
 

                                                                                                               

Mes chers frères, 

       Par notre baptême, chacun de nous est devenu disciple du Christ. De façon pré-

cise, « être disciple », c’est se rendre disponible pour écouter, suivre et vivre les ensei-

gnements d’un maître. Le projet de salut  que Jésus Christ présente à l’humanité a été 

de tous les temps un ensemble de messages et d’actes qui ont changé la vie des 

hommes. L’appel que chacun de nous a reçu à devenir chrétien, religieux frère du Sacré

-Cœur est la réalisation du miracle de Dieu dans nos vies. Le regard divin qui est plein 

d’amour et de miséricorde montre combien nous ne devons pas oublier l’histoire de 

notre vocation. C’est l’occasion de rappeler nos origines; la fondation de notre institut 

célébrée le 30 Septembre de chaque année.         

       Chers frères, nos fondateurs le Père Coindre, le frère Polycarpe et nos devanciers 

ont entendu la voix de Dieu (RdV 12). Ils ont dit oui à la mission, laquelle les envoyait 

vers les enfants et les jeunes en besoin d’éducation et d’encadrement. A travers leur 

disponibilité et audace, l’Esprit Saint a fait naître notre charisme dans l’Eglise. En ce dé-

but d’année scolaire, nous sommes invités à mettre en relief les vertus que nous ensei-

gnent notre Règle de Vie. Ne perdons jamais de vue que notre apostolat est tout 

d’abord un service et il doit être clairement perçu comme une mission pour le salut de 

l’Homme (RdV 149) et non comme une activité génératrice de revenus.  

        Nous sommes des disciples du Christ au service de l’Amour à travers l’éducation 

dans l’Eglise. Et l’évangéliste Mathieu nous avise que « le disciple n’est pas plus grand 

que le maître » (Mt 10,24). Laissons  donc le Christ marcher devant nous ; laissons sa 

parole guider nos actions et projets de cette année apostolique. Dieu, le maître a mis 

entre nos mains le livre de l’Amour et il nous rassure de son accompagnement perma-

nent : « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28,20).   

       Que cette année scolaire 2022-2023 soit fructueuse ainsi que l’année communau-

taire que nous lancerons le 30 Septembre 2022 dans notre délégation!  
 

Le Supérieur Délégué 

F. FARA  PATAI Mathurin, sc 
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Vous êtes mes disciples 

Jn 13,35 

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°2 

Septembre 2022 

BON RETOUR 

C’est avec joie que la déléga-

tion de l’Afrique Centrale 

accueille le retour de notre 

frère Jean Marie SAMBOU 

parmi nous après un temps 

de repos au Sénégal.  Bienve-

nue chez vous à Pala cher 

frère. 

BONNE ANNEE SCOLAIRE 

2022-2023 A TOUTES NOS 

ECOLES 

JOYEUX ANNIVERSAIRE    

 Santé, Joie, paix et longévité! 

04 Septembre : F. Bertrand A. 

30 Septembre :  F. Alain 

Un mot pour nos frères 



Projet table-bancs au Complexe Scolaire Frère Polycarpe   
 

       Faisant suite au projet des table-bancs exprimé par les frères de N’Djamé-

na au cours de l’assemblée de la délégation à Pala il y a quelques semaines, il a 

été envisagé la participation de tous les frères et c’est ce qui fut mis en place 

comme stratégie. Les communauté de Douala, Yaoundé, Nlong et Mokolo ont 

marqué leur générosité en faisant le premier pas. Une somme de trois millions 

(3.000.000FCFA) a été envoyé au CSFP pour leur compte.  

       La communauté de N’Djaména et la direction du complexe Frère Poly-

carpe ont donné leur contribution qui est de deux millions (2.000.000FCFA). La 

mobilisation est en cours pour les communautés de Bébédjia et Pala. D’ors et 

déjà, le conseil voudrait dire un sincère MERCI à toutes les communautés pour 

l’esprit de solidarité dont chacune a fait preuve par rapport à ce projet. Un bi-

lan vous sera présenté au terme du projet. 

