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Editorial   Décembre 2010 

N 
ous voici, dans les premières semaines de la 

nouvelle année liturgique, et au seuil d’une nou-

velle année civile qui s’ouvre devant nous. En 

suivant notre tradition, le père de toute la Famille Salésien-

ne propose une nouvelle étrenne qui oriente les efforts de 

tous les groupes de la Famille dans une direction commune. 

Son contenu a été déjà présenté, de manière synthétique, pour 

faciliter la préparation des initiatives liées à l’application 

de l’étrenne. 
 

 Habituellement la présentation publique de l’étrenne se fait 

dans le premier mois de la nouvelle année, souvent accompa-

gnée par un support audiovisuel, au moyen d’un DVD, qui est 

distribué dans toutes les maisons salésiennes. 
 

 Il y a une liaison logique entre l’étrenne de l’année qui s’é-

coule (Seigneur, nous voulons voir Jésus) qui nous encoura-

geait à « porter l’Évangile aux jeunes » en fixant notre re-

gard sur le premier successeur de Don Bosco, et celle 

de cette année, qui nous propose d’emboîter le pas 

du Seigneur qui n’hésite pas d’appeler à sa 

suite (« Venez et vous verrez »). 
 

 Si le CG26 avait déjà établi une 

connexion entre ‘l’urgence d’évangéli-

ser’ (pôle 2) et ‘la nécessité d’appe-

ler’ (pôle 3), en mettant en évidence que 

tout processus d’évangélisation doit être 

couronné par l’adhésion au Seigneur Jésus 

et la disponibilité pour répondre à son ap-

pel, d’une autre manière le Recteur Majeur 

souligne cette relation indissoluble entre notre mis-

Le courage d’appelerLe courage d’appelerLe courage d’appeler   

sion d’annonce de l’Évangile et notre 

devoir d’encourager les jeunes à ouvrir 

leur cœur aux interpellations du Sei-

gneur. 
 

 L’un de nos trois objectifs provinciaux 

de cette année pastorale nous anime à 

« redynamiser la pastorale vocationnel-

le, dans le cadre d’un Plan provincial 

actualisé ». Voilà donc une bonne moti-

vation pour nous mettre au diapason d’u-

ne démarche qui se réalise à l’échelle 

de toute la Congrégation : avoir le cou-

rage d’appeler les jeunes à une suite 

plus engageante du Seigneur Jésus et à 

dessiner leur projet d’avenir en cher-

chant d’accueillir l’invitation de Jésus 

à vivre avec Lui et à investir les éner-

gies dans la cause de l’épanouissement 

de son Royaume. 
 

 Nous savons bien que l’orientation vo-

cationnelle est une dimension composante 

de notre service éducatif et pastoral, et 

nous tâchons de prendre les dispositions 

qui nous permettent d’être proches des 

jeunes pour garantir notre disponibili-

té dans ce chantier de l’ac-

cueil, de l’écoute et de 

l’accompagnement de 

ceux qui sont en train de 

dessiner leur avenir. 

Que cette étrenne de 

l’année 2011 nous 

stimule davantage 

dans cet engagement. 
 

 

 À votre disposition 

Manolo Jiménez 
 



3  @temedia N°103 

L a réunion de ce mois de no-

vembre, s’ouvre en présence 

du Conseiller Général pour la Communi-

cation Sociale, Don Filiberto GONZALEZ. 

Il est parmi nous pour une première visi-

te en ATE. Ses interventions nous encou-

ragent à communiquer ce qu’il y a 

d’essentiel dans nos vies : l’expérience 

de Dieu.  Telle est la raison d’être de 

la Communication sociale chez Don 

Bosco et pour ses fils. Parmi diverses 

activités et voyages des membres du 

Conseil, nous avons notamment partagé 

sur la première rencontre nationale des direc-

teurs de communautés au Tchad, et sur celle 

de la IX
ème

 rencontre de la Civam qui a eu lieu 

à Johannesburg, en présence du Recteur Ma-

jeur et de son Vicaire. Il ressort de cette réunion 

deux nominations : celle du père Manolo Jimé-

nez comme Président de la Commission Régio-

nale de la Formation et celle du père Miguel 

Ángel Nguema, comme Coordinateur Régional 

de la Pastorale des Jeunes.  

En ce mois de novembre, l’objet princi-

pal du Conseil porte sur « L’économe provin-

cial » et l’animation en Économie et Dévelop-

pement. Partant de nos Constitutions et de l’ex-

périence de notre tradition, le père José Maria 

Sabe a présenté son domaine d’animation. 

Des progrès sont notables dans les communau-

tés. Il y a des améliorations à faire, car des dif-

ficultés ne manquent pas, tant au 

niveau personnel qu’institutionnel. 

La formation technique 

(comptable) et la culture des va-

leurs de notre vie religieuse sou-

tiendront notre marche. Il faut iné-

vitablement gagner en capacité de 

gestion pour sauvegarder la rela-

tion entre la mission et l’économie. 

De plus, notre “agir économique” 

constitue aujourd’hui un langage 

d’évangélisation. L’animation de 

l'économe provincial devra alors 

Les brèves du Conseil Provincial Les brèves du Conseil Provincial Les brèves du Conseil Provincial ---   Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010   

Conseil Provincial   Décembre 2010 

susciter de nouvelles habi-

tudes fondées sur des convictions 

partagées. Pour clore ce chapitre, nous avons 

étudié et apprécier les bilans des communautés 

parvenus à la Province. Ce regard sur la réalité 

comptable de nos communautés est une pre-

mière dans le Conseil. Il nous aide petit à petit 

à faire grandir notre communion provinciale 

dans la gestion financière et matérielle.  

Quelques informations nous sont parve-

nues : la journée DOMISAL 2013 au niveau de 

la Congrégation aura pour thème : Le Chemin 

de la foi en Afrique ; L’urne de Don Bosco sera 

en ATE du 1
er
 au 15 mars 2012. Enfin, comme 

prévision, nous avons élaboré la programma-

tion de la prochaine Rencontre provinciale des 

directeurs, prévue pour les 4-7 janvier 2011. 
 

Père Privat FOUDA, sdb 

Conseiller provincial CS 
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ACOLYTAT ET LECTORAT : Treize jeunes salésiens étudiants en théologie reçoivent leurs ministères ACOLYTAT ET LECTORAT : Treize jeunes salésiens étudiants en théologie reçoivent leurs ministères ACOLYTAT ET LECTORAT : Treize jeunes salésiens étudiants en théologie reçoivent leurs ministères    

Cameroun Cameroun Cameroun ---   Théologat Théologat Théologat    

Actualité ATE   Décembre 2010 

La célébration eucharistique commence à 

18H15, sous une fine pluie. Elle est prési-

dée par le supérieur des salésiens de la 

CEMAC, le père Jimènez Manuel. Il a à ses 

côtés son conseil. Les membres de la famil-

le salésienne (sœurs salésiennes, sœurs de 

Don Variara), les salésiens de Mimboman, 

de Mvog Ada, d’Ebolowa et autres comp-

tent parmi les invités. 

Au cours de cette célébration, les salésiens 

Alakou Eric Yawo (Togo), Coulibaly Ra-

phaël Fonidjan (Côte-d’Ivoire) et Umoh 

Gerald Nicolas ( Nigéria) reçoivent le minis-

tère de l’acolytat, devenant ainsi des servi-

teurs de la prière communautaire et de 

l’eucharistie. Ils sont chargés de porter le flambeau 

dans les cérémonies, d’allumer les lumières et de pré-

senter les offrandes. 

Bessafi Régis (RCA), Fumtchum Rigobert (Cameroun), 

Hountondji Wilfrid (Bénin), Kouhalam Kévin (Congo-

Brazza), Louzolo Jérémie (Congo-Brazza), Mpama Pa-

trick (Congo-Brazza), Nebigwe Nichodemus (Nigéria) 

Oussou Célestin (Bénin), Sant’Anna Gildas (Bénin) et 

Tchawo Christophe (Cameroun) quant à eux reçoivent 

le ministère du lectorat. Il fait d’eux des lecteurs des 

textes de l’Ecriture autres que l’Evangile lors des célé-

brations liturgiques, et celle des demandes de la prière 

universelle. 

L’acolytat et le lectorat précèdent le diaconat et la prê-

trise. Ils sont des pas graduels vers la prêtrise. 

Dans son homélie, le père Jimènez Manuel se référant 

au livre, “La joie de servir” de l’archevêque émérite de 

N’Djaména, Monseigneur Vandame, invite les 

élus à recevoir ces ministères et à les 

exercer avec joie et cohéren-

ce. « Il serait choquant 

qu’il y ait divorce entre le 

service de l’autel ou de la 

Porale et la vie” leur dira-t

-il. Il termine son sermon 

en leur souhaitant que 

les exemples de Don 

Bosco et de  son pre-

mier successeur Mi-

chel Rua, les aident et 

les encouragent pour annon-

cer avec la responsabilité de celui 

C’était au cours de la messe dite, ce 29 octobre 2010, au théologat St Augustin de Nkola-fame. 

Les élus sont originaires de la CEMAC (La Communauté économique et monétaire de l'Afrique 

centrale) et de la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest). 

qui vit en personne ce message et servir le Christ. 

Après l’homélie, la cérémonie de la collation des ministè-

res de lectorat et de l’acolytat commence. Tour à tour, les 

candidats à l’acolytat s’avancent et s’agenouillent devant 

le supérieur, représentant l’évêque. La Bible entre ses 

mains et celles du candidat, il prononcera ces paroles « 

Recevez le Livre de la Sainte Ecriture et transmettez fidèle-

ment la parole de Dieu: qu’elle s’enracine et fructifie 

dans le cœur des hommes ». 

