
Mes chers frères, 

          Nous célébrons chaque 1er Novembre la fête de tous les Saints. Dans la 

tradition de l’Eglise, la Toussaint est une grande fête car elle est la célébration de la 

communion entre l’Eglise céleste et l’Eglise terrestre. Elle nous rappelle la vocation de 

tout croyant qui est appelé à la sainteté (catéchèse.catholique.fr).  

          Sur la terre, nous formons une union à Dieu à travers l’Eglise visible, imparfaite. 

On la désigne par l’Eglise militante (Cf. Jean-Michel  Castaing). Celle-ci est constituée 

d’hommes et de femmes qui cheminent vers  la vie éternelle dont l’accomplissement se 

trouve en Dieu: « nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi » (Jn 14,6). Vivre 

dans la présence éternelle de Dieu passe par la mort mais au-delà de la séparation 

physique avec les hommes et le monde cosmique, cette rencontre ouvre à la plénitude, 

au banquet  avec tous les saints dans la félicité de Dieu. Cette assemblée de tous les 

saints est l’Eglise triomphante;  celle qui loue Dieu éternellement. (Cf. J.M. Castaing).  

         A la Toussaint, l’Eglise honore la foule innombrable des saints connus et 

inconnus; Elle s’unit à ces hommes et femmes qui ont lavé leur robe dans le sang de 

l’agneau (Ap 7, 14) pour être purifiés. Les saints en effet sont ceux et celles qui ont mis 

leur foi en Dieu et qui, durant leur vie sur la terre ont mené un vie simple et agi avec 

une conscience droite  comme témoins du Christ (cf. eglise.catholique.fr).      

         Mes frères, ayons conscience que nos efforts présents (la prière, les sacrements, 

l’amour) contribuent à l’accomplissement de notre état définitif où Dieu sera tout en 

tous (1Co15,28). Demandons l’intercession des saints pour nous qui sommes en 

pèlerinage sur la terre. Aussi, en commémorant les défunts le 02 Novembre, prions 

pour nos frères défunts  et pour tous ceux et celles qui nous ont précédé au ciel.         

 Saints et saintes de Dieu, « priez pour nous » (2 Th 3,1). 

Le Supérieur Délégué 

F. FARA  PATAI Mathurin, sc 
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Saints et saintes de Dieu: 

« priez pour nous », 2 Th 3, 1. 

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°4 

Novembre 2022 

                                                                                                    

Publication de décembre 2022 

Notre prochaine circulaire sera publiée 

la 20 décembre. Elle sera axée sur: 

  Le sens de Noel en famille;  

  Les projets dans la délégation. 

JOYEUX ANNIVERSAIRE    

 Santé, Joie, paix et longévité 

         26 Novembre 2022: 

Fr Christ MBAILELEM 

(Noviciat  de Nianing) 

        28 Novembre 2022: 

Fr Hubert MADJITOLOUM 

(Scolasticat de Douala) 

Un mot pour nos frères 

Lien pour voir les photos de la cons-

truction de Yaoundé: https://

photos.app.goo.gl/KYFbyL3bjkoDo8 



 RECEPTION DU CONTAINEUR ENVOYE DU CANADA 

Grâce aux efforts conjugués de nos frères du Canada et leurs partenaires, le 

conseil sortant sous l’égide du frère Narcisse a eu la promesse d’une dona-

tion d’équipements de maison destinée à la communauté de Yaoundé. Un 

containeur de 40 pieds transporté par navire est réceptionné au port de 

Douala. Les démarches entreprises auprès des autorités nous ont permis 

d’obtenir  une exonération partielle (abattement de 50% des taxes impo-

sables). Etant donné que nos équipements ne sont pas destinés au commerce 

et vu le caractère religieux et social de son intitulé, le processus a abouti. 

Merci au frère Dominique SAVARD qui est chargé de cette démarche au 

Canada. Ce fut un gros sacrifice pour nos frères Télesphore et Grégoire qui 

ont « mouillé le maillot » durant des semaines pour sortir le container du 

port le 19/10/2022. Merci infiniment chers frères. 

