
« La paix soit avec vous » ! 

       Cette courte phrase prononcée par Jésus constitue un don magnifique, un vœu 
sublime qui comble toute attente. Confronté à l’impasse suite à la mort  de Jésus le sau-
veur de l’humanité, les disciples ont eu le cœur brisé. Y a-t-il encore de raison pour 
espérer en ce monde où « l’espoir est mort »? Cette grosse question fait peur à chacun 
d’entre nous quand nous sommes préoccupés par des problèmes matériels, financiers 
ou sociaux. Mais Dieu est toujours présent, frères. Il donne ce qu’il y a de meilleur à 
ceux qui mettent leur espoir en Lui. 

      Chers frères, une seule parole suffit pour changer la vie d’une personne et l’expé-
rience de la foi nous montre que les jours qui ont suivi la mort de Jésus étaient très durs 
pour ses disciples car, leurs attentes étaient fondées sur des choses mondaines. Voilà la 
source de nos manques de foi. Tandis que nous entrons dans  une nouvelle année apos-
tolique, c’est en effet le moment indiqué pour tout remettre entre les mains de Jésus le 
maître de la mission, le chef de l’Eglise dont nous sommes disciples. Selon l’esprit de la 
première lettre aux Corinthiens, chaque communauté est Corps du Christ et chaque 
frère comme membre de ce corps a reçu la grâce divine pour travailler à l’épanouisse-
ment de l’Eglise (1 Cor12,27). 

       Par ce fait, nous encourageons chaque communauté à être lieu et source de paix 
pour ses membres. Etant donné que la mission de prophète a un prix, elle peut nous 
valoir les honneurs tout comme l’humiliation; l’épanouissement ou alors la croix. Et 
l’apôtre Pierre dans sa deuxième adresse à ses frères dans la foi dit : « frères bien-aimés, 
si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux yeux de 
Dieu » (1 P2,20). 

       Il est indéniable que chacun de nous dans son histoire personnelle porte des bles-
sures externes ou internes qui le marquent à vie. Celles-ci d’une manière ou d’une 
autre impactent notre vie au point de nous enlever le goût de vivre en enfant de Dieu. 
C’est alors à cet instant intime en chacun de nous que Jésus intervient et nous donne 
l’assurance en ces termes: « confiance, n’ayez pas peurs » (Mt 14,27). Souvenons-nous 

qu’avec Jésus, rien ne peut nous ébranler. Nous avons le Christ chers frères;  nous 
sommes des privilégiés car, Lui, le prince de la paix est « le chemin, la vérité et la 
vie » (Jn 14,6). Jésus a vaincu les ténèbres de la mort pour nous sortir définitivement de 
ce qui nous rend malheureux. Il proclame la paix pour chaque cœur, pour chaque 
communauté  et pour l’unité de notre Délégation.  

        Frères, la paix est une des choses merveilleuses que nous devons rechercher jour 
après jour. Elle précède l’avoir et le pouvoir et Jésus la donne aux disciples REUNIS en 
son nom. L’unité est donc la manifestation de la présence de Dieu. Elle annonce le 
royaume de Dieu qui est justice, paix, joie, amour, pardon (Rm 14,17) d’abord entre 
nous dans la fraternité puis envers tous les hommes vers qui nous serons envoyés.  

« Que la paix de Dieu habite nos cœurs, frères, vivons en action de grâce »(Col 3, 15). 
 

                                                                                                                 Le Supérieur Délégué 

F. FARA  PATAI Mathurin, sc 
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La paix soit avec vous! 
Jn 20,21 

F R E R E S  D U  S A C R E - C O E U R   

D E L E G A T I O N  D E  L ’ A F R I Q U E  C E N T R A L E  

Circulaire N°1 

Août 2022 

Un grand merci au Père LADO 

Ludovic , s.j qui nous a gra-

cieusement animée une re-

traite ignacienne du 19 au 26 

Juillet 2022. 

MERCI FF. Narcisse, Aimé et 

Télesphore pour les trois an-

nées de service fraternel dans 

le Conseil de la DAC. 

Bon retour aux FF. Marc et  

Télesphore qui ont pris part à 

la rencontre/formation sur la 

pastorale des vocations à 

Rome (20/06 -13/07 2022). 

Bienvenue au F. Roger qui 

revient  parmi nous dans la 

Délégation  ce 27/07/2022 

en provenance du Sénégal. 

Un mot pour nos frères 



Camp vocationnel 2022 
 

Après Bébédjia (01 au 03 Juillet 2022), la communauté de Nlong accueillera le camp vocationnel du 
côté du Cameroun. Il se déroulera du 09 au 13 Août 2022.  Les organisateurs sont à l’œuvre depuis 
plusieurs semaines et nous espérons que ce rendez-vous avec Jésus sera un moment important pour 
chaque participant. C’est l’occasion de remercier de vive voix les responsables de la pastorale des 
vocations dans la Délégation qui font un travail merveilleux. Merci particulièrement aux frères Ber-
trand, Etienne, Pascal, Jean-Marie, Armand, Martial, Gaël, Alain, Gilbert et à tous les confrères qui 
collaborent à cette pastorale. 

 Différentes équipes et services sont à l’œuvre  depuis plusieurs semaines pour l’organisation des 
vœux perpétuels des frères DJINTOUSSI KEDAYE Jean-Marie et GOUAKAINE Donald, tous deux 
issus du diocèse de Pala. Cet évènement n’est pas anodin car il engage toute une vie.  Le Samedi 06 
Août 2022 sera un jour mémorable pour les profès mais aussi pour l’ensemble des frères. Ce grand 
jour requiert le témoignage d’une vie de ferment de la part de chaque frère ici à Pala et ailleurs. 