Puis, viendra le tour des acolytes. Un à un, à genoux, 

devant le supérieur, tenant entre ses mains et celles de 

l’acolyte, le calice et la patène, il dit ces paroles: « Rece-

vez ce pain et cette coupe (de vin) pour la célébration de 

l’Eucharistie, et montrez-vous dignes de servir la table du 

Seigneur et l’Eglise ». 

Pendant la célébration eucharistique, l’action de grâce est 

rendue au Seigneur pour le jubilé d’argent de vie reli-

gieuse du père Marco Diaz, salésien origi-

naire de la République d’Equateur. 

Après la messe, au cours du re-

pas fraternel, l’accent est mis 

sur les 25 ans de vie religieu-

se du père Marco. Ce der-

nier recevra des ca-

deaux et sera habillé en 

tenue africaine. Des 

chants, des danses et un 

sketch égaient la soirée qui 

se termine vers 22H. 

 

MagEy, sdb  



5  @temedia N°103 

La «La «La «   formation des  préformation des  préformation des  pré---animateursanimateursanimateurs   », », »,    
un défi majeur à relever  au niveau de l’Oratoire un défi majeur à relever  au niveau de l’Oratoire un défi majeur à relever  au niveau de l’Oratoire –––   Centre de Jeunes de Nkol’Afeme. Centre de Jeunes de Nkol’Afeme. Centre de Jeunes de Nkol’Afeme.    

Cameroun Cameroun Cameroun ---   ThéologatThéologatThéologat   

Actualité ATE   Décembre 2010 

L 
e 

« Système Pré-

ventif » invite chaque salé-

sien, salésienne, membre de la 

famille salésienne ; collaborateur  à 

éduquer avec douceur et à imiter la miséri-

corde de Dieu. A l’Oratoire – Centre de Jeunes 

de Nkol’Afeme  (Théologat Salésien de Yaoundé), 

les Salésiens Francis, Vicente et   Régis qui pilotent 

cette année cette pastorale dans ce quartier po-

pulaire de Yaoundé sont bien conscients de ce 

défi à relever. Ils savent qu’à travers une 

« pastorale samaritaine », ils doivent amener petit 

à petit les enfants et les jeunes à  choisir entre 

deux manières de se situer face à la vie : la per-

cevoir comme un don, ou la traiter comme un 

bien en leur possession. Toutefois, ils ont un 

grand souci pour l’avenir de ce quartier qui re-

gorge de plus en plus d’enfants, de jeunes pau-

vres ; c’est-à-dire  les premiers destinataires de la 

mission salésienne dans le monde qui ont besoin 

d’être accompagnés sur tous les plans. Pour cette 

cause, après la cérémonie du lancement officiel 

des activités de cet Oratoire – Centre de Jeunes 

qui a eu lieu le mois d’octobre dernier ; ils se sont 

automatiquement engagés dans la formation des 

« pré-animateurs » : une dizaine de jeunes gens 

qui ont volontairement accepté de donner un peu  

de leurs temps les week-ends pour aider à l’enca-

drement, à l’éducation des enfants, des adoles-

cents et d’autres  jeunes leurs prochains à bénéfi-

cier des jeux, des cours de soutien... La mission 

salésienne a aussi besoin des laïcs, des animateurs 

et collaborateurs ; cependant une bonne volonté et 

la disponibilité ne suffisent pas, car il faut encadrer, 

accompagner avec un « esprit salésien ». C’est ça le 

but de ce travail de formation qui est entrain de se 

réaliser par ces trois salésiens grâce aux conseils du  

Père Lozano (formateur au Théologat). Nous esti-

mons que ce travail de formation des « pré-

animateurs » qui a débuté durant ce mois de no-

vembre au sein de l’Oratoire – Centre de Jeunes de 

Nkol’Afeme et  qui a déjà permis à certains de ces 

« pré-animateurs » de participer activement à l’éla-

boration du projet pastoral de l’année en cours, se 

poursuivra durant les autres mois à venir  et sera un 

stimulant pour une bonne assistance salésienne 

dans le futur au niveau de  ce lieu d’éducation à la 

vie où le nombre des enfants et des jeunes ne cesse 

d’augmenter depuis que l’action pastorale a été lan-

cée cette année.  

 

Régis  Stève - Béssafi,  

« Bé-Mandja » SDB 
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Après-midi 

A 15h, la sirène retentit à nouveau, la machine de la maison se remet en 

marche. Tout le monde doit être debout. A 15h 15, les confrères sont dans la 

salle communautaire. Comme c’est le 2ème Lundi du mois, il est prévu dans 

le calendrier une conférence du directeur. Le Père Grégoire est déjà en place 

avec son arsenal informatique.  La rencontre se passe en deux temps : d’a-

bord la causerie sur la direction spirituelle ensuite quelques  questions prati-

que sur la vie liturgique de la maison afin de la rendre plus en conformité 

avec ce que recommande l’Eglise. La rencontre prend fin à 17h 15.  

Un «Un «Un «   Lundi communautaireLundi communautaireLundi communautaire   » au théologat» au théologat» au théologat   
Cameroun Cameroun Cameroun ---   Théologat Théologat Théologat    

Actualité ATE   Décembre 2010 

La Matinée 

Il est 6h00, on entend la sirè-

ne. C’est Jerry qui est chargé 

de réveiller les confrères. C’est 

un jour spécial. Le réveil est à 

6h contrairement aux jours 

ordinaires où il est prévu pour 

5h 30. Le week end était char-

gé avec la pastorale dans les 

différents secteurs d’apostolat 

et il vaut la peine de se repo-

ser suffisamment. 30 minutes 

plus tard, on entend à nou-

veau la sirène. Toute la com-

munauté est présente à la 

chapelle. Wilfrid entonne l’an-

gélus et l’invocation de l’Esprit 

Saint. Vincent lit l’article 21 

des  Constitutions. Par la suite, 

30 minutes de méditation per-

sonnelle. Au signal, tout le 

monde est debout pour le dé-

but des Laudes du jour. Après 

ce temps de prière, la commu-

nauté se dirige vers le réfectoi-

re. Le petit déjeuner est spé-

cial. Il est accompagné des 

omelettes. Durant la semaine 

plusieurs des confrères pren-

nent le petit déjeuner débout 

parce que pressé de prendre 

la route pour l’école et pou-

voir être à l’heure à l’école. 

Mais aujourd’hui, on peut 

constater que tout le monde 

est assis. On peut se dire cal-

mement bonjour et dialoguer. 

A 8h00 de nouveau la sirène. Les confrères 

de la 1ère et 2ème année se dirigent dans 

l’une des salles. On peut entendre des 

murmures en chœur « Salve ! Finalemente 

sei qui ! Sono contento di essere a Roma ». 

C’est le cours d’Italien que donne le père 

Grégoire et qui a été instauré cette année 

pour favoriser le retour aux sources des 

écritures salésiennes. Pour la 3ème et 4è-

me année, c’est plus sérieux. Avec le Père 

Marco, ils parcourt le thème de l’incultura-

tion du charisme salésien et développe aussi la figure de Don 

Bosco prêtre. A 9h30, c’est la fin des cours, chacun se dirige 

vers sa chambre pour se mettre en tenue de tr avail. C’est le 

jour du grand nettoyage de la maison. La commission travaux 

que coordonne le confrère Célestin a prévu pour chacun un 

lieu pour les travaux et chacun peut lire son nom sur le babil-

lard de la communauté et se diriger au lieu qui lui a été assi-

gné. Je suis au débroussage avec Christophe, Célestin, Wil-

frid, Paul et Francis. A 11 heures, je prends l’appareil photo et 

décide de faire un tour. Je retrouve une équipe de trois 

confrère (Nichodemus, Patrick et Raphaël) en train de faire le 

nettoyage du réfectoire, d’autres à la chapelle,  Ulrich nettoie 

les voitures, Eric et Kévin au jardin potager de la communau-

té, je rencontre aussi le père Marco avec M. Pierre l’ouvrier de 

la maison, en train de cueillir quelques fruits, père Jesus est 

aussi au travail avec Norbert, Florent, Jérémie, Nicholas et 

Vincent. Ces travaux se poursuivront jusqu’à la 12ème heure 

de la matinée. Seulement 30 min pour se refaire et se mettre 

au propre pour le repas de 12h 30. Après le repas, pendant 

que le groupe de la semaine est à la vaisselle, la plupart se 

dirige vers les chambres pour une sieste qui est certainement 

la bienvenue après une matinée chargée.  

Dans la tradition salésienne, surtout à la suite du CG 24, une journée est réservée pour la communauté. Non pas parce que les au-

tres jours ne sont pas des journées communautaires, mais pour qu’en ce jour, la communauté trouve plus de temps pour fraterniser, 

se rencontrer, partager, programmer, bref vivre ensemble. L’école théologique saint Cyprien de Ngoya, école dans laquelle étudie 

les confrères de la maison, a dégagé la journée de lundi de son programme pour ne garder que les jours compris entre Mardi et 

Samedi. Cette planification est une idée du symposium de l’école, afin de permettre justement aux différentes communautés religieu-

ses qui fréquentent ladite école, d’être fidèles à cette tradition.  

Suite p. 7 
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Actualité ATE   Décembre 2010 

Soirée : 

A 18h 25, le réglementaire Jerry appelle à nouveau les 

confrères. Cette fois-ci, il faut se diriger vers la chapelle 

pour la célébration Eucharistique du jour. L’équipe liturgi-

que a préparé un feuillet avec les chants pour favoriser la 

bonne participation de chacun. On entend chanter en di-

verses langues : Avec toi Seigneur tous ensemble, Engogol, 

Eh é Mfumu, Nzapa tié, Miekafuyo...  

