’il s’agit d’enseignement, heureusement, le Père Curé l’a si bien
comprit, la patience est le maître mot.

Par ailleurs pour d’autres moments de la paroisse, il convient aussi de souligner que
les petits travaux d’aménagements continuent malgré le manque de moyens économiques. Les
ronds points initiés par le Père Curé dans la grande cour paroissiale sont entrain d’être
retouché en vue de plus d’embellissement, après la phase du giclage viendra la pose de la
peinture afin de donner plus d’éclat à notre paroisse.
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Dans ce même sens vient aussi l’initiative de planter et les fleurs et les arbustes afin
d’embellir les espaces. Vivement, que Dieu donne encore plus de sagesse, de patience, de
moyens, et d’énergie à notre Père Curé et son conseil afin que notre paroisse continue de
grandir au niveau pastoral et au niveau des infrastructures.
Okoa Maria, la voix des jeunes.

RAPPORT DE LA REUNION DES PARENTS ET AMIS
DES M.SS.CC.
Il s’est tenue ce dimanche 11 juin en la maison de formation de Notre Dame du Lac la
toute première rencontre des parents et amis des M.SS.CC.
A l’ordre du jour était inscrit:


La prière,



La présentation individuelle,



La lecture du rapport de la dernière rencontre,



Les suggestions,



La prière.
Cette rencontre débutée avec un peu de retard.

Néanmoins, nous avons enregistré une présence de 14
personnes. Où sont passés nos parents présent à la
précédente fête de familles ? Nous espérons être qu’aux
prochaines rencontres nous serons encore si nombreux.
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Nous avons au début du débat pensé à la
dénomination de notre rencontre. Ainsi
unanimement, nous avons décidé celle de :
ASSOCIATION

DES

PARENTS

ET

AMIS DES M.SS.CC. Ensuite, nous avons
défini les objectifs, en disant que cette
association est à but non lucratif. En se
sens, elle veut un outil de rassemblement
fraternelle entre les familles des cogrégants,
ceci enfin de mieux se connaitre.

Dans le second point, nous avons défini la fréquence des rencontres. Ainsi, les réunions
se tiendront après chaque 02 mois, à la quatrième semaine de ce deuxième mois, à partir de
9h, en la maison de formation Notre Dame du Lac.

En troisième lieu, nous avons parlé du fonctionnement de notre association. Il en ressort
que nous contribuerons à hauteur de 4000Fr à chaque rencontre. Mais cette somme n’éteind
pas les élans de cœur. Pour les évènements heureux ou malheureux qui subviendront, nous
déciderons tous ensemble de ce qu’il faudra prélever de la caisse, ou de la main levée.
Toutefois, l’argent restera dans la caisse de la délégation.
En quatrième position enfin, nous avons complété le bureau. Ainsi, ce dernier est composé
de quatre membres permanents à savoir :
 Présidente : Mme GAMGNE Marceline, épouse TATUEGA,
 Vice- présidente : Mme BELLA Claudine,
 Secrétariat : un séminariste (Fr. Nicolas),
 Commissaire aux comptes : Mme NKOU NDONGO Marie Agathe.
Apres le bureau, nous sommes passés à la contribution, les divers et enfin la photo de
famille.
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Pendant les divers, certains points sont restés en suspens, le temps pour les membres de
pouvoir bien murir la pensée.
Il est à noter qu’à chaque rencontre, chaque membre a portera un pique-nique pour
que nous puissions tous partager ensemble à la fin.

Frère Nicolas NGALA MEKONGO

LA SESSION DES NOVICES, SCOLASTIQUES, RELIGIEUX,
RELIGIEUSES ET GRANDS SEMIMARISTES
Une session a été organisée à l’intention des novices, scolastiques, religieux,
religieuses et Grands séminaristes sous le thème : « La non-violence dans les maisons

de formation » en date du 15 mai 2017 au Grand Séminaire Notre Dame de l’Immaculée
Conception de Nkolbisson de 13h30 à 19h00.
La session a commencé par le mot d’accueil de l’Abbé Augustin Germain MESSOMO
ATEBA, vice doyen de la faculté de Théologie de l’UCAC (Université Catholique de
13
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l’Afrique Centrale)

et formateur au Grand Séminaire de Nkolbisson. Après quelques

orientations d’ordre pratique pour le travail en carrefour données par le P. Aloys ESSONO
de la Société de l’Apostolat Catholique (sac), nous avons directement commencé les travaux
de carrefour avant la conférence proprement dite.

Les carrefours, dont un groupe composé des formateurs et formatrices, ont été
marqués par un échange d’expériences entres les participants. Les travaux de carrefour ont
révélé que la violence peut se présenter sous trois formes : la violence verbale, la violence
physique et la violence psychologique. Après cette première phase de notre journée, nous
sommes passés ensuite à la phase de conférence proprement dite.
Le thème de notre conférence a été présenté par six intervenants, et un modérateur, dont :
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Armel Hilarion DJONDZO, Scolastique religieux (Spiritain) ;



Sr Audrey HOUNYO, Scolastique religieuse (Dominicaine de l’Annuzziata) ;



Martin Bienvenu OVANDA, Grand Séminariste au Grand Séminaire de
Nkolbisson ;



Père Robert ONDOBO, Docteur en Philosophie et formateur des Lazaristes ;



Sr Aline Rosette Mare AMOGO, formatrice religieuse (Sœur servante du SaintCœur de Marie) ;



et Abbé François NDAZANA, formateur au Grand Séminaire de Nkolbisson.

