
Mes chers frères, 

 Rendons grâce à Dieu qui nous donne d’entrer dans l’année 2023 dans la joie. 

Que Dieu nous bénisse, qu’il nous accorde la paix du cœur, la santé du corps 

et de l’âme! En nous présentant les vœux de santé, de bonheur, de réussite et de 

prospérité, nous souhaitons ce qu’il y a de meilleur pour notre communauté, pour nos 

proches et pour nos collaborateurs. Que la volonté de Dieu se réalise dans chacune de 

nos vies et surtout, que nos vœux soient exaucés par Dieu qui s’est fait présent à nous 

par l’enfant Jésus, le sauveur; Lui qui est l’Amour  infini du Père venu parmi nous! 

 Mes chers frères, « la vie est une école » avons-nous l’habitude de dire. Elle 

nous apprend de nombreuses choses à travers les réalités quotidiennes. Chaque 

journée qui passe fait de nous de personnes nouvelles car nous vivons des sommes 

d’expériences. Nous apprenons assez de choses mais peut être nous manquons de 

reflexe pour faire la relecture quotidienne de nos journées. En effet, nous accumulons 

d’expériences toutes les fois qu’il nous ait donné de vivre un évènement et d’en sortir 

instruit.  « L’expérience »  est un élément de la vie qui nous permet de grandir à 

force d’intégrer de nouvelles dimensions dans la façon de voir, de comprendre, de dire, 

de faire et de vivre les choses. Nous soulignons deux défis pour cette année 2023: (I) 

« Rendre grâce à Dieu en toutes choses qu’il nous donne de vivre » (Eph 

5,20); Et (II) « Apprendre à tirer des leçons de nos erreurs » (Capital.fr). 

 Grands sont nos rêves, nos projets et souhaits pour cette année 2023 mais au 

delà des choses matérielles et sensibles vers lesquelles nous aspirons, notre véritable 

espoir doit reposer en Dieu car, Lui, est toujours fidèle en tout ce qu’il fait (PS 145),17. 

Dieu ne déçoit jamais lorsque l’Homme fonde son espoir en Lui. Dans la confiance, 

mettons nos projets entre les mains  du Seigneur pour que « son amour soit sur 

nous ». Bonne et heureuse année 2023! 

Le Supérieur Délégué 

F. FARA  PATAI Mathurin, sc 
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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°6 

Janvier  2023 

 

JOYEUX ANNIVERSAIRE    

 Santé, Joie, paix et longévité 

 
1er Janvier 2023: 
       Gansissou Abraham (AC) 
       Doum-Hani D. Jean (AC) 
07 Janvier 2023: 
     Jean-Guy Ledoux 
10 Janvier 2023: 
      Réjean Canuel 
12 Janvier 2023: 
      Abanda Gaël Marcel (AC) 
      Michel Belcourt  
16 Janvier 2023: 
     Tatoloum Honde Francis (AC) 
22 janvier 2023: 
     André Mercier (AA) 
23 janvier 2023: 
    André Charland 
24 Janvier 2023:   
     Dominique Savard 
28 Janvier 2023:  
     Jean-Claude Éthier 
30 Janvier 2023:  

      Réal Ledoux 

Un mot pour nos frères 

Seigneur, que ton amour soit sur  nous, 

comme notre espoir est en toi. 

PS 32 



          LA VISITE DU PROVINCIAL AUX FRERES DU TCHAD 

 La première étape de la visite du frère Michel Boucher dans la 

délégation s'est déroulée au Tchad précisément du 16 au 27 Décembre 

2022. Le parcours part de N’Djaména à Pala (au Sud-Ouest). Ce fut le 

tout premier contact du frère provincial avec la mission en Afrique cen-

trale. Nous avons eu l'occasion de visiter nos structures et rencontrer 

des confrères d'abord à N'Djamena puis à Pala où tous nos frères 

étaient conviés pour célébrer la Noël en famille.  

 Le frère Provincial a visité les structures et rencontré les frères. Il 

été en contact avec le milieu et communié à la précarité des conditions 

de vie des populations : les routes ne sont pas construites, la couverture 

électrique est partielle; mais c’est là que la mission nous appelle.  Nous 

avons suivi une formation sur le  « discernement communautaire » don-

née par le frère NGANDJEU Narcisse-Marie dans la matinée du 23 Dé-

cembre 2022. Et le 24 Décembre dans l’avant midi, le provincial s’est 

entretenu avec les frères venus de N’Djaména, Bébédjia et Pala. 