Après la Messe, les confrères peuvent prendre un repas 

plus solennel. A 20h 30, il y a un silence dans la maison, plus particulièrement dans le complexe des cham-

bres. Chacun, dans sa chambre, prépare certainement les cours du lendemain.  À 24h 00 la grande majorité a 

déjà fait la prière personnelle déjà endormi. 

Rigobert 

Un «Un «Un «   Lundi communautaireLundi communautaireLundi communautaire   » au théologat. Suite et fin» au théologat. Suite et fin» au théologat. Suite et fin   

L 
’assise extra-

ordinaire d’une 

heure trente, 

entre le Directeur de 

L’Institut Technique 

Don Bosco, le Père 

Joseph Kondhe, le 

Préfet des études, le 

Père André Ndiomo et 

les animateurs pédago-

giques qui interviennent 

dans le domaine de 

l’enseignement de 

l’Institut Technique 

Don Bosco, a eu lieu 

le 3 novembre 2010, 

pour faire une éva-

luation d’ensemble 

par rapport aux  résul-

tats accademiques de la 

première séquence. A cet effet 

suite aux différentes activités du 

Comice, qui entraînent la modifi-

cation du calendrier scolaire du 

premier trimestre, le Directeur de 

l’Institut Technique Don Bosco, et 

l’ensemble des animateurs péda-

gogiques, ont programmé les 

cours jusqu’à samedi de 7h30 à 

16h00, pendant tout le mois de novembre pour pouvoir 

achever le programme du premier trimestre, et rattraper 

certains cours surtout pour ceux  des classes d’examen, tan-

dis que le départ en congés est prévu pour le 4 décembre 

et la rentrée le 2 janvier 2011. D’avance Bon congé de 

Noël et que le Seigneur nous soutienne dans la mission, 

surtout dans le domaine de la pédagogique éducative.            

              

                                                     RIVECHE Rosendo, Sdb. 
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Le match des incollablesLe match des incollablesLe match des incollables   

Cameroun Cameroun Cameroun ---   Ebolowa * Centre des jeunesEbolowa * Centre des jeunesEbolowa * Centre des jeunes   

Actualité ATE   Décembre 2010 

Après la première édition qui a connu un grand succès chez les jeunes, les établissements scolaires 

ont ànouveau répondu présent à la 2ème édition des matchs des incollables que le Centre de Jeu-

nes Don Bosco d’Ebolowa organise. L’activité se déroule tous les mercredis à partir de 13h00. Pour 

cette 2ème édition, le thème choisi est « Ensemble promouvons le brassage inter-établissement ». 

La première rencontre s’est déroulée le mercredi 10 novembre et a opposé le Lycée Bilingue au Ly-

cée d’Ebolowa. Après les épreuves de questions-réponses, concours de danse, tir à la corde, arts et 

métiers, course en sac et bien d’autres encore, le lycée d’Ebolowa a remporté la compétition face 

au lycée bilingue.  

Henri OVAMBE, 

Animateur Centre Don Bosco 

Les filles du lycée bilingue sur scène  
exécutent un ballet 

Les filles du lycée d’Ebolowa  
exécutent aussi le ballet. 

Les jeunes du lycée bilingue préparent leur 
objet d’art à présenter 

L’émerveillement des spectateurs face à la 
prestation talentueuse des jeunes 
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L’OratorioL’OratorioL’Oratorio---Centre de Jeunes de Mimboman Centre de Jeunes de Mimboman Centre de Jeunes de Mimboman ---   YaoundéYaoundéYaoundé   

Cameroun Cameroun Cameroun ---   MimbomanMimbomanMimboman   

Actualité ATE   Décembre 2010 

L 
’oratoire-Centre de jeunes de Mimboman est une 

œuvre salésienne qui accueille les jeunes chaque 

jour. Les activités ont bien commencé cette année 

pastorale 2010-2011. Les jeunes ne manquent pas. Cha-

que jour un jeune découvre ce centre  avec les possibilités 

qu’il lui offre pour découvrir et développer ses potentialités. 

Les jeunes ne sont jamais fatigués de la proposition éduca-

tive selon le style salésien. Grande et étonnante est leur joie 

quand ils font l’expérience de l’affection salésienne. Ils sont 

parfais surpris de voir des hommes totalement dévoués et 

dédiés à leur service, des hommes qui les écoutent, des 

hommes qui les aiment, des hommes qui les comprennent 

et qui sont capables d’entrer en dialogue avec eux. Car 

beaucoup de jeunes sont tristes du fait que leurs propres 

parents n’ont pas assez de temps pour les écouter, et les 

aider à s’orienter dans la vie. Par là, « Don Bosco est un 

saint qui se découvre chaque jour  » par le biais des activi-

tés que ses fils spirituels, les salésiens réalisent auprès des 

jeunes et des enfants. Comme disait Saint Augustin : « Le 

Christ c’est le pain qui cherche la faim ». Ainsi je peux pa-

raphraser en disant que : « Le salésien c’est le bonheur qui 

cherche le jeune ». C’est cela que nous sommes appelés à 

être pour les jeunes là où nous nous trouvons. 

 

Nestor DOUFOKPIO, sdb. 

N’oublions pas les morts car ils ne nous oublient pas ! 

Le lundi 1er Novembre, un jour avant la Messe pour les dé-

funts, les confrères étudiants en théologie, sur la proposition 

de la commission famille de la communauté, effectuent une 

sortie détente dans la ville de Yaoundé en équipe de vie. 

Mais avant la dispersion des trois équipes de vie, un arrêt au 

cimetière de Mvolyé pour se recueillir autour de la tombe de 

notre confrère défunt père Lucien JEGOUSSO. (+ 22 jan. 

2001). Sous la présidence du diacre Domingo, les confrères 

passeront 10 min de prière au cimetière.  

 Rigobert 
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D’abord une récollection 

Sous l’initiative des deux communautés SDB de Brazza-

ville, cette Réco, la toute première de l’année pastorale 

2010-2011, a eu lieu le samedi, 30 octobre 2010, de 

9h à 14h chez les sœurs du Sacré-Cœur de Countance 

dont la communauté se trouve à la Paroisse Notre Da-

me du Rosaire à Bacongo. Elle a été animée par le Père 

Frédéric MBAYANI. Un repas fraternel nous a été offert 

par les sœurs, et financé en totalité par le Curé de Saint 

Charles (Tata ya luzolo !!!) 

Rentrée scolaire 2010/11 

Elle a eu lieu le 4 octobre dernier. Anciens et nouveaux 

sont au nombre de 300 adhérents dont 8 filles, avec 

plus de 100 en année de Tronc commun. L’école prend 

de l’ampleur, et les défis à relever sont nombreux. Dans 

l’immédiat, la communauté pense préparer les lits pour 

accueillir environ 30 internes, à partir de janvier. La 

cantine est aussi opérationnelle malgré ses moyens limi-

tés. Du reste, R.A.S ! 

Archidiocèse de Brazzaville 

Mgr. Anatole Milandou, archevêque de Brazzaville, a 

nommé le Père Rémy Ngomo Ngomo, Sdb : secrétaire 

général de la Coordination Diocésaine de la Pastorale 

des jeunes et de l’enfance. Le Père rejoint donc cette 

coordination où il devra travailler en étroite collabora-

tion avec le Père Brel Daouda, président de la Pastorale 

diocésaine des jeunes et l’abbé Samé, président diocé-

sain pour l’enfance. 

 

Oratorio – Cité Don Bosco 
Notre bien aimé Diacre, le Grand « Benjo », Sdb, à peine 

arrivé à la Cité Don Bosco, n’a pas voulu perdre du 

temps; il a aussitôt pris de tout cœur et de bon cœur, le 

train oratorien. Ce dernier file, avec à bord, plus d’une 

centaine d’enfants qui, chaque après midi, vers 16h, 

prennent d’assaut la Cité, où ils participent aux multiples 

activités socioculturelles et sportives. Ils deviennent de 

plus en plus nombreux car notre quartier Massengo So-

progi ne cesse de se remplir de jeunes et enfants dont les 

parents sont nombreux à s’installer dans le Site. 
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Commission provinciale pour  Paroisses 
Confiée aux confrères salésiens œuvrant au Congo 

Brazzaville, la commission provinciale pour les Paroisses 

à pour objectif : se doter d’un document provincial qui 

servira de référence à l’animation Pastorale des Parois-

ses confiées aux salésiens en ATE.  

Cette commission se compose des Pères Miguel Olaver-

ri, Valentino Favaro, Germain Lagger, Rémy Ngomo² et 

le salésien stagiaire Alphonse Edou.  

Elle vient de siéger à la Cité Don Bosco de Brazzaville 

du 5 au 6 novembre dernier. Un seul, le Père Valentino, 

était absent. La prochaine rencontre aura lieu en juin à 

Pointe Noire. 

Centre des jeunes St Charles Lwanga 
A la Paroisse Saint Charles, le Père Léon, Sdb et aumônier pa-

roissial des jeunes, a officiellement ouvert l’année pastorale 

2010 – 2011, par une session de formation qui a regroupé tous 

les jeunes responsables des mouvements d’action catholique et 

tous les animateurs du Centre de jeunes. A la fin de cette for-

mation qui a duré 2 jours, il s’est suivi un grand concert de mu-

sique religieuse animé par l’ensemble de toutes les chorales de 

la Paroisse le samedi 6 novembre, avec pour apothéose la mes-

se d’ouverture le dimanche 7 novembre à 10h30, présidée par 

lui-même et avec pour concélébrant Père Rémy et le diacre Ben-

jamin. C’était du « Viens et vois » ! Bravo pour Père Léon ! 