Tous sont partis du sens étymologique du mot violence pour parler de la non-violence
dans un cadre bien circonscrit : dans les maisons de formation. Parmi ces interventions, une,
celle de la Sr Audrey HOUNYO, était en quelque sorte un témoignage où elle a essayé de
nous parler de son processus vocationnel, dans les maisons de formation, qui semblait être un
calvaire à cause de son histoire mal assumée, car beaucoup d’entre nous se posaient les
questions : pourquoi une session sur la non-violence dans la maison de formation ? Comment
pourrions-nous parler de la non-violence et la violence dans les maisons de formations,
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maisons qui accueillent les hommes et femmes qui ont décidé librement de consacrer leur vie
au Seigneur, communautés où des personnes entourent l’autel chaque jour pour rompre et
partager le même pain, pain de la vie éternelle ? Toutes ces questions ont été répondues lors
de la conférence, à travers les différentes présentations des intervenants, à l’issue de laquelle
tous ont trouvé satisfaction.

La troisième phase de notre journée

est celle du mot de Mgr Dieudonné Espoir

ATANGANA, évêque de NKONGSAMBA et Président de la commission Episcopale pour le
Clergé au Cameroun, qui a remercié tout le monde d’avoir pris part à cette rencontre
fraternelle et invité les novices, les religieux et les religieux de semer la paix dans leurs
communautés en se référant à Jésus le seul modèle. Vers la fin de notre journée nous nous
sommes dirigés à la chapelle pour rendre grâce à Dieu à travers la prière des Vêpres après
quoi nous avons partagé un repas fraternel.

16

Mbembekiri n°10

C’est avec la bénédiction donnée par les mains de l’Abbé Jean Paul René ONDOUA
OMGBA, Recteur ad intrim du Grand Séminaire Notre Dame de l’Immaculée Conception de
Nkolbisson, que nous avons regagné nos communautés.
Frère Jean de Dieu BAGARAGAZA

LE PRÉNOVICIAT 2016-2017 DE ZAMENGOE
Voici les prénovices actuellement à Zamengoe

ESSENGUE Dieudonné
Fridolin
Archidiocèse de Yaoundé
Niveau : Bacc.

Evina Emmanuel

Nationalité : camerounaise

Nationalité : camerounaise

Diocèse de Nsamelima
Niveau : Bacc.

NUBONG Henri NDIFOR

DAMKOR NOAH James

Archidiocèse de Bamenda

Archidiocèse de Benue State

Niveau : Licence en Philo

Niveau : Licence en Philo

Nationalité : camerounaise

Nationalité : nigériane
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
La communauté du Lac a eu la joie de célébrer le mois passé les anniversaires des
confrères. Il s’agissait plus précisément du Frère Jean de Dieu et du Frère Florent. Tout s’était
passé dans une ambiance conviviale en présence de tous les pères de la communauté.

L’orchestre composé du Frère Clément (bassiste) et du Frère Ildefonse est venu
rehausser l’éclat de la fête. Les Frères qui célébraient leurs anniversaires, ont rendus grâce à
Dieu pour ses bienfaits qu’il ne cesse de faire dans leurs vies, ils ont aussi remerciés la
congrégation en général et la communauté en particulier pour la marque de confiance.
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Le Père Alphonse, Supérieur de la communauté, dans son allocution du jour, en
bannissant Dieu pour le don des deux frères, les a également souhaite un bon cheminement
dans leur processus.

Frère Nicolas NGALA MEKONGO

19

Mbembekiri n°10
LA MISSION PARTAGEE
Mois de mai, mois de la Vierge Marie Mère de Dieu et patronne de notre pays, le
Cameroun. C’est en ce mois rempli de joie et de bonheur, que notre communauté a reçu notre
Délégué, le Père Paulin NEME EBANDA, dans le cadre d’un enseignement sur la mission
partagée, en date du vendredi 26 mai 2017. Enseignement qui ne sera pas uniquement un
cours magistral, mais un partage possible des expériences dans la mission partagée. Partage
entre les étudiants et les différents pères présents.

Pour ce faire, il a fallu en premier lieu définir la mission. La mission est alors une
charge donnée à quelqu’un, d’accomplir ou de faire quelque chose. Dans les congrégations,
disait le Père Délégué, la mission est la chose la plus partagée. Et c’est la raison pour laquelle
on parlerait de mission partagée.
La mission partagée n’est pas un processus de substitution des religieux par les laïcs,
ni une simple coopération. Elle n’est pas une aide dans la mission du religieux ou de la
religieuse, sinon un projet de vie qui se développe à partir de la foi qui veut s’impliquer dans
un plan qui donne des fruits dans notre vie quotidienne. Partager la foi renvoie à partager le
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charisme ; et partager le charisme, c’est partager la vie et la mission. La mission partagée ne
se vit pas uniquement entre religieux et religieuses ; celle-ci doit s’étendre jusqu’aux laïcs, et
ce, religieux comme laïcs, chacun dans sa vocation spécifique. La mission partagée, c’est faire
le chemin ensemble, le chemin de la foi, pour découvrir l’appel de Dieu. La mission partagée,
c’est aussi faire la réflexion commune avec ceux-là qui ne sont pas religieux.

Quelques objectifs de la mission partagée sont les suivants :

La mission partagée nous permet de nous aider à découvrir la mission de Dieu par son
projet de salut ; elle nous permet d’établir les relations de fraternités plus amples avec les
laïcs ; elle nous permet également de mettre en chaque lieu un chemin. La mission partagée
pourrait aussi aider à travailler des éléments fondamentaux dans nos sociétés, telles que la
justice et la paix dans la société. C’est donc jusqu’aux objectifs que notre enseignement s’est
terminé.
Frère Christian Emmanuel AHANDA

21