 RENCONTRE AVEC LES FRERES RESIDANT AU CAMEROUN 
 

 Réunis à Douala au Cameroun, les frères venus des communautés de Yaoundé, Nlong et ceux de Douala ont passé 

un moment ensemble. Une formation a été offerte par le frère DJIMTOLNGAR Télésphore dans l’avant midi,  puis une 

causerie avec le provincial, frère Michel BOUCHER en début de soirée. Après la salutation du soir et la recitation d'un 

Pater Noster, le provincial s'est présenté brièvement. Il nous a parlé de lui et des temps forts qui ont marqué sa vie. Sur 

la question de savoir c'est quoi être frère du sacré-cœur, il nous a tout simplement rappelé  la RDV 13: “Etre Frère du 

sacré-coeur, c’est croire en l'amour de Dieu, en vivre et le répandre”.  

 De même, il nous a rappeler l’essentiel sur les vœux. De la pauvreté comment entretenir et prendre soin de tous 

les biens mis à notre disposition; de la différence entre la sexualité, le sexe et de notre vœu de chasteté et enfin de 

l'obéissance dans le discernement. A partir d'une parabole qu'il nous a présentée, quelques idées sont ressorties: l'idée 

de traverser une rivière. Nous retenons qu’il faut dans la vie se servir du radeau pour traverser la rivière au lieu de por-

ter le radeau sur ses épaules. En clair,  pourquoi porter un fardeau sur soi pour accomplir ou assumer un service si non 

continuer à porter le matériel qui nous a servi à juste surmonter un obstacle. Nous sommes invités à nous faire accom-

pagner que de porter des fardeaux partout où nous accomplissons notre service de religieux. Prenant le thème annuel 

" ... Osons ensemble l'avenir", le provincial nous invite à vivre en prônant l'éthique de la non violence: CNV, ce qui n'est  

rien d’autre que la communication non violente.  En souvenir, deux images ont été offerts ainsi qu’une boîte de stylo  à 

chaque frère pour marquer ce moment fraternel. Le rendez-vous de Douala a été précédé par la visite au frère Gilbert 

ALLARD à Maroua à l’extrême Nord du Cameroun. Ce fut l’occasion de rencontrer l’ordinaire des lieux. 

Frère VAKSA Luc, sc. 
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I nformations 



 

LES TEMPS FORTS DE LA VISITE DU PROVINCIAL DANS LA DELEGATION  

LES MEILLEURS VŒUX 2023 AUX FRERES DE LA DELEGATION 

       Mes chers frères, nous avons eu la grâce de connaître le premier jour de l’année 2023 et cela est un signe de bénédiction de 

Dieu. Nous avons vécu spécialement des moments émouvants avec les tirs de feux d’artifices à minuits en signe de joie. Que cette 

joie nous soit donnée tout au long de l’année 2023. Que le pardon mutuel et la recherche de l’unité  habitent nos cœurs afin que 

nos vies soient des signes d’Amour visible dans nos milieux de vie et d’apostolat! 
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Célébration de l’anniversaire de naissance du F. 

Michel à Pala (Tchad), le 23 décembre 2022. 

1-- Visite à la place de la Nation à N’Djaména (Tchad)  

2– Visite à la case traditionnelle érigée au palais du 15 Janvier de N’Djaména. 

3– Visite de la case Massa (une architecture originale) 

Rencontre entre le provincial et le frère Gilbert AL-

LARD à la procure de Maroua (diocèse de Maroua-

Mokolo/Cameroun)  le 28 décembre 2022. 

4– Déplacement à MOTO TAXI : Dans la ville de Maroua, le frère Michel a fait l’expérience du déplacement en Moto taxi. C’est un des moyens de 

déplacement les plus adaptés au Cameroun tout comme au Tchad. Vu les distances et l’état des routes dans les quartiers, la moto permet de 

conduire le passager vers les destinations même les plus difficiles d’accès. 

5-- Partage fraternel avec les membres du conseil de la délégation: A l’occasion de sa première visite dans la délégation, le provincial a été 

invité au  conseil de délégation qui s’est tenu le 31 décembre 2022 à Douala (Cameroun). Tel, un moment approprié pour connaître les réalités, 

les projets et les besoins de la délégation d’Afrique Centrale qui est une partie de la province du Canada en terre africaine. 