Combattant et infatigable au FRONT !  

Nouveau bâtiment à la Cité Don Bosco Bza 
Ce bâtiment de 3 salles dont une, assez spacieuse, et 

dite polyvalente, et deux autres devant servir de maga-

sin de stockage de matériels des ateliers professionnels, 

a été une dotation du Projet Programme DMOS-

Comidé, financé à 18.000.000 FCFA, même si les 

constructions ont coûtées, avec à côté un vaste espace 

de dépôt de bois, 20.000.000 FCFA ; La communauté 

s’est débrouillée à trouver le reste. Nous disons merci à 

COMIDE et au Bureau de développement  

M
me

 KIKI vous dit : «  salut ! » 
Pour vous qui l’avez connue et aimée, Kiki vous adresse 

ses chaleureuses salutations et vous demande de toujours 

prier pour elle ! Elle est toujours égale à elle-même, tou-

jours au service de la protection des confrères et des 

biens de la communauté! 

 

 

Rémy Ngomo Ngomo,  

depuis le FRONT, Brazzaville ! 
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Enfin la 3
ème

 journée, le dimanche, 

a commencé par la pratique du 

sport. Les garçons ont livré un 

match de football. 

Enfin la 3
ème

 journée, la sœur So-

lange Rolande, franciscaine a don-

né la troisième intervention, celle-ci 

axée sur les questions des Violen-

ces sexuelles faites aux enfants. 

Cette sensibilisation a pour but d’amener les responsa-

bles, à une vie sexuelle responsable et à prévenir les 

risques des viols auprès des enfants. Ces violences 

sexuelles  peuvent parfois s’expri-

mer par des attouchements illici-

tes, impudiques faites aux per-

sonnes mineures. 

 

Notre session de formation a pris 

fin le dimanche, le 14 novembre 

à 17h et les bus de transports 

nous ont ramenés chacun à son 

lieu de vie habituel. Nous espé-

rons que de telles sessions de 

formation continueront d’être organisées à la faveur 

des jeunes, car, le besoin est immense face aux risques 

actuels que courent les jeunes sans encadrement des 

aînés. Nous remercions toutes les 

personnes de bonne volonté qui 

ont financé cette session et nous 

leur manifestons notre totale gra-

titude. 

 

Ya DANDOU Nathan 
Membre du Bureau de la CDPEJ 

Après l’installation dans les dortoirs, une 

première rencontre a eu lieu dans la 

grande salle polyvalente où le Père Ré-

my NGOMO NGOMO, secrétaire géné-

ral et co-organisateur de cette formation 

a ouvert les travaux par un mot de bien-

venue à tous les participants. Il a ensuite 

présenté les points sur lesquels les parti-

cipants devaient se tenir,  en insistant sur 

les visées et les objectifs de cette session. 

Poursuivant le programme de la journée, l’Abbé Vin-

cent MASSENGO, vicaire à la paroisse Notre Dame de 

Rosaire de Bacongo a animé la 1
ère

 

causerie débat portant sur la vie et les 

œuvres de Mgr Théophile MBEMBA, 

premier Archevêque de Brazzaville, 

congolais. Cet exposé  était axé sur trois 

points : la vie, les œuvres et les diffi-

cultés de ce prélat. 

La seconde journée de formation a dé-

butée par une messe célébrée par le 

Père Brel DAOUDA MALELA, concélé-

brée par le Père Rémy Ngomo et les 

Abbés Same AKOMO TCHOUA, MASSENGO Vincent.  

Puis,  le Père Rémy Ngomo Ngomo a expliqué les rai-

sons du deuxième thème, intitulé : « Jeune encadreur 

de Brazzaville organise ton Eglise et 

vis ta foi ». 

La 2
ème

 journée s’est achevée par une 

animation culturelle, présentée par les 

différents ensembles représentés, sous 

la coordination de KIMPOUNI Madie 

Daache. 

 

C 
onformément au programme des activités de formation des jeunes pour le compte de l’année pastorale 

2010 – 2011 établi par le Bureau diocésain de la pastorale de la jeunesse et de  l’enfance, les encadreurs 

des groupes des jeunes et enfants des différentes paroisses de l’archidiocèse de Brazzaville, en collabora-

tion avec les salésiens de Cité Don Bosco de Massengo Soprogi, et suivant  la circulaire n° 001 du 

29 octobre 2010 adressée à tous les jeunes encadreurs par le Père Rémy Ngomo Ngomo, salésien, et secrétaire gé-

néral de la coordination diocésaine de la pastorale des jeunes et des enfants,  la 1
ère

 session de formation des jeunes 

animateurs a eu lieu du 12 au 14 Novembre 2010, à la cité Don Bosco de Massengo. Quatre vingt quatorze jeunes 

participants ont pris part à ces assisses. 



13@temedia N°103 

Gabon Gabon Gabon ---   OyemOyemOyem   

Actualité ATE   Décembre 2010 

En effet, le Centre Professionnel Don Bosco 

d’Oyem dans son grand souci de trouver des 

lieux de stages aux apprentis qui ont fini leur 

formation, entreprend de nombreuses démar-

ches auprès des sociétés de la place et d’ail-

leurs, dans le processus d’accompagnement et 

d’insertion professionnelle, car la devise du 

Centre est : « une formation, un métier, un ave-

nir »  

Et c’est depuis quelques années que la Société 

Edf-Toutelec accueille nos stagiaires, comme le 

disait le Directeur du Centre Professionnel, P. 

Pierre-Célestin, le Centre a trouvé auprès de 

cette entreprise « un appui, un soutien, des 

conseils, un encadrement et une terre d’accueil 

pour nos stagiaires ». Elle en a même déjà em-

bauché une quinzaine. Mais, la société aussi 

a  trouvé auprès du Centre, selon les mots mê-

me de son PDG, une structure sérieuse qui 

donne une formation de qualité, pas seulement 

technique et pratique, mais également morale 

à leurs stagiaires ». C’est pour cela que les 

deux structures ont voulu sceller cette collabo-

ration par un acte officiel à travers la signature 

de cette convention. Une façon d’être un signe 

éclaireur dans la collaboration formation-

emploi.  

La convention engageait d’une part la Société 

Toutelec à accueillir les apprentis du Centre 

pour les stages en vue de l’embauche, à soute-

nir le Centre par des conseils, des formations 

pédagogiques, l’acquisition du matériel didac-

tique, ainsi qu’à veiller sur le niveau et la quali-

té de la formation dispensée au Centre.  

D’autre part, le Centre Don Bosco s’engageait 

à envoyer des stagiaires à Edf-Toutelec, à 

adapter les programmes de formation en s’ap-

puyant sur les observations de l’Entreprise, ain-

si qu’à assurer une formation adéquate aux 

apprenants.  

La cérémonie a été honorée par la présence de 

Mme le Maire centrale d’Oyem, le SG du Gou-

vernement, le Maire du 2
e
 Arrondissement, le 

Directeur du CFPP, représentant du Ministère de 

l’Enseignement Technique et professionnel, le 

Curé de la paroisse St Basile, et de nombreuses 

personnalités de la ville d’Oyem.  

Dans son allocution, Mme le Maire a remercie 

le Centre Don Bosco pour son action en faveur 

des jeunes, mais surtout pour sa capacité à bien 

organiser les activités. Elle en rappelait pour 

preuve l’organisation des festivités marquant les 

45 ans de la ville d’Oyem confiée aux jeunes 

animateurs de Don Bosco et qui a laissé tout le 

monde admirateur. Tour à tour, le SG du Gou-

verneur, et le Directeur du CFPP ont encouragé 

le Centre Don Bosco dans cette initiative et pro-

mis de soutenir ces actions. Ils ont appelé d’au-

tres sociétés à emboiter le pas de Edf-Toutelec.  

Après la signature de la convention et la photo 

de famille, les invités ont eu droit à la visite gui-

dée du Centre où ils ont apprécié les installa-

tions et les structures, ce qui a fait demander au 

SG du Gouverneur, avec grande admiration : 

« Avec tout ca, comment se fait-il que Don Bos-

co ne soit pas si connu ici à Oyem ? »  

La cérémonie se clôturait par un apéritif amical, 

où d’autres  commentaires sympathiques se 

laissaient entendre.  

Hans Ovono Obiang,  

Aspirant Salésien  

Signature de la convention de partenariat : Signature de la convention de partenariat : Signature de la convention de partenariat : Centre Professionnel Don Bosco et la société EDF-TOUTELEC 

La journée de 12 octobre 2010 restera mémorable dans les annales du Centre Professionnel Don 

Bosco d’Oyem, car elle célébrait, au lendemain de la rentrée scolaire, la signature d’un accord 

de partenariat entre le Centre et la Société Edf-Toutelec.  
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 Sous le thème « Dieu nous appelle 

à nous former en signe de colla-

boration à son projet salvifi-

que », le lancement des activités du 

Centre des jeunes et de la paroisse 

Marie Auxiliatrice dans le cadre de la 

pastorale des jeunes à Okala-

Mikolongo s’est déroulé en trois pha-

ses : une journée préparatoire, le lan-

cement officiel des activités sportives et 

la Messe d’ouverture. 

 

Journée préparatoire : 

Samedi 09 octobre, journée prépara-

toire, l’ultime rencontre de préparation 

de l’ouverture avant le début officiel, 

avec au menu, une séance de nettoya-

ge suivi d’une réunion entre l’aumô-

nier des jeunes, le Père Alain MACHIA 

MACHIA (« Padre Alino » pour les jeu-

nes…) et l’ensemble des animateurs et 

responsables des groupes de jeunes. 

