
 Mes chers frères, 

 Dans la tradition chrétienne, Noël est la fête de la nativité; la venue de 

l’Emmanuel, « Dieu avec nous ». Elle est l’accomplissement de la promesse salvifique: 

« aujourd’hui il vous est né un sauveur » (Is 7,14). Cet avènement est pour la contrée de 

Bethléem comme pour la terre entière, un jour nouveau car Noël confère aux Hommes, 

l’espérance. La naissance du Messie est le signe de la proximité de Dieu avec son peuple.  

 Cette considération ci-haut élucidée montre clairement que la naissance de 

l’Enfant-Jésus dans la famille de Nazareth est non seulement une source de joie pour celle-

ci mais elle est surtout une grande fête pour le peuple de l’alliance c’est-à-dire les croyants 

qui ont mis leur espoir en Dieu. L’étoile est enfin apparue sur nos chemins pour guider 

nos vies. C’est à juste cause que dans les habitudes ou culture de nombreux peuples, Noël 

est l’occasion de rencontre entre les membres de la famille (Evelyne Favart,2005/2 n°168)

 En effet, la réunion de famille est une occasion pour consolider l’union. Elle se 

symbolise par une ambiance de fête: décoration et  partage d’un repas de fête, alors que 

ce qui n’est pas souvent le cas le long de l’année où chacun est pris à ses programmes. Si 

l’unité des familles à Noël est devenue une culture pour les familles nucléaires ou élargies, 

pour nous frères de Jésus-Christ, réunis dans une famille religieuse, cette occasion devrait 

être la plus grande occasion pour être avec nos frères.  

 L’unité née de l’incarnation de Jésus est une invite pour chacun de nous comme 

membre de la délégation Tchad – Cameroun à méditer sincèrement sur le sens de la 

famille pour nous. Jusqu’à quel point mon sens d’appartenance m’engage à bâtir ma 

communauté et à vivre un témoignage d’amour en communauté et dans mes différents 

lieux d’apostolat? Cette Noël n’est-elle  pas le moment d’offrir ma présence physique et 

totale pour célébrer, partager ma joie  avec mes frères que j’ignore? Que Jésus naisse 

vraiment dans nos cœurs pour que nous soyions des consacrés heureux! 

      Le Supérieur Délégué 

F. FARA  PATAI Mathurin, sc 
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Célébrons Noël en famille : 

 « Un sauveur est né parmi nous » 

Lc 2,1-20 

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°5 

Décembre 2022 

                                                                                                    

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

Santé, paix et longévité aux 

natifs de décembre: 

01 : André Saint Germain  

04: Laurent Mbaigolmem  

06 : Paul Myles  

09: Oscar Nault  

10 : Leo Veilleux  

11 : Roger Belisle  

12 : André Brodeur  

12:  André Laflamme  

15 : Gilles st laurent  

15:  Badouyé Bertrand  

18 : Keitongar Fabrice 

23 : Michel Boucher  

24 : Richard Belanger 

24: Noel Guikedamsi  

24: Denis Plourde 

28 : Armand Boisvert 

Un mot pour nos frères 



UN APERCU SUR LES ACTIVITES DE LA COMMISSION PROJET 
 

    A la suite de l’assemblée de la Délégation tenue à Pala, la commission Projet a initié plusieurs projets dans la 

perspective d’une recherche de financement. Le tableau ci-après présentera un état d’avancement de ces différents 

projets en cours. Avant de procéder à ce bilan, nous avons identifié comme difficultés majeures, la réponse lente des 

bailleurs mais également, des réponses peu rassurantes. Ceci nous donne de réfléchir sur d’autres perspectives à en-

visager. 

  Ce bref bilan révèle la difficulté à obtenir à temps échu, des réponses adéquates pour changer de cap. Nous 

demeurons toutefois convaincus que la recherche du financement ne s’acquiert pas du jour au lendemain. Il nous 

faut porter dans nos intentions communautaires et individuelles, ces différentes démarches que la Providence sait 

importante, pour nos œuvres. En commission, nous maintenons une veille accrue pour identifier d’autres bailleurs de 

fonds susceptibles d’être réceptifs.  