Les chantiers en cours dans la délégation 

       La construction de Yaoundé évolue bien. Des travaux d’aménagements se font dans le rez de chaussée et à 

l’étage. La préparation de la toiture est en cours. Les travaux de finition par ailleurs vont se poursuivre les mois 

de septembre et octobre. Les photos en disent mieux et nous les mettrons à votre disposition prochainement. 
 

       Le chantier du premier étage se poursuit au Complexe Scolaire Frère Polycarpe de N’Djaména. La dalle à 

l’étage a été coulée au dessus des six (6) salles de classes. Cela prendra quelques semaines avant le décoffrage 

suivi de quelques travaux d’aménagement pour préparer l’arrivée des élèves d’ici le 26 septembre prochain. 
 

       L’entreprise en charge de notre nouvelle résidence de Bébédjia effectue quelques travaux techniques sur le 

bâtiment pour régler les problèmes de plomberie, d’étanchéité et autre. Cela entre dans le compte du contrat. 

Spécimen de table-banc en 

fabrication dans un atelier. 
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N ouvelles  

Rentrée scolaire 2022-2023 au Collège Saint Michel 
 

       La rentrée scolaire 2022-2023 est effective au Came-

roun depuis le Lundi 05 Septembre 2022. Elle s’est déroulée 

dans le calme et les cérémonies d’ouverture au Collège Saint 

Michel: le 05 Septembre pour le premier cycle secondaire 

puis le 06 pour le second cycle secondaire laissent présager 

un bon climat.  

      Du côté de Nlong à l’école Sainte Odile, la rentrée est 

aussi effective mais avec très peu d’élèves: 29 élèves au pre-

mier jour encadrés par 03 enseignants. 

La cérémonie d’ouverture de l’année scolaire en 
image dans la salle Edouard Valade (Douala) 

05/05/2022 



A genda missionnaire 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                          

  Visite du délégué à NLONG 
 

 J’ai eu la joie de partager deux semaines avec nos frères 

de la communauté de NLONG, dans le diocèse d’Obala. Les 

frères Luc VAKSA, Armand KEMNDA et Faustin TANANGUEM 

m’ont réservé un accueil  très fraternel et modeste. Nous avons 

eu une réunion communautaire le 23/09/2022  et celle-ci s’est 

clôturée par une sortie communauté dans le village. 

 Une phrase retient mon attention lors de cette visite: « On 

peut créer le bonheur partout; ici ce n’est pas une prison, 

c’est  la vie au village». Merci chers frères pour ce beau témoi-

gnage. 

Calendrier du Délégué - Septembre 2022 

 
01-15 /09/2022: Visite de la communauté de Douala  

05-06 /09/2022: Rentrée scolaire au Collège St Michel 

Samedi 17 /09/2022: CA de la Ferme-Palmeraie de Nlong  

18-24 /09/2022: Visite au scolasticat de Douala  

Samedi 24 /09/2022: CA du Collège Saint Michel & CA d’Edouard Valade SARL  

Vendredi 30/09/2022: Lancement du Projet Apostolique Communautaire  

                                    2022-2023 dans la Délégation de l’Afrique Centrale. 

 

F. Faustin - F. Armand - F. Luc  

Communauté de Nlong 2022 

THEME DE L’ANNEE:  

« FRERES, OSONS L’AVENIR ENSEMBLE » 
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Envoi en mission 2022 

       La promotion des FF. SINI Serges et BADOUYE DOUKOYE 

NDO Bertrand est au terme de la formation de scolasticat à 

Douala. Les finissants sont envoyés en mission pour aider leurs 

communautés respectives qui sont Bébédjia et Douala. A ce 

groupe s’ajoute le F. ABANDA Gaël Marcel qui se rend à Pala. 

      Pour cette nouvelle expérience qui commence, nous souhai-

tons une bonne et fructueuse mission à nos trois frères. Nous les 

invitons à toujours porter leur chapelet sur eux car, cette arme a 

été la plus redoutable pour nos devanciers qui ont survécu aux 

tribulations sur le champ apostolique. 

« Courage et confiance », Père André COINDRE. 

F. Bertrand B. — F. Serges — F. Gaël  

Nos missionnaires de Septembre 2022 

« Demeurez dans mon amour et vous porte-

rez du fruit en abondance », Jn 15,5-9 