Le programme des journées d’ouver-

tures  à été le principal point de cette 

rencontre avec des conseils prodigués 

par l’aumônier quant au comporte-

ment des animateurs au sein du Cen-

tre et de la Paroisse. Par ailleurs, C’é-

tait aussi l’occasion d’introduire des 

propositions de thèmes de formation 

pour l’année, selon les différentes di-

mensions qui composent le PEPS 

(associative, éducative, évangélisatrice 

et catéchétique, puis vocationnelle) à 

la suite de l’étrenne du Recteur Majeur 

et de l’Appel de Dieu 2010-2011. 

Ainsi, la journée préparatoire s’est 

achevée sur une note de satisfaction et 

de confiance pour la suite. 

Journée du lancement des activités sportives : 

Le samedi 16 octobre 2010 était réservé quant à lui au lan-

cement officiel des activités sportives. Après le mot de bien-

venue de l’aumônier, le discours du Curé, le Père Pietro et 

l’annonce du programme par la coordinatrice des jeunes, 

nous avons assisté à deux matchs de gala (football et bas-

ketball). En ce qui est du foot, l’équipe d’Okala- Mikolongo 

a écrasé celle de st Christophe d’Avorombam (la Paroisse 

voisine) par 5 buts contre 2, alors que nos basketteurs se 

faisaient étrier par l’équipe venant du centre des sœurs salé-

siennes de la SNI. Un peu plus tôt dans la journée, des en-

fants de l’école de mini basket dont l’ouverture officielle a 

été fixée au mercredi 27 octobre 2010 faisaient leurs dé-

monstrations. Cette journée s’est déroulée dans un esprit de 

fairplay et s’est terminée dans une bonne ambiance frater-

nelle et amicale autour du cocktail prévu pour le rafraîchis-

sement. 

 

Messe d’ouverture de l’année pastorale : 

Enfin, le dimanche 17 octobre 2010, Messe d’ouverture de 

notre année pastorale et rentrée scolaire 2010-2011. Ce fut 

le grand jour, jour de formation, jour de bénédiction, jour de 

toutes les joies de repartir, pour une nouvelle année, avec 

les anciens et les nouveaux. C’est à 7h30min qu’ont com-

mencé les festivités avec la rencontre des jeunes à l’école 

Jésus-Marie à quelques mètres de la cité don Bosco pour 

C’est repartiC’est repartiC’est reparti   !!!   

 
près quelques mois de vacances, c’est reparti pour le Centre de jeunes don Bosco et la Paroisse Marie Auxi-

liatrice d’Okala Mikolongo. La pastorale des jeunes s’envisage désormais sur des nouvelles bases afin de 

favoriser l’implication et d’accentuer la formation des jeunes  pour, non seulement servir l’Eglise mais éga-

lement apprendre à vivre ensemble dans le respect de la différence. 
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une formation animée par Padre Alino au-

tour des quatre piliers de structuration d’un 

groupe de jeunes dans l’Eglise (prière, sens 

d’Eglise, organisation-projet, solidarité-

amitié…). Chants, danses et animation ont 

également agrémentés cette rencontre où les 

jeunes manifestaient leur enthousiasme et 

leur joie. Tous les groupes des jeunes y 

étaient présents (Groupes de danses, Foot-

balleurs, Basketteurs, Lecteurs, Chorales, 

ADS-ALAVI, Servants de Messe, Filles de 

quête, Renouveau charismatique, Petits ado-

rateurs, Elèves du lycée, Professeurs et bien 

sûr, les Animateurs). A la suite de ce divin 

réveil matinal riche en chants et en ensei-

gnements, une procession a eu lieu vers l’é-

glise. L’Eucharistie présidée par le Père Au-

mônier Padre Alino commence à 10h30. On 

note également la présence active du père 

Pierre Célestin ONA ZUE de passage dans 

notre Paroisse et Centre 

des jeunes en prove-

nance d’Oyem. Nous 

lui sommes recon-

naissants pour la bel-

le homélie qu’il nous 

a servi à l’occasion 

de cette Messe inau-

gurale. 

 Au cours de la Messe 

donc, des offrandes 

symboliques ont été 

remises par les jeu-

nes, notamment une 
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C’est repartiC’est repartiC’est reparti   ! Suite et fin! Suite et fin! Suite et fin   

Repas festif et mot du 

soir : 

La suite du programme 

annonçait le repas en 

divers groupes en pré-

sence des animateurs et 

des salésiens, un bon 

moment de convivialité 

en famille, chacun pou-

vant trouver son comp-

te. Après le repas, place 

aux différentes presta-

tions. Les jeunes s’é-

taient préparés pour la 

circonstance et seuls les 

absents avaient tort. On 

a pu ainsi découvrir de 

nouveaux talents com-

me par exemple les 

qualités musicales de 

notre Aumônier.  

  Le mot du soir et la 

Prière finale ont marqué 

la dernière station de la 

journée et la fin des cé-

rémonies officielles de 

lancement des activités 

de la pastorale des jeu-

nes à Okala-Mikolongo 

ainsi que des rentrées 

scolaires et académi-

ques 2010-2011, une 

année dont les couleurs 

s’annoncent désormais 

très vives aussi bien au 

centre des jeunes qu’à 

la Paroisse Marie Auxi-

liatrice. Puisse le Sei-

gneur soutenir et bénir 

nos projets.  

 

 

NDONG ALLOGO Franck 

Amaury et Yves Matthieu, 

Animateurs 

Pour la Commission médias 

guitare, un cahier, un stylo et 

une Bible, afin de matériali-

ser les principales articula-

tions de notre vie et de nos 

activités. L’évangéliaire a, 

pour sa part, bénéficié d’une 

procession dans un 

« tipoye », instrument tradi-

tionnel utilisé jadis dans nos 

cultures pour le transport des 

rois, comme pour reconnai-

tre à la Parole de Dieu sa 

qualité de gouvernante de 

nos vies. La bénédiction des 

cahiers et instruments de tra-

vail apportés par les jeunes a 

aussi marqué cette belle cé-

lébration sans oublier la cé-

rémonie de bénédiction et 

d’envoi officiel des ensei-

gnants, professeurs 

(religieux, religieuses et 

laïcs), animateurs et respon-

sables des groupes de jeu-

nes. Il ne restait plus qu’à la 

chorale d’enflammer le coin 

avec de vives louanges. Vint 

finalement le mot de la coor-

dinatrice des jeunes, Mlle  

Rosy ABEGUE ALLOGO à 

qui revenait la charge de 

présenter les différents grou-

pes à ceux qui hésitaient en-

core à s’engager. 
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Comment étudier ses leçons ?Comment étudier ses leçons ?Comment étudier ses leçons ?   

C’est à 16h00 que tout a commencé. L’exposé 

a été divisé en deux grandes parties à savoir : 

les conditions nécessaires d’un bon apprentissa-

ge  et les méthodes d’apprentissage des leçons. 

Avant d’aller plus loin, le conférencier à tout 

d’abord définit l’expression constituant le thè-

me. Ensuite il a donné les raisons pour lesquel-

les on apprend à savoir : « Pour avoir des bon-

nes notes, monter en classe supérieure, avoir 

des diplômes, travailler demain, s’occuper de 

ses parents plus tard, réaliser ses rêves…. Donc 

c’est très important pour un élève d’apprendre 

ses leçons ». 

 

Les conditions pour un bon apprentissage 

Mr Kizinguere nous a fait comprendre que le 

cadre d’étude est primordial, les effectifs plétho-

riques de la plupart des écoles ne favorisent pas 

une bonne réussite. Le manque des enseignants 

qualifié dans nos écoles et parfois le manque 

d’infrastructure d’enseignement. 

 

La compréhension du cours 

L’élève doit être attentif pendant les explications 

et chercher à comprendre en demandant les 

explications et en posant des questions. Il doit 

tenir son cahier dans des conditions qui lui faci-

litent la lecture, en prenant non seulement bien 

les notes mais en prenant soin de son cahier. 

 

Les méthodes d’apprentissage 

Il existe plusieurs manières d’apprendre. Parmi 

ces méthodes il y a celle qu’on appelle  « ap-

prendre par cœur ». C’est mémoriser la totalité 

de la leçon sans chercher à comprendre le sens. 

Cette méthode est à éviter car une personne 

n’est  pas un perroquet. La méthode qu’il nous 

a conseillé selon son expérience d’enseignant 

réside en une organisation personnelle de l’élè-

ve qui passe par l’élaboration de son emploi de 

temps de travail de la maison en tenant compte 

de celui de l’école, de ses distractions, de ses 

travaux à la maison et des heures de repos. De 

son respect scrupuleux et du travail personnel 

d’assimilation. 

Questions - Réponses 

Après ce bel exposé nous sommes passés à la phase de 

questions réponses afin de répondre à quelques inquiétudes 

de nos participants : voici quelques questions ayant retenu 

notre attention : 

Loberang 2
nde

 lycée don Bosco : « Un élève dans un lieu cal-

me peut étudier pendant combien de minutes ? » 

Zaoudiki : « Pourquoi après l’étude nous avons toujours des 

maux de tête » 

Bingimalé : « Que dire aux parents qui ne laissent pas étu-

dier les enfants dans de bonne conditions et existe-t-il un 

remède pour comprendre ? » 

Quelques réponses : 

- l’emploi du temps de la maison doit tenir compte de celui 

de l’école. 

- C’est un problème de méthodologie ; ceux qui cumulent 

les leçons et attendent la veille pour étudier. Pour éviter 

cela  il faut étudier au fur et à mesure. 

- Les parents ont le devoir de s’occuper de leurs enfants. 

S’ils ne le font pas, ils sont irresponsables et ne doivent 

pas prendre le prétexte de leur époque pour justifier leur 

irresponsabilité. 