 A Yaoundé, se poursuivent les travaux de finition de la nouvelle résidence. Les travaux liés à la clôture de cette 

nouvelle résidence  ont débuté le samedi 03 décembre 2022. Ce bilan provisoire que nous faisons parvenir vise à 

informer sur l’état d’avancement des projets et les difficultés liées à cette entreprise.  

Pour la commission 
Fr Mbaïnarem Djétouga Gérard, sc     
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I nformations 

  

Pays N° Titre Bénéficiaire Observation 

Cameroun 

1 Acquisition – véhicule pour étudiant Yaoundé Soumis à 2 bailleurs identifiés,  1 réponse défavorable 

2 Installations des panneaux solaires Nlong Soumis à 3 bailleurs, 1 réponse défavorable. 

3 Installations des panneaux solaires Yaoundé Soumis à 2 bailleurs. Pas de réponse. 

4 Aménagement du stade st Michel Douala Soumis à 2 bailleurs. Pas de réponse. 

Tchad 

1 Acquisition matériel informatique Bébédjia Soumis à 3 bailleurs. 2 réponses peu satisfaisantes. 

2 Projet de forage à panneau solaire Bébédjia Soumis à 2 bailleurs, 1 réponse défavorable. 

3 Projet d’acquisition véhicule Pala Exécution sur fonds propres - DAC 

4 Projet d’équipement en banc N’Djamena Exécution sur fonds collectés - Frères de la DAC 

  

       LES REALISATIONS EN COURS DANS LA DELEGATION D’AFRIQUE CENTRALE: 

1. La maison de Yaoundé: 

         La maison de Yaoundé est en phase de finition. Nos six frères (Jean, Gérard, Aimé, Martial, Marc et Paul ) qui sont 

accueilli par les Missionnaires du Sacré-Cœur depuis leurs nominations aux études vont regagner officiellement  notre 

nouvelle maison construite à ETOUB-EHBE dans un quartier d’extension de la ville de Yaoundé.   

           Selon nos prévisions, nos frères vont déménager d’ici la mi-décembre; ce qui implique une organisation des ser-

vices au sein de la maison. Au nom du conseil de la délégation, je voudrais adresser un sincère merci au frère 

DJIMTOLNGAR Télesphore pour avoir assuré le suivi de ce chantier avec rigueur et dévouement. 

           La maison de Yaoundé a été financée par la province du Canada et les équipements envoyés par container ont per-

mis de meubler cette nouvelle résidence. C’est le lieu de dire  MERCI à nos frères du Canada et particulièrement au frère 

Donald BOUCHARD et ses proches collaborateurs ainsi qu’à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet devenu enfin  une 

réalité. Compte tenu de mon calendrier de voyage, je ne pourrais inaugurer le déménagement dans la nouvelle maison. Je 

confie au  frère Grégoire BERANGAR cette tâche en qualité de premier conseiller de me représenter à cet effet. 

2. Le complexe Scolaire Frère Polycarpe de N’Djaména: 

           Le Conseil d’Administration du CSFP tenu le 19 Novembre 2022 nous a permis de comprendre davantage les  



Page  3 

réalités et les besoins dudit complexe scolaire. Faut-il le dire, le nouveau bâtiment  R+1 est réalisé partiellement.  Le 

gros œuvre est réalisé pour permettre d’accueillir les élèves pour la rentrée scolaire 2022-2023. Les finitions ne sont 

pas faites faute d’argent. De plus, les travaux ont été réalisé grâce à un accord avec le constructeur à qui nous devons 

un remboursement important. Une grosse question reste: quand espérer finaliser ce projet qui est initialement conçu 

pour R+2 pour permettre au CSFP de penser à d’autres priorités? Les effor ts internes appuyés par  la contr i-

bution de la délégation permettront de régler les dettes mais quant à la réalisation des finitions et la construction du 2e   

étage, il faut bien trouver une subvention. 

   Dans le cadre du partenariat avec le bureau des parents d’élèves du CSFP, ces derniers ont décidé de réaliser 

un abri (hangar à support métallique) au profit des élèves et des célébrations internes. La construction de ce hangar 

est financé par le fonds des parents d’élèves. Les travaux ont débuté il y a une semaine et le chantier avance merveil-

leusement. Dans la même perspective, l’association des parents d’élèves du CSFP cofinance avec la direction dudit 

complexe un petit projet de forage solaire pour offrir de l’eau en permanence aux élèves, vu que leur effectif a consi-

dérablement augmenté cette année. Le CSFP compte environ 1600 élèves cette année scolaire 2022-2023. Le com-

plexe a également procédé à l’optimisation de ses installations solaires afin d’arriver à une autonomie énergétique. 

