
Mes chers frères, 

          En ce mois missionnaire, Marie notre mère nous lance l’invitation qu’elle avait 

faite aux disciples : « faites ce qu’il  vous dira » Jn 2,5. L’Eglise célèbre chaque 

année  le mois missionnaire qui consiste à prier et à mener des collectes pour soutenir 

l’action missionnaire à travers des œuvres telles que les OPM (Cf. missionfoi.ca). Mais 

au-delà des conditions matérielles ou financières qu’il faudrait réunir pour mieux 

accomplir la mission, il convient de préciser que le terme « mission » en lui-même 

mérite d’être approfondi pour une meilleure appréhension. En effet,  une mission est 

une charge donnée à quelqu’un d’aller accomplir une tâche définie (Cf. Larousse.fr).  

          Pour nous chrétiens, religieux de surcroît, notre mission consiste à propager la 

Bonne Nouvelle au monde entier en faisant des disciples (Mc 16,15). C’est ce à quoi 

notre Règle de Vie nous invite lorsqu’elle met un point d’honneur sur notre 

participation à l’expansion de l’Eglise dans les jeunes chrétientés (RdV 153), en aidant 

les gens à être formés pour assurer par eux-mêmes la croissance de leur pays et de 

leur Eglise (RdV 154). L’Eglise nous offre également  l’opportunité de raffermir notre 

vie de foi à travers la prière du « Rosaire » en ce mois d’Octobre. Il ne s’agit pas 

simplement de réciter le chapelet. Bien plus, de rentrer dans les mystères de la vie de 

Jésus avec le regard confiant de Marie qui conservait toutes les paroles dans son cœur.  

          Nous comme disciples du Père André Coindre et du Frère Polycarpe avons le 

privilège d’exercer le fonction de religieux-éducateurs. C’est une noble mission dans la 

mesure où nous aidons l’Etat  à former les enfants et la jeunesse en leur transmettant 

la science, la connaissance de Dieu et l’art de vie. Rendons-nous disponibles et 

accomplissons notre mission avec confiance: « faites ce qu’il  vous dira » . C’est aussi et 

surtout par notre écoute attentive et notre obéissance à nos responsables et à la 

volonté de Dieu que se réalise le mystère divin dans nos vies. Avec tous le personnel 

encadrant de nos écoles, célébrons ce 05 Octobre 2022, journée internationale des 

enseignants dans la joie et la confiance comme missionnaires.                                                                                            

Le Supérieur Délégué 

F. FARA  PATAI Mathurin, sc 
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« Faites ce qu’il vous dira » 

Jn 2,5 
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05 OCTOBRE 

Journée internationale des 

enseignants. Bonne fête à tout 

le personnel enseignant de nos 

établissements scolaires! 

JOYEUX ANNIVERSAIRE    

 Santé, Joie, paix et longévité 

02 Octobre : F. Gérard  M.D. 

09 Octobre :  F. Jean-Baptiste 

18 Octobre :  F. Gilbert Allard 

28 Octobre :  F. Joseph Koudé 

30 Octobre :  F.  Stéphane K. 

Un mot pour nos frères 

Lien pour voir les photos de la cons-

truction de Yaoundé: https://

photos.app.goo.gl/KYFbyL3bjkoDo8 



PASTORALE DES VOCATIONS: LES ASPIRANTS RETENUS POUR LE POSTULAT  

         A la suite du travail abattu par les différentes communautés, la direction des vocations de notre 

Délégation a voulue pour une toute première expérience regrouper les aspirants dans la communauté de  

N’Djaména pour deux à trois semaines de préparation et de brassage. Ce fut une belle expérience  tant 

pour les chargés de vocations  que pour les neuf (9) aspirants. Sept (7) des candidats sont recommandés 

au postulat de Nianing pour le compte de 2022. Il s’agit de : 

       1-MEKILA NOUDJI ISMAEL , diocèse de PALA 

       2-GATTAMA KOLO GOTNA MARCEL ; diocèse de PALA 

       3-DJESSANDJIM RODRIGUE, diocèse de MOUNDOU 

       4-TAIRA BAISSANA SYLVAIN, diocèse de N’DJAMENA 

       5-MBAIGOLMEM DIEUDONNE , diocèse de N’DJAMENA 

      6-BEASNGAR ELYSEE , diocèse de N’DJAMENA 

      7-MOGAOU JEAN-BERNADIN , diocèse de DOBA 
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I nformations 

CONSTRUCTION DE LA TOMBE DU FRERE  JEAN-MARIE BOMO, RECONS-

TRUCTION DES TOMBES DES FRERES CLAUDE CADORET, MARCELIN       

BELINGA ET RENOVATION DU CIMETIERE DE NLONG 

         Avec nos frères de Nlong auprès desquels reposent nos frères défunts inhumés dans notre cime-

tière communautaire, nous avons procédé à la construction de la tombe de feu frère Jean-Marie BOMO 

décédé il y a quatre (4) ans (2018). Ce fut le moment opportun de réparer les tombes dégradées. Au nom 

du conseil de la Délégation, nous disons un sincère merci aux frères Luc VAKSA et   Martial 

GNABAYE qui ont supervisé l’équipe des maçons  sur le chantier et engagé tous les confrères ainsi que 

les employés de la ferme-palmeraie pour le grand nettoyage et les finitions. La livraison est faite le 29 

septembre 2022. Voici quelques photos de notre cimetière de Nlong: 



LANCEMENT DE L’ANNEE SCOLAIRE 2022 AU COMPLEXE SCOLAIRE              

ELIE TAO BAYDO DE PALA (TCHAD) 

         L’année scolaire 2022-2023 est officiellement lancée dans les écoles du Tchad ce 1er Octobre 

2022 à SARH dans la province du MOYEN CHARI par le ministre de l’Education Nationale et de la 

Promotion Civique Monsieur MOGNAN DJIMOUNTA. 