 

En conclusion le conférencier nous dit : « Les enseignants et 

les parents d’élèves apportent seulement des aides nécessai-

res pour la réussite de l’élève. L’apprentissage des leçons ou 

des cours dépend de la volonté de l’élève. S’il veut réaliser 

son rêve, il doit se mettre au travail. 

Le débat a continué dans la cour avec de nombreuses ques-

tions venant des jeunes. 

Mathieu Pola 

« Comment étudier ses leçons » tel est le thème qu’a eu droit les enfants de nos secteurs d’activités et ceux 

venus d’ailleurs ce vendredi 12 novembre 2010 à la bibliothèque du Centre des jeunes. Elle était animée 

par Mr Alain KIZINGUERE, vice-secrétaire sortant de l’association des parents d’élèves», Mr Doungou, se-

crétaire des parents d’élève. 
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ELECTION TRANSPARENTE DU  

DOYEN DES ETUDIANTS 

Le Mardi 12 Octobre a été le jour du lance-

ment officiel de la campagne en vue de l’é-

lection du nouveau doyen. Deux étudiants 

étaient en liste : Constant AÎHINTO, postu-

lant combonien, étudiant en licence-

philosophie et mademoiselle Rachel DEFLY, 

laïque, étudiante en licence science de l’édu-

cation. Les deux candidats avaient élaboré 

chacun un programme d’action, qu’ils ont 

présenté et défendu pendant environ dix 

jours, le temps qu’a duré toute la campa-

gne. Le 22 octobre, était la date fixée pour 

l’élection du Doyen des étudiants par l’en-

semble de tous les étudiants inscrits à 

l’I.S.P.S.H-Don Bosco. L’élection a commen-

cé vers 11 heures 50 par une prière animée 

par le Père Marius JIODIO, S.d.b., préfet de 

discipline à l’I.S.P.S.H et superviseur de ladi-

te élection. Ce n’est qu’après lecture de la 

motion de procédure (par vote secret) et la 

présentation des scrutateurs désignés par 

chacun des deux candidats, que l’élection du 

doyen a commencé. Après un moment de 

suspens surtout dû au comptage des voix 

exprimées à plus de deux reprises , qui 

étaient de 142 au total, sous l’œil vigilant du 

Père Marius, finalement c’est le frère Cons-

tantin AÎHINTO qui a été élu comme doyen 

des étudiants de l’I.S.P.S.H-Don Bosco avec 

85 voix contre 43 pour Mademoiselle Rachel 

DEFLY, qui devenait d’office la vice doyenne 

de l’Institut et 14 voix jugées nulles. Après les 

félicitations et les encouragements du Père 

Francis GATTERRE, directeur de l’Institut au 

nouveau délégué et la nouvelle vice doyen-

ne, le tour est revenu au nouveau doyen de 

remercier tous les étudiants qui ont mis foi 

en son programme et s’est dit joyeux d’être 

utile pour travailler pour les autres et avec 

les autres. 

Togo Togo Togo ---   LoméLoméLomé   

Etranger   Décembre 2010 

Election du doyen des étudiants de l’ISPSH et clôture de l’année Rua à la MDBElection du doyen des étudiants de l’ISPSH et clôture de l’année Rua à la MDBElection du doyen des étudiants de l’ISPSH et clôture de l’année Rua à la MDB   

CLOTURE DE L’ANNEE RUA 

Un autre événement qui a marqué cette fois-ci la Maison-

Don Bosco de Lomé, était la fête marquant la clôture de 

l’année « Don RUA » fixée au 29 octobre. Mais bien avant, 

un triduum préparatoire a été organisé par l’ensemble de la 

communauté, animé tour à tour du 26 au 28 Octobre par 

la promotion et l’équipe de vie « Don RUA » qui fêtaient 

aussi leur patron. Durant les trois jours de prière, des thè-

mes touchant directement la vie du Bienheureux ont été pré-

sentés soient par PowerPoint pour le premier jour, soit par 

des symboles qui ont caractérisé la vie de  Don Rua pour le 

second jour, soit enfin par le théâtre pour le dernier jour. Le 

29 octobre, jour de la fête, la messe fixée à 18h45, a été 

présidée par le Père Marius et concélébrée par tous les for-

mateurs de la Maison Don Bosco. Après la messe, a suivi le 

moment du repas fraternel. À la fin du repas, toute la com-

munauté s’est dirigée vers la salle Valsalice pour la soirée 

culturelle, caractérisée par un mini concert de « Bosco-

Musica », groupe d’animation de la Maison-Don Bosco, de 

la promotion « Don RUA », ainsi que la prestation indivi-

duelle de certains confrères à travers des devinettes, des 

chants des histoires drôles… Ce n’est qu’au tour de 22heu-

res 30, que la soirée a été clôturée par une prière animée 

par le Père Aurélien, directeur de la Maison-Don Bosco. 

Japhet-Habib MATINGOU,  

Post-novice. 

Le mois d’octobre a été marqué par deux événements majeurs à l’Institut Supérieur de Philosophie et des Sciences 

Humaines (I.S.P.S.H-Don Bosco) et à la Maison Don Bosco. Il s’agit d’une part de l’élection du doyen des étudiants de 

l’ISPSH le 22 octobre en la personne de Constantin AÎHINTO, combonien et, d’autre part, de la clôture de l’année 

Rua le 29 octobre. 
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France France France ---   Toulon Toulon Toulon ---   la Navarrela Navarrela Navarre   

Etranger   Décembre 2010 

Pour ceux qui l’ont connu, le Père Marius Calemard, prêtre salésien de Don 

Bosco, missionnaire en Afrique (plus précisément en la province AFO) est 

entré dans la paix de Dieu le 5 novembre 2010 dans sa 90ème année, après 

65 ans de vie religieuse et 57 de prêtrise. Les obsèques se sont célébrées le 

mardi 9 novembre à 14h30 à la Navarre. De nombreux salésiens ont fait sa 

connaissance durant ses années de vie communautaire au Noviciat salésien 

Don Rinaldi de Gbodjomé. Nous avons l’habitude de dire « un vieillard qui 

meurt c’est une bibliothèque qui brûle » moi je dis, « un vieillard qui meurt, 

c’est un héritage qui se transmet à de nouvelles générations » 

Son vicaire provincial, le père Charmoille (province France-Belgique) en 

écrivant l’annonce de son décès mentionne l’article 54 de nos constitu-

tions : « Pour le salésien, la mort est illuminée par l’espérance d’entrer 

dans la joie de son Seigneur ». 

Rigobert 

Le Provincial de l’ATE 

Bien cher P. Joseph, Je viens d’apprendre, par un courriel du P. Jean Bte. 

Beraud, le décès du P. Marius Calemard. Je me trouve présentement à 

Johannesburg (Afrique du Sud) pour la rencontre annuelle de la CIVAM. 

D’ici, je te présente mes sincères condoléances pour le départ de ce 

confrère qui avait donné un bon temps de sa vie pour le service mission-

naire en Afrique… 

Nous sommes en communion de prière avec vous en invoquant la miséri-

corde de Dieu pour notre confrère. 

Bien fraternellement Manolo J.   

ILS S’EXPRIMENT SUR LE DECES DE MARIUS CALEMARDILS S’EXPRIMENT SUR LE DECES DE MARIUS CALEMARDILS S’EXPRIMENT SUR LE DECES DE MARIUS CALEMARD   

Sr Brigitte Bonnerave, fma, Directrice Ecole Hôtelière Yaoundé Cameroun 

Merci de la nouvelle, Père Jean Baptiste !  Prions pour lui. 

 

Sr Yvonne Reungoat, Mère générale FMA 

Cher Père Jean Baptiste, Merci pour la communication au nom du Père 

Charmoille du décès du Père Marius Calemard. Je le recommande à la 

miséricorde du Père et je remercie pour sa vie toute donnée et bien rem-

plie comme salésien. Je me souviens bien de lui. Très unie dans la prière. 

avec affection. 

Père Ignace Fouda, sdb camerounais, nouveau Délégué provincial ATE à la  Communication, 

Bonjour JB ! C'est avec consternation que je viens d'apprendre ce départ vers la 

maison du père, de notre frère et père Marius ! Il a été pour nous un père soucieux 

de notre avenir, notamment spirituel. J'ai vécu avec lui durant toute mon année de 

noviciat (1997-1998). Sa mémoire reste vive dans mon esprit. Que le Seigneur de 

la résurrection l'accueille auprès de lui. Merci à Dieu pour sa vie, sa famille et son 

don à la congrégation et à la jeunesse. 
 

Rigobert Fumtchum, étudiant en théologie 2
ème

 année à Yaoundé 

Bonjour Père Beraud, Merci de nous informer du décès du Père Marius. Qu'il repose 

dans la paix du Christ. J'ai été fasciné par son témoignage de vie salésienne et mis-

sionnaire lorsque j'ai passé une année avec lui au noviciat. Un homme infatigable, 

plein de charité, discret, un meilleur conseiller. 

Sa vie spirituelle : Combien il m'attirait vers le Saint-Sacrement et combien de fois je 

pouvais le rencontrer là au Saint Sacrement dès les premières heures de la matinée. 

Sa tranquillité, son silence profond. Comme si chacune de ses actions était une 

prière. Je ne peux oublier sa dévotion mariale : il nous apprenait un petit chant que 

nous exécutions avant le début des classes : « Je suis tout à toi Marie ». C'est vrai-

ment un merci que j'adresse à Dieu. Un simple merci pour ce grand don. Nos 

condoléances à sa Province mère ainsi qu'à sa famille. 
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Culture Décembre 2010 

public, devant don Rua lui-même : « J’ai vu un mi-

racle. Don Bosco est ressuscité. Don Rua n’est pas 

seulement le successeur de don Bosco. Il est un « 

autre  don Bosco », la même douceur, la même 

humilité, la même simplicité, la même grandeur 

d’âme, la même joie rayonnante. Tout est miracle 

dans la vie et les œuvres de don Bosco, mais cette 

continuité de lui en don Rua me semble le plus 

grand de tous les miracles… !  Quels sont les 

grands hommes, les grands saints qui ont pu se 

donner un successeur semblable à eux-mêmes ?....  