Les travaux sont exécutés à 100%. 

L’ARBRE DE NOEL 2022  

DE NOTRE DELEGATION: 

                            Roger 
                    Gérard 
                  Jean  
            Martial                                          
         Marc 
  Manfred 
        Paul 
   Luc 
 Marcel 
 
Gilbert 
 
Michel  
 
      

Tous les frères de la province du Canada 
       

Armand 
    Faustin 
       Jean-Marie 
           Donald 
                Bertin 
                         Christophe 
                                Bertrand 
                                     Badouyé 

Grégoire 
           Joseph 

                  Téles-
phore 

           Narcisse  
                           Fara 

                                          
 Toi mon frère oublié              

                       
          Honoré                                      

                                             Serges 
                                       Gaël                 Christ 
                                   Pascal 
                          Cyrille                        Jacques M. 
                   Noël 
            Alain 
    Francis                             Félibien 
           Laurent 
                               Les 7 postulants 
            Hubert 

Fabrice 
         Didier 
              Marcel H. 

                   
                    Etienne 

                          Aimé 

Que nous formions et vivions en véritable famille! 
Que nous nous aimions et nous acceptions les uns les autres au nom du 

Christ qui vient nous réconcilier! 

Que la santé, la joie et la force nous soient données en profusion! 

« Chacun de nous a  toute sa place et représente une valeur inestimable 

dans cet arbre symbole de de vie ». 



A genda missionnaire 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                          

CALENDRIER DU DELEGUE - DECEMBRE 2022 
 

 

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) 

29 Décembre 22: Arrivée du provincial et de son délégué à Douala par vol 

30 Décembre 2022: Formation des frères du Cameroun à DOUALA 

31 Décembre 2022: Conseil de la délégation à Douala 
 

CALENDRIER DE JANVIER 2022 

7–18 Janvier 2023: Conférence d’Afrique francophone et Madagascar à Antanarivo 

19-25 Janvier 2023: Visite au Postulat -  Noviciat de Nianing 

26 Janvier 2023: Retour  à Douala 

27 Janvier 2023: Voyage pour  la visite à Mokolo du 01 au 05 Févr ier  2023 

 

THEME DE L’ANNEE:  

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

 La communauté de N’Djaména est une des plus grande de la délégation après Douala. Elle compte sept (7) frères 

notamment Narcisse, Etienne, Pierre, Roger, Donald, Bertrand et Cyrille. Une équipe de quatre (4) frères dirigent le Com-

plexe Scolaire Frère Polycarpe qui est une œuvre propre à la délégation. Une autre équipe de trois (3) frères travaillent au 

Lycée Collège Saint Etienne, une œuvre diocésaine qui nous a été confiée l’année 2010-2011.  

 Nous sommes arrivés à N’Djaména au moment où les eaux venaient de se retirer dans les quartiers du 7e arrondis-

sement de la ville de N’Djaména. Nos frères et les habitants du quartier peuvent enfin sortir et rentrer chez eux sans nager 

dans les eaux boueuses. Les routes du quartier ne sont pas aménagées cette année vu que les uns et les autres sont préoc-

cupés par d’autres évènements tels que la transition politique avec pour corolaire, les manifestations populaires dont les 

conséquences sont les problèmes sécuritaires, le renvoi des  projets d’infrastructures sociales  au calendes grec, etc. Du 

côté du 9e arrondissement de la ville et tout le long du fleuve Chari, les inondations ont fait de la désolation. Que de per-

sonnes sinistrées « parquent » au bord des routes ou regroupées quelques part sous des abris de fortune. C’est bien à Am-

batta dans ce nouveau quartier qui a besoin de tout (route, canalisation, électricité, écoles, hôpital…) que nos 

frères s’évertuent de mener une vie missionnaire au service de la population. Nous avons séjourné  à N’Djaména du 

10 Novembre au 05 Décembre 2022.  

 Que de riches rencontres avec les confrères et le personnel du CSFP! Merci chers frères pour l’hospitalité. Pour ce 

qui est de la rencontre avec les autorités de l’archidiocèse de N’Djaména, les rendez-vous sont reportés. Nous irons à la 

rencontre du personnel du LCSE certainement lors de notre prochain passage.  