 

 Le renouvellement des vœux se déroulera le vendredi 05 Août 2022. Il est une étape importante 
conduisant à l’engagement définitif. Préparons-nous frères, à vivre cette célébration qui se dérou-
lera au séminaire St Jean de Pala dans la prière et dans la solidarité fraternelle. 

 

 Nous associons à l’évènement du 05 Août 2022, la messe d’action de grâce pour les 25 ans de vie 
religieuse que célèbre le frère KEMTCHANG KOUDE Joseph (1997-2022). Le chemin est encore 
long mais nous nous unissons à toi dans la prière. « Courage et confiance », P. André Coindre. 

N ouvelles 

Les grands évènements 

Félicitations à nos chefs d’établissements , 

à toutes les équipes des frères et leurs 

collaborateurs pour ces  beaux résultats.   
 

VIVE LA DELEGATION  

TCHAD-CAMEROUN 
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Collège Sacré-Cœur de Bébédjia 100% 

Lycée Collège Saint Etienne de N’Djaména 100% 

Complexe Scolaire Frère Polycarpe de N’Djaména 99,39% 

Complexe Scolaire Elie Tao Baydo  de Pala 94,74% 

Collège Saint Michel de Douala 85,29% 

Statistiques de nos résultats aux examens officiels 2022 
 

Les responsables de nos écoles ont mis à notre disposition les résultats aux examens officiels 
disponibles à ce jour. Les statistiques sont satisfaisants de façon générale pour l’année scolaire 2021
-2022 qui vient de s’achever.  

Baccalauréat de l’enseignement secondaire (admis d’office) 

Lycée Padre Pio de Bébédjia 98,68% 

Lycée Collège Saint Etienne de N’Djaména 90,38% 

Complexe Scolaire Elie Tao Baydo  de Pala 87,10% 

Collège Saint Michel de Douala À venir 

Brevet de l’enseignement Fondamental/ BEPC 



CONSEILS D’ADMINISTRATION 2022-2023  

SECRETAIRE : F. Abraham GANSISSOU  

CONSEILLER : Me BEKOUTOU ADOLPHE  

MEMBRES DE LA COMMUNAUTE : 
F. ALLAH-FI NDJAYE Honoré 
F. NGUÉLÉODAÏ Jean-Baptiste 

        F. SINI Serge  

MEMBRES EXTERNES : 
 F. SAMBOU Jean-Marie (Commissaire aux comptes) 

        F. NOUWÉ SIMTOUIN Roger  

COLLÈGE SAINT-MICHEL (DOUALA)  COMPLEXE SCOLAIRE ÉLIE-TAO-BAYDO (PALA)  

SECRETAIRE : F. DJINTOUSSI K. Jean-Marie  
CONSEILLER : Me BEKOUTOU ADOLPHE  

MEMBRES DE LA COMMUNAUTE : 
     F. SAMBOU Jean-Marie 
     F. BEKOUDOU Pascal 
     F. KEMTCHANG KOUDÉ Joseph 

        F. ABANDA Gaël Marcel  

MEMBRES EXTERNES : 

 F. NGANDJEU FANGWA Narcisse Marie (C) 
        F. ALLAH-FI NDJAYE Honoré  

PALMERAIE ET FERME  (NLONG)  

SECRETAIRE : F. NDIGMBAYE T. Faustin 
CONSEILLER : F. DJIMTOLNGAR D. Télesphore  

MEMBRES DE LA COMMUNAUTE : 
    F. VAKSA Luc 

       F. KEMDA ANERA Armand   

MEMBRES EXTERNES : 

       F. BADOUYE  DOUKOYE NDO Bertrand (C)  

COLLÈGE SACRÉ-CŒUR (BÉBÉDJIA)  

SECRETAIRE : F. DJIMTOLNGAR D. N. Télesphore 

CONSEILLER : Me ONANA AlLAIN 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTE : 

     F. RIOPEL Marcel 
     F. BÉRANGAR Grégoire  
     F. TOGYAALLA Bertin  
     F. BADOUYE DOUKOYE NDO Bertrand 

MEMBRES EXTERNES : 

 F. MBAINAREM DJETOUGA Gérard (C)  

SALLE ÉDOUARD-VALADE (DOUALA)  

SECRETAIRE : F. BADOUYE D. N. Bertrand  

CONSEILLER : Me ONANA AlLAIN 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTE   

FF. Marcel, Grégoire, Telesphore, Bertin, Christophe 

MEMBRES EXTERNES : 

 F. MBAINAREM DJETOUGA Gérard (C)  

PRESIDENT DES CA : F. FARA PATAI Mathurin  

Page  3 

SECRETAIRE : F. ALLARABEYE Bertrand 

CONSEILLER : Me BEKOUTOU ADOLPHE  

MEMBRES DE LA COMMUNAUTE : 
        F. GOUAKAINE DONALD 
        F. NGANDJEU FANGWA NARCISSE MARIE 
        F.  KOMBAYE BERTORNGAI PIERRE 
        F. KOULERANGAR ETIENNE 
        F. NOUWE SIMTOUIN ROGER 
        F. ETOUNDI JOSEPH CYRILLE 
MEMBRES EXTERNES : 
        F. NGUÉLÉODAÏ Jean-Baptiste (C) 

COMPLEXE SCOLAIRE FRERE POLYCARPE (NDJ) 