Mais peut-être faut-il encore remonter plus loin et 

préciser que le premier à prophétiser le rôle de 

don Rua aurait  été son compagnon de l’Oratoire, 

le clerc Francesco Vaschetti. Il déclarait à son ordi-

nation sacerdotale en juillet 1860 : « Aimé et admi-

ré de tous, tu portes en toi le cœur d’un « autre 

don Bosco ». Tous te voient déjà comme son digne 

successeur…. » 

Ces quelques lignes traduites de « Don Michele 

Rua, esquisse historique » de Pietro Braido et Fran-

cesco Motto, à l’occasion d’une magnifique exposi-

tion itinérante, soulignent l’importance de célébrer 

ce centenaire du décès de don Rua ( 1910- 2010). 

Les recherches historiques se poursuivent, mais 

déjà Francesco Motto, sdb, Directeur de l’Institut 

Historique Salésien, pose d’autres questions exi-

geantes : « …Sans don Bosco, nous n’aurions cer-

tainement pas  le don Rua que nous a transmis 

l’Histoire… Mais cette même Histoire semble nous 

indiquer que sans l’apport décisif de don Rua aux 

œuvres croissantes de don Bosco, celui-ci n’aurait 

pas réussi à faire tout ce qui a été réalisé… ». Et le 

Père Motto d’ajouter : « Certains n’hésiteraient pas 

à donner à don Rua le titre de « cofondateur » de 

la société salésienne. »  

C’est la grande figure de cet homme, que durant 

trois jours, un vaste Congrès International va tenter 

d’étudier à Rome, avec des experts, des  

chercheurs et des historiens. Une rencontre qui 

s’annonce déjà comme un apport profondément 

spirituel, et apostolique. 

Texte et photos JB Beraud 

Rome 30 oct. 2010 

RUA : «RUA : «RUA : «   UN UN UN AUTREAUTREAUTRE   DONDONDON   BOSCOBOSCOBOSCO   »»»   
J.B. Beraud, sdb.J.B. Beraud, sdb.J.B. Beraud, sdb.   

 
e 15 août 1907, le cardinal José Calasanz Vives 

y Tuto préside l’introduction de la cause de don 

Bosco comme Vénérable. Il parle avec don Arturo 

Conelli, supérieur salésien de la  Province Romaine :  

« …Je suis très heureux d’avoir étudié à fond la vie de 

don Bosco… C’est un grand saint… C’est l’extraordinaire 

dans l’ordinaire… En étudiant don Bosco, j’ai appris aus-

si à estimer davantage don Rua. J’ai vu la Providence de 

Dieu à son égard, d’abord pour l’appeler, puis pour le 

préparer, et enfin pour lui faire suivre don Bosco pas à 

pas, afin qu’il devienne un « autre don Bosco ». Don Rua a 

vécu si intimement avec don Bosco que l’on peut dire de lui 

qu’il est devenu « une relique vivante de don Bosco ».  

Cependant le Cardinal n’était pas le premier à proclamer 

don Rua comme « un autre don Bosco ». Presque 20 ans au-

paravant, le 10 février 1890, un frère capucin, Anton Maria, 

aumônier du Cercle catholique de Nice, s’exprimait ainsi en 

Grazia Loparco, fma, historienne, 
retrace les rapports difficiles  
entre fma et sdb, sous le Rectorat 
de don Rua (30 octobre 2010) 

Le RM et Emmanuel, délégué ATE au Congrès 

Au premier rang, le siège vide est celui du RM, qui est en ce moment sur l'estrade, 
tirant les conclusions du Congrès. 2e siège: Sr Yvonne, Mère Générale fma 2e 

rang : Emmanuel Kipulu 3e rang, Franco, délégué AFO 
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Ecologie et Théologie en Afrique 

 

Du 17 au 19 novembre 2010, l’école 

théologique saint Cyprien de Ngoya a 

organisé à l’UCAC (Université Catholi-

que d’Afrique Centrale) des conférences 

philosophico-théologiques sur le thème 

« Ecologie et Théologie en Afrique » 

 

A 
 travers ce thème, l’école a voulu se pencher sur une problématique dont 

les enjeux traversent l’universel, le particulier et le singulier.  

Pendant la première journée, le directeur de l’école, le père Elvis ELEN-

GABEKA, a prononcé son discours d’ouverture en faisant mention de l’actualité du 

thème écologique et de la nécessité de la traiter en théologie. Par la suite la parole 

a été donnée aux différents conférenciers de la journée à savoir : François KAMGA 

(physicien), Peguy TCHOUTO (écologiste) et François-Xavier OLOMO (philosophe) 

qui ont présenté, chacun selon sa perspective, la situation actuel de la terre, le rap-

port de l’homme à son environnement naturel, l’état écologique actuelle de l’Afrique 

et, la vision africaine de la nature respectivement. Ils ont ainsi déposé les éléments 

pour l’élaboration d’une théologie écologique en rapport avec les sciences de la 

terre et le questionnement philosophique.  

Durant la deuxième journée, la parole était donnée aux théologiens Elvis ELENGA-

BEKA (exégète biblique), Grégoire FIKUAYI (théologien systémique) et Kä Mana 

(éthique théologique).  

Le père Elvis, en nous faisant parcourir différentes péricopes, en l’occurrence celles 

du livre de la Genèse et de la sagesse, nous a interpellé à un degré nouveau de 

notre rapport à la nature en tant qu’homme co-créateur auprès du Créateur. Tandis 

que  le père Grégoire a convié les participants à élever la création vers son Créateur 

pour qu’elle puisse être sauvée de l’anéantissement et participer ainsi à la gloire de 

Dieu car telle est la destinée de la nature. Il a terminé ses propos en invitant à une 

diaconie cosmique et à une cosmologie doxologique. Enfin, le troisième conférencier 

du jour intitula le thème de ses propos comme suit « cheminement vers une nouvelle 

sagesse écologique du peuple ». Il nous a fait découvrir comment la question écolo-

gique s’est imposé de manière essentielle aujourd’hui. Comment on est passé d’une 

« écologie gnanga occidentale » à « une écologie d’interrogation intellectuelle fon-

damentale sur des questions controversées ». Pour finir ses propos, le Pasteur Kä 

Mana insistait sur la nécessité d’une conscience citoyenne lucide, critique et capable 

de force subversive et rempli de nouvelles espérances.  

Durant la dernière journée, les conférenciers ont abordé les questions pragmati-

ques  : la prise en compte de l’action politique, des mécanismes économiques et de 

l’engagement pastoral. Ces aspects ont été abordés par le prof. Bruno BEKOLO, 

recteur de l’université de Douala, le docteur Christophe TAMASAN, juriste et l’abbé 

Antoine EVOUNA, recteur de la Cathédrale Notre Dame de Victoire. Pour le 1er il 

s’agissait de présenter le lien entre écologie et économie. Trois catégories de problè-

me que l’écologie pose à l’économie : l’épuisement des ressources, l’entropie et le 

modèle de développement à proposer. Pour sa part, Le docteur Tamasan a parlé de 

la responsabilité normative et de la responsabilité institutionnelle face à la question 

écologique. (au niveau international, continental et régional). Enfin, l’abbé Antoine 

a invité l’assistance à être maître de son environnement et à avoir une âme en rela-

tion avec son environnement. 

Nous n’oublions pas de mentionner que la modération des trois soirées  à été 

confiées à une « trilogie féminine » composée de Paule BIYELE, Antoine DANET et 

Chantale AMOUGUI question de ne pas laisser les femmes hors-jeu de la question 

écologico-théologique.  

Rigobert 

D 
’entrée de jeu, l’orateur, M. Noah Me-

nyié Frnçois-Xavier, PLEG de philoso-

phie, au Lycée technique d’Ekounou et 

l’Institut privé Zang-Mebenga a défini les 

concepts du thème. Pour lui, le rôle renvoie à 

une fonction, une place et une responsabilité.  

L’écrivain est, selon M. Noah, une personne 

investie du pouvoir des livres. Il est un porte-

parole, un demi-dieu. La littérature, quant à 

elle est c’est la science des lettres. 

Abordant le thème, il  a rappelé les  deux fonc-

tions,  à son avis, de la littérature qui sont : la 

fonction ludique (esthétique) et la fonction éthi-

que (morale). Il citera, les œuvres de Molière 

qui assument la fonction ludique  (corriger les 

mœurs en riant). Parlant de la fonction éthique, 

il prendra à titre d’exemples,  l’œuvre de Ber-

nard Nanga, Les chauves-souris dont les thè-

mes sont le conflit de génération, la corruption, 

l’éducation de la jeune fille etc. ; La croix du 

sud de Joseph Ngoue qui dénonce le racisme, 

la ségrégation raciale ; Les mains sales de Jean

-Paul Sartre, dont la condition humaine est au 

centre et les apologies de Socrate. 

Il conclut à traves ces exemples qu’un écrivain 

engagé est  celui qui contre vents et marrées, 

prend la détermination d’exposer les tares de 

la société et d’en proposer les solutions. Termi-

nant l’exposé, il soulignera dans une société en 

vitesse de croisière, comme la nôtre, « l’écrivain 

a un rôle dense, plus qu’hier, il doit s’enga-

ger ». 