 

    NOS POSTULANTS (7) SONT RENDUS A NIANING / SENEGAL 

        Nos sept (7) candidats au postulat ont effectivement voyagé pour Nianing cependant en trois (3) vagues compte 
tenu des difficultés à obtenir les passeports. Deux groupes ont voyagé par Douala notamment le 19  et le 22 Octobre. 
Le 3ème groupe a voyagé à départ de N’Djaména le 29 Novembre 2022. Les frères Etienne, Bertrand et Christophe se 
sont entièrement rendus disponibles pour le suivi des documents et pour l’organisation des voyages. Le conseil réitère 
à leur endroit ainsi qu’à l’endroit de tous les  frères qui nous ont aidé à préparer  le voyage de nos postulants. 
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I nformations 

COMMUNAUTE DE YAOUNDE 
 

        Le projet d’acquérir une voiture  pour Yaoundé est désor-

mais une réalité. Nos frères pourront enfin effectuer en toute 

quiétude les déplacements communautaires. Merci à nos frères 

Narcisse, Aimé et Télesphore qui ont initié ce projet.  Faute de 

financement pour acquérir une voiture sortie d’usine, nous 

avons acheté une voiture de 2nde main. 

    Par ailleurs, la résidence de Yaoundé est en finition et 

c’est une étape délicate: peinture, posage de carreaux, correc-

tions techniques etc. Pour plus de détails, vous êtes invités à 

consulter le lien de Google photos régulièrement mis à jour par 

fr Donald BOUCHARD (https://photos.app.goo.gl/KYFbyL3bjkoDo8 ) 

1er groupe: 
Rodrigue  - Jean Bernardin - Dieudonné   

3e groupe: 
Sylvain —  Marcel 

2e groupe: 
Ismaël —  Elysée  

Merci à Dieu qui donne les moyens! Frères faites bon 

usage de nos biens communautaires pour que la vie 

communautaire soit rayonnante de joie! 

Matériel  stocké dans me container 



 

NOS FRERES DE LA DELEGATION QUI NOUS ONT PRECEDE AU CIEL 

    En commémorant les fidèles défunts ce 02 Novembre, nous confions à vos prières, nos frères de  

     la délégation, nos missionnaires et les membres de nos familles qui nous ont précédés au ciel.  
     Nous invitons les communautés à demander une messe pour nos défunts dont: 
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1949 : F. ABEGA Bernard (inhumé à Nlong) 

1964 : F. Cyprien ONAMBELE (inhumé à Nlong) 

1966 : F : Paul EYONO (inhumé à Nlong) 

1972 : F : Dieudonné ZAMBO (inhumé à Nlong) 

1975 : F. Richard FEGUE (inhumé à Nlong) 

1975 : F. Eugène DANEAU (inhumé à Makak) 

1977 : F : Joseph MESSI (inhumé à Nlong) 

1977 : F. Damien MANGA (inhumé à Nlong) 

1980 : F. Lucien BELINGA (inhumé à Nlong) 

1988 : F. Come ONDOA (inhumé à Nlong) 

1991 : F. René SARR (inhumé à Moundou) 

1996 : F. Martin MBIDA (inhumé à Nlong) 

1999 : F. Michel MVOGO (inhumé à Nlong) 

2001 : F. Etienne EWOLO (inhumé à Nlong) 

2002 : F. Sigismond BATTA (inhumé à Nlong) 

2002 : F. André TURCOTTE (inhumé à Pala) 

2004 : F. Claude CADORET (inhumé à Nlong) 

2004 : F. Joseph OWONO (inhumé à Nlong) 

2005 : F. Jean-Robert MEDJONE (inhumé à Nlong) 

2006 : F. Jean AMBOBO (inhumé à Nlong) 

2008 : F. Pius ESSENGUE (inhumé à Nlong) 

2008 : F. François BELINGA (inhumé à Nlong) 

2009 : F. Pierre NYETEWE (inhumé à Nlong) 

2009 : F. ALLADOUM Jean-Pierre (inhumé à Mokolo) 

2009 : F. YANKIMADJI Lucien (inhumé à Mokolo) 

2009 : Jean NIHLS Mathieu (inhumé à Mokolo) 

2010 : F. MBAINDIGUIM Jean-Yves  (inhumé à Abidjan) 

2018 : F. Jean-Marie BOMO NSIA (inhumé à Nlong) 

           F. NANA Alexandre (inhumé en France) 

Nous prions également pour tous les autres défunts. 