 Par ailleurs, nous présentons nos sincères condoléances à la famille et à l’équipe de Saint Etienne pour le décès de 

M. NODJIALDOM Adolphe, un enseignant chevronné, une perle rare que l’enseignement catholique a perdu. Je salue les 

confrères pour tous les efforts consentis pour les soins du cher collaborateur. Qu’il repose en paix dans la félicité de Dieu. 

ACCUEIL DU FRERE PROVINCIAL A ROME & SEANCE DE TRAVAIL A ROME: 

  Arrivé ce matin à Rome autour de 5h20, j’ai été accueilli à l’aéroport FIUMICINO de Rome par le frère  Thomàs (archiviste géné-

ral). Le temps était agréable donc je me suis abstenu de sortir la réserve d’habit chaud que j’ai prévu pour faire face au froid. Après une 

matinée de repos et d’installation, je suis reparti à l’aéroport à 11h avec l’infatigable frère Thomàs pour   accueillir le provincial du Cana-

da dont je suis le délégué en Afrique Centrale. C’est pour la première fois que je rencontre le frère Michel BOUCHER en face. J’ai eu du 

mal à le dévisager à cause de son masque et de sa casquette mais nous nous sommes retrouvés par curiosité.  

  Au nom de chaque  frère de la délégation Tchad et Cameroun, j’ai souhaité  la bienvenue  à notre provincial. Nous avons échangés 

les salutations ainsi que quelques brèves nouvelles concernant les frères du Canada et d’Afrique Centrale. Nous aurons deux jours de tra-

vaux avec le provincial sur la délégation puis après cela, débutera la formation dont la fin est prévue au 14 Décembre 2022. Je voyagerai 

avec le provincial pour N’Djaména puis Pala (Tchad) et pour Maroua et Douala (Cameroun). Merci de nous porter dans vos prières. 



        QUELQUES PHOTOS DE CIRCONSTANCES  

   

MAURICE 

 

 

SAMUEL 

 

Visite de la communauté de N’Djaména 2022. 
Devant: F. FARA 
Rangée  1 (G à D): ETIENNE  -  ROGER  -  BERTRAND 
Rangée  2 (G à D) : NARCISSE - CYRILLE  - PIERRE  - DONALD 

 Membres du Conseil d’Administration du CSFP 

Le 19/11/2022 

Rencontre conviviale avec les associés du 
Sacré-Cœur de N’Djaména (le 04/12/2022) 

Rangée  1 (G à D):  
Mme Germaine 

Frère FARA 

Mme Bienvenue 

Mr Clément 

 
Rangée  2 (G à D)  
Mr Avant 

Mr Christian 

Mr Mukassa 

             ECHOS DES STAGIAIRES DE NLONG: 

 Le 25 novembre 2022, les frères de la Communauté de Nlong accueillaient deux aspirants des Frères du Sacré-

Cœur admis pour un stage communautaire. Il s’agit de Maurice (du Tchad) et de Samuel (du Cameroun). Ces deux 

jeunes entreprendront un temps d’expérience pour toucher du doigt et connaitre de plus près, les Frères du Sacré-Cœur 

avant de s’engager pour les différentes étapes de formation. Ces deux candidats à la vie religieuse étaient sur la liste 

des postulants de 2022. Il fallait créer un cadre approprié  pour ces deux jeunes qui sont disposés, à approfondir la con-

naissance de notre institut.  

 Après une semaine d’acclimatation, entourés des frères de Nlong et de deux frères venus de Yaoundé, les jeunes 

ont commencé leur stage par une recollection animée par Abbé Prosper Madjihoudou. Au terme de cette récollection, 

quelques indications pratiques ont été données aux jeunes par le Frère Gérard, Responsable de ce stage et représentant 

le supérieur délégué. Il convient de préciser qu’un programme de formation a été constitué pour meubler ce stage. 

C’est l’occasion de remercier les frères de la Communauté de Nlong qui ont accepté de dispenser des cours en plus de 

leurs occupations régulières.                                                                                

Fr Mbaïnarem Djétouga Gérard, sc     