LE LE LE RÔLERÔLERÔLE   ETETET   L’ENGAGEMENTL’ENGAGEMENTL’ENGAGEMENT   DEDEDE   L’ÉCRIVAINL’ÉCRIVAINL’ÉCRIVAIN...   
MagEy, sdb.MagEy, sdb.MagEy, sdb.   

C’est le thème de la causerie-débat du mercredi 

17 novembre à la Bibliothèque Don Bosco de 

Mimboman donné par  M. Noah Menyié Fran-

çois-Xavier dans le cadre de la célébration de la 

journée de l’écrivain Africain. 
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Dans la matinée du mercredi 10 novembre, les communautés salésiennes d’Ebolowa et certaines volontaires 

de provenance de L’Italie et de la Belgique, qui sont de passage depuis quelques mois, ont accueilli le père 

Filiberto GONZALEZ, accompagné du Père Manolo Jiménez, (Provincial ATE) et le Père Fouda Privat (délégué à 

la communication sociale). 

Le Père Filiberto GONZALEZ, après avoir visité les différents secteurs de l’œuvre Salésienne, soit : la radio 

communautaire, l’internat, l’Institut Technique, et la Communauté, a pris un entretien avec les personnels de la 

Radio communautaire Don Bosco, en exprimant toute sa gratitude envers tous les confrères des deux commu-

nautés et en remerciant la Province toute entière, pour les efforts faits dans le domaine de la communication 

sociale. A cet effet Il souligna dans le livre des visites de notre communauté que la radio communautaire Don 

Bosco d’Ebolowa, n’est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un moyen de langage. 

Rosendo 

Père Filiberto GONZALEZ en visite à la vicePère Filiberto GONZALEZ en visite à la vicePère Filiberto GONZALEZ en visite à la vice---province ATE province ATE province ATE ---   EbolowaEbolowaEbolowa   

Du 10 au 13 novembre 2010, le conseiller général pour la communication sociale a effectué une visite à la vice-province Notre 

Dame d’Afrique, ATE. Durant son bref séjour, le conseiller, père Filiberto GONZALEZ, a visite les présences salésiennes du 

Cameroun : Ebolowa (Institut et Paroisse) et Yaoundé (Mimboman, Théologat et Maison provinciale). Il a terminé son sejour 

par une rencontre avec la Commission Provinciale de la communication sociale.  

Le Père Filiberto (au milieu) à son arrivé à Ebolowa. Il est accueilli par le père 
Anaclet (à droite). Il est accompagné du père Privat et du père Manolo (à gauche) 

Un petit entretien très familial, simple et amical sur l’œuvre d’Ebolowa - Paroisse.  

Le Père Filiberto pendant son passage à l’Institut Don Bosco d’Ebolowa est reçu au 
studio de la RCDM pour une entrevue.  

Le Père Filiberto,  à la fin de sa visite à l’Institut, sous le regard très sympa de ses 
confrères, signe le livre d’or de la communauté. C’est un passage inoubliable. 

Avec la participation de Rosendo, pères Arthur et Privat 
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C’est dans la nuit du mardi 09 novembre 2010 que le P. Filiberto Gonzalez est arrivé à la maison Provinciale. Le lendemain dans 

son mot du soir, il a mis un accent particulier sur la mission demandant à ce que nous soyons prêts nous aussi à pouvoir aller 

annoncer la Bonne Nouvelle du salut en dehors de notre Continent s’il le faut. Et, faisant allusion à la première expédition mis-

sionnaire, il nous a fait savoir que pour Don Bosco l’évangélisation était un des aspects qui lui tenait à cœur. Il a ensuite ajouté 

pour terminer que, la communication est un élément vital pour l’évangélisation des peuples aujourd’hui et que nous devons sa-

voir mettre en valeur cet aspect dans notre province. 

Michel 

P. Filiberto en visite  P. Filiberto en visite  P. Filiberto en visite  ---   Maison Provincial et Théologat Saint AugustinMaison Provincial et Théologat Saint AugustinMaison Provincial et Théologat Saint Augustin   

Le Père Filiberto, pendant sa visite au Théologat le jeudi 11 novembre, a eu un entretien de deux heures avec l’ensemble des 

salésiens de la communauté. Durant cet entretien, le père a commencé par présenter les récents documents sur l’animation de la 

communication au niveau congrégationnel et l’orientation sur la formation en communication sociale pendant la formation initia-

le et permanente. Par ailleurs, il appelle à la nécessité pour tout salésien d’intégrer le nouveau continent dans lequel se trouve de 

très nombreux jeunes : le continent digital. Ceci à comme conséquence de passer des œuvres traditionnelles à des œuvres qui 

répondent à la nouvelle réalité des jeunes. Les confrères auront alors besoin d’un bonne formation technique, intellectuelle mais 

surtout une très grande profondeur spirituelle pour témoigner de l’amour de Dieu dans ce contient digital.  Pour terminer, le père 

présente 4 points à tenir ensemble : l’animation provinciale avec qui il faut travailler, la formation initiale et permanente, l’infor-

mation (informer et s’informer) et la production (des ressources humaines et matérielles). 

Rigobert    

Avec la participation de Rigobert frère Michel et père Privat 
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Visite Décembre 2010 

P. Filiberto en visite  P. Filiberto en visite  P. Filiberto en visite  ---   Mimboman Don BoscoMimboman Don BoscoMimboman Don Bosco   

Don Filiberto arrive au Centre prof. Don Bosco de Mimboman. Le directeur de l’œuvre, Don Natalino le salue  

Photo avec la communauté à la fin de l’entretien avec les prénovices  Le père André retrouve son prof de pastorale.  

Le comité d’accueil attend l’arrivée de Don Filiberto  Il est à l’atelier de graphisme.  Il claque les mains des garçons.  

Il visite la 4
ème

 Année menuiserie,  

rencontre le frère Jean-Pierre  

La communauté accueille don Filiberto,  

un chant de bienvenue  

Il est à l’atelier de graphisme. Il pose des questions, 

son traducteur, Don André traduit.  

Maman Féfé entre en scène,  

un you-you de bienvenue  

 

Il ouvre le champagne  

 

Don Filiberto coupe le cadeau d’au revoir  

Avec la participation de Marguergue Eynem 
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@temedia Salésiens de Don Bosco 

Maison Provinciale B.P. 1607,  

Yaoundé - Cameroun 

Décembre 

01 - déc. S. COULIBALY Raphaël 

01 - déc. P. NGALEU Vincent de Paul 

03 - déc. S. ZANMENOU Francis 

04 - déc. P. EVITA Eleuterio 

09 - déc. P. KIFUAYI Grégoire 

09 - déc. P. PARODI Natalino  

10 - déc. P. ONA ZUE Pierre Célestin 

11 - déc. L. TSAKALA Paul Marie 

20 - déc. L. AUVINET Roger 

20 - déc. P. FAVARO Valentino 

24 - déc.  S. MAKOUMBOU Ulrich 

25 - déc. P. KIPULU Emmanuel 

27 - déc. P. MINTSA Roland 

28 - déc. P. GATTERRE Francis  

29 - déc. L. METOULE David 

30 - déc. P. BERGADANO Enrico 

31 - déc. S. ALAKOU Yawo Eric 

31 - déc. P. SIANDJIKOUZOU Adrien Stéphane 

31 - déc. S. OKUSU Frédéric 

Joyeux Anniversaires 

De la nécessité pour l’homme  

de s’incarner en son frère  
 

Ainsi, on répond à Noël en adorant 

l’enfant de la crèche, en ouvrant à Dieu la 

porte de sa demeure, en se prosternant devant l’enfant 

de l’homme. Mais on peut encore y répondre en ayant 

le désir d’être aussi fou que Dieu, je veux dire en désirant s’in-

carner à sa suite. En désirant prendre chair dans son propre Corps, 

en sa propre chair désormais transfigurée par la résurrection, mais 

aussi en voulant assumer en notre propre vie la vie du plus pauvre, 

du plus petit, du plus souffrant, du plus blessé. En descendant jusque dans 

les bas-fonds. En donnant à toute notre vie un caractère nuptial. En disant à 

tout homme une parole si substantielle qu’elle devienne le don de sa propre 

personne : « Je suis avec toi ! » Parole qui transfigure l’existence de tout être et lui 

permet une existence nouvelle. Parole qui fait passer de la mort et du dé-

sespoir à la vie et à l’espérance. Comme on ne peut répondre à l’amour 

que par l’amour, on ne peut donc répondre à Noël que par Noël, on ne 

peut répondre à l’incarnation du Verbe en notre chair que par notre identi

fication amoureuse à la vie de tous les hommes. 

Noël, le temps de rejoindre les frères et sœurs lointains. L’équipe de la commission provinciale de 

communication ne peut pas ne pas s’approcher de tous les frères et 

sœurs qui œuvrent pour l’amour et la construction d’un monde meilleur 

en leur souhaitant bonne fête. Que l’enfant Jésus apporte  une lumière 

pour tous ceux qui croient avoir des vues. Or ils vivent dans des illusions ! Pour 

ceux qui croient être rejetés ! Or leur Dieu au jour de Noël s’est fait présent en se 

faisant l’un d’eux, pour ceux qui ont perdu l’espoir. Or l’enfant Jésus est là pour 

leur donner l’espérance. Noël, Jésus au milieu des hommes. Notre Joie est grande en 

ce jour de Lumière de vous souhaiter de vive voix une bonne fête de la Nativité à tous et  

à toutes, une Heureuse Année 2011. Que Dieu donne à chacun et à chacune, plein de 

grâce, d’humilité, de bonheur et que notre amour soit inventif… 

Florent Papin 