         Autant que chaque frère pourrait envoyer quelques 100 mes-

sages de vœux aux familles, amis et connaissances, autant il serait 

merveilleux de présenter un mot spécial à un confrère avec qui je 

suis un peu distant sous quelque forme que ce soit. 

         Dans une histoire de vie  que j’ai trouvé sur facebook ce matin, 

un locuteur disait ceci à son interlocuteur: « demain est un mys-

tère car Dieu seul sait ce que nous serons ou deviendrons. Mais 

une chose est certaine, si tu fais tu bien aujourd’hui, cela re-

tournera en bénédiction sur toi demain ». 

Prions les uns pour les autres! 

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023 MES CHERS FRERES! 



A genda missionnaire 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                          

CALENDRIER DU DELEGUE - JANVIER 2023 
 

 

07 au 17 Janvier  2023: Voyage pour Madagascar (Conférence des Supé-

rieurs Majeurs d’Afrique Francophone et Madagascar); 

18  au 26 Janvier 2023: Voyage pour  le Sénégal (Visite aux postulants et 

novices à Nianing); 

27 au 30 Janvier 2023: Visite à la communauté académique de Yaoundé. 

 

 

 

THEME : 

« FRERES, OSONS L’AVENIR ENSEMBLE » 
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 FEVRIER 2023 

01-05 Févr. Visite à la communauté de Mokolo 

05 Février Retour à Bébédjia 

15 Février Envoi de l’Evaluation de mi-parcours des PAC. 

S 18 Février 1ère formation & recollection (frères - associés) commémorant  la mort du F. Polycarpe (thème1) 

MARS 2023 

01-31 Mars Séjour du délégué à Bébédjia 

S 18 Mars Formation en ligne des chefs d’établissements (thème à préciser) 

AVRIL 2023 

05-12 Avril Semaine sainte dans la communauté de N’Djaména 

S 8 Avril Date limite d’envoi des autoévaluations (au secrétaire puis au délégué) 

05 Avril 2e Formation des associés du Sacré-Cœur à N’Djamena et à Douala (Thème 2) 

L 10 Avril 3ème Conseil de la Délégation à N’Djaména 

11 Avril Date limite d’envoi du rapport financier du 3e trimestre à l’économe 

20 Avril Date limite de dépôt des rapports des frères par les communautés formatives 

28 Avril Conseil provincial -- Canada 

29 Avril Chapitre provincial -- Canada 

MAI 2023 

8-15 Mai 2ème visite de la communauté de Douala 

S 14 Mai C.A du Collège Saint Michel & de la société Edouard Valade Sarl - DOUALA 

16-18 Mai 2e Visite à la communauté de Yaoundé 

19-21 Mai 2ème visite de la communauté de Nlong 

V 19 Mai C.A de la Ferme, Palmeraie et de l’école Sainte Odile – NLONG 

S 20 Mai 4ème Conseil de la délégation  à Nlong 

25-29 Mai 2ème visite de la communauté de Bébédjia 

S 27 Mai C.A du Collège Sacré-Cœur -  BEBEDJIA 

01-05 Juin 2ème visite de la communauté de Pala 

                                                     JUIN 2023 
S 03 Juin C.A du Complexe Scolaire Elie Tao Baydo - PALA 

07-14 Juin 2ème visite de la communauté de N’Djaména 

S 10 Juin C.A du Complexe Scolaire Frère Polycarpe – N’DJAMENA 

NB : Si les examens (BEF et BAC 2023) tombent le 03 ou 10 Juin, le C.A se tiendra le 17 Juin 2023 

JUILLET 2023 

05 Juillet Date limite d’envoi du rapport financier du 4e trimestre à l’économe de la délégation 

25 juil - 05 Août Convocation de tous les frères à Bebedjia pour la rencontre de fin d’année (10 jours) 

25-26 Juillet Assemblée de Délégation 

27 Juillet Formation permanente des frères (A.M) ; Formations spécialisées (P.M) 

28 Juil-03 Août Retraite annuelle 2022-2023 

Jeudi 03 Août Renouvellement des vœux à la clôture de la retraite en communauté 

V 04 Août Passations de services (A.M) ; Accueil, installations et répétitions diverses (P.M) 

S 05 Août Vœux perpétuels à la paroisse Notre Dame de l’Assomption de Bébédjia 