         A PALA dans la province du MAYO-KEBBI OUEST, c’est dans la localité de GUETALE située 

aux abords de LERE qu’a eu lieu l’ouverture officielle de l’année scolaire 2022-2023. Celle-ci a été ho-

norée par la présence du président de l’académie du Sud Ouest, des autorités provinciales et toutes les 

corporations de la hiérarchie institutionnelle. Notre frère JEAN-MARIE SAMBOU a pris part à ce lan-

cement le 1er octobre aux côtés des officiels et cela constitue un témoignage quant à la visibilité du 

Complexe Scolaire Elie Tao Baydo de PALA qui est jusqu’à présent un établissement de référence dans 

la province du MAYO-KEBBI OUEST. 

         Le CSETB a démarré les cours ce 03 Octobre 2022 avec un grand rassemblement devant le bâti-

ment administratif. Après le lever des couleurs, la prière et les discours  d’ouverture, des consignes ont 

été données aux élèves avant que ceux-ci ne regagnent les classes accompagnées de leurs professeurs 

titulaires. Relevons de façon générale que cette rentrée scolaire pourrait incessamment souffrir d’une 

éventuelle perturbation des activités dans la mesure où le mot d’ordre de grève illimitée lancé par 

l’union des syndicats du Tchad (UST) pourrait poursuivre son chemin si ses revendications au-

près du gouvernement ne sont pas considérées. 
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ACQUISITION D’UNE VOITURE POUR LA COMMUNAUTE DE PALA 

         Après plusieurs mois d’attente, nos frères de la communauté de PALA viennent d’acquérir une 

voiture de seconde main. L’expertise technique d’un chef de garage du BELACD sollicité pour la cir-

constance, certifie qu’il s’agit d’une voiture en très bon état, mise sur le marché par une entreprise qui 

est en réforme de l’entreprise relative au climat des affaires Il s’agit d’une voiture Toyota Hilux 4 x 4, 

immatriculée  18 C 9497 C. Nous encourageons la communauté à faire bon usage de cette voiture et sur-

tout à entretenir ce bien communautaire qui servira et la communauté, et le complexe scolaire Elie Tao 

Baydo. Les deux bénéficiaires participeront à l’entretien de cette voiture de façon consensuelle.                                   



A genda missionnaire 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                          

LANCEMENT DU PROJET APOSTOLIQUE COMMUNAUTAIRE 2022 

          L’année apostolique est officiellement lancée dans la délégation d’Afrique Centrale le 30 Sep-

tembre 2022. Les différentes publications que nous avons aperçues dans le groupe whatsApp de la 

délégation montrent la beauté mais surtout l’engagement des frères à confier cette année au Sei-

gneur. Toutes les communautés ont envoyée leurs P.A.C au secrétariat de la délégation avant la date 

du lancement. Ce geste est un signe de notre volonté de travailler ensemble et de marcher de façon 

harmonisée vers un avenir meilleur pour notre délégation. Au nom des membres du conseil, j’ex-

prime de vive voix nos remerciements aux supérieurs des communautés pour la qualité du travail 

qu’ils ont fait pour lancer cette année apostolique 2022. 

CALENDRIER DU DELEGUE - OCTOBRE 2022 
 

01-15 /10/2022: Visite de la communauté de PALA  

01-03/10/2022: Rentrée scolaire  2022 au Tchad 

Samedi 15 /10/2022: CA du Complexe Scolaire Elie Tao Baydo de PALA  

16-30 /10/2022: Visite de la communauté de BEBEDJIA 

Samedi 29 /10/2022: CA du Collège Sacré-Cœur de BEBEDJIA  

CA du Lycée Padre Pio : Date à convenir avec l’évêque de DOBA. 
 

RAPPEL: DATE D’ENVOI DU RAPPORT FINANCIER DU 1er TRIMESTRE 
PAR LES SUPERIEURS DE COMMUNAUTES :10/10/2022 . 

THEME DE L’ANNEE:  

« FRERES, OSONS L’AVENIR ENSEMBLE » 
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           VISITE DE LA COMMUNAUTE DE DOUALA 

           Nous avons  passé un agréable séjour à Douala avec nos frères de la grande communauté et 

ceux du scolasticat de Douala dit « SCODOU ». Nous saluons le travail qui se fait dans cette commu-

nauté métropolitaine. En effet, de belles choses se réalisent au profit des élèves, des parents d’élèves, 

du personnel et des frères.  

          Nous convions toutes les communautés de la Délégation à porter  la communauté de Douala en 

prière pendant ce mois d’Octobre, spécialement les projets suivants: la construction d’une cantine 

scolaire moderne au collège Saint Michel;  la recherche de financement pour la construction de la sec-

tion primaire et l’implémentation des orientations issues des états généraux de l’éducation au collège 

Saint Michel. Nos frères se donnent à fond, apportant un appui substantiel à la délégation en matière 

de subvention. Que notre priorité de 2022-2024 soient focalisée vers les projets qu’ils ont entrepris 

afin que leurs efforts soient couronnés de succès. COURAGE ET CONFIANCE chers frères. 

          Par ailleurs, les scolastiques de la première année ont le privilège d’aller à BUEA en zone an-

glophone pour une immersion en anglais. Voilà un effort perceptible qui permettra de relever les défis 

au niveau international. Tous nos encouragement aux formateurs du SCODOU et à la communauté de 

Douala. Relevons que la communauté de Douala  prie en anglais chaque Jeudi.  