Rencontre avec le personnel du CSETB (PALA, 14/10/2022) 

BILAN DU PROJET DES TABLE-BANCS AU CSFP 

DE N’DJAMENA 

Grâce aux efforts conjugués de nos différentes commu-

nautés, le CSFP de N’Djaména a pu acquérir 200 table-

bancs pour les nouvelles salles de classes qu’elle a ouverte 

cette année. Je tiens a exprimer au nom du conseil de la 

Délégation, un sincère merci à toutes les communautés 

pour leur participation effective à la réalisation de ce 

projet dont le coût global du projet est de 7.250.000 F.  

Les différents contributions se présentent comme suit: 

Communauté de Douala:        2.000.000 FCFA 

Communauté de N’Djaména: 1.000.000 FCFA 

Communauté de Yaounde:        500.000 FCFA 

Communauté de Pala:               500.000 FCFA 

Communauté de Bébédjia:        500.000 FCFA 

Communauté de Mokolo:         300.000 FCFA 

Communauté de Nlong:            200.000 FCFA 

Le CSFP:                                1.000.000 FCFA 

Le fonds de délégation:          1.250.000 FCFA 

CSETB: bloc administratif et salle de profs réfectionnés. BRAVO! 



A genda missionnaire 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

RENCONTRE AVEC  NOS FRERES ET LE PERSONNEL ENSEIGNANT  

En venant encourager nos frères qui travaillent respectivement au collège Sacré-Cœur et au lycée Padre 

Pio, nous avons rencontré conjointement le personnel de ces structures pour un échange et convivial.  

CALENDRIER DU DELEGUE - NOVEMBRE  2022 
 

 

10 -  30 Novembre 2022: Visite de la communauté de N’Djaména 

19 Novembre 2022: C.A du Complexe Scolaire Frère Polycarpe 

21 Novembre 2022: Visite au Complexe Scolaire Frère Polycarpe 

22 Novembre 2022:  visite au Lycée Collège Saint Etienne 

RAPPEL DU PROGRAMME DE DECEMBRE 2022 

05 Décembre 2022:  Formation des nouveaux supér ieurs majeurs à Rome 

16 Décembre 2022: Arrivée du provincial à N’Djaména (visite au Tchad) 

23 Décembre 2022: Formation des frères du Tchad à PALA 

25 Décembre 2022: Noël en famille à PALA 

28 Décembre 2022 : Départ du provincial pour Maroua (visite au Cameroun)  

30 Décembre 2022: Formation des frères du Cameroun à DOUALA 

30/31 Décembre 22: Arrivée du provincial à Douala (visite et conseil de la DAC) 

 

THEME DE L’ANNEE:  

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

Depuis le  16 Octobre 2022, je suis à Bébédjia pour vivre avec nos frères Jean-Baptiste, Honoré,       

Abraham et Serges. Les confrères m’ont attendu à Moundou et nous sommes rentrés ensemble sur  

Bébédjia. La communauté de Bébédjia est bien grande en terme d’espace et demande beaucoup 
d’entretien: au niveau des bâtiments, des plantations d’arbres fruitiers, la cours etc. Nos frères sont 
bien engagés à tout cela bien qu’ils soient absorbés au collège Sacré-Cœur et au lycée Padre Pio.  

Le manque d’électricité est le plus grand souci ici. La ville a arrêtée de produire d’électricité depuis 
environ quatre ans. Le groupe électrogène qui alimentait la communauté et le collège était en va-
cance lorsque les frères  ont eu des installations solaires. Entre temps, les rongeurs ont détruit tous 
les circuits électriques, rongé la bobine et mangé les matières souples. Mais depuis quelques mois, 
les installations solaires présentent des disfonctionnements: les batteries impuissantes, le convertis-
seur siffle et lâche après quelques heures; L’installation ne supporte pas les  réfrigérateurs, les 
lampes clignotent, alors nos frères n’ont pas de lumière à partir de 17h. Il faut se munir des torches 
pour les vêpres, le repas et pour les préparations des cours...la nuit s’impose. En plus, il faut citer 
les problèmes de réseau de communication et le faible débit d’eau dans la maison. L’ingénieur ar-
gumente cette dernière par  l’insuffisance de la hauteur du tanker. En même temps que nous nous 
attelons à rechercher une solution d’urgence pour l’un ou l’autre aspect du quotidien de nos frères 
de Bébédjia, nous relevons que « nos frères sont heureux et font ce qui est possible; ils n’envient 
personne». Je les encourage en votre nom, à mener leur vie missionnaire avec foi et joie.  

(23/10/2022)


