
 

Mes chers frères, 

 Dans le quotidien de nos vies, nous sommes souvent enclins à nous soucier et à nous accuser 

mutuellement à cause des choses de ce monde. Il est vrai que le matériel et les moyens financiers sont 

indispensables pour vivre et faire fonctionner nos structures mais nous devons avant tout chercher à avoir 

une vie spirituelle solide; nous appuyer sur notre P.A.C pour  bien vivre notre consécration religieuse.  

 Jésus s’invite dans nos communautés et dans nos vies de diverses manières mais il n’est pas 

évident de le réaliser car, nous sommes préoccupés par nos soucis: travail à accomplir, réunions, voyages, 

programmes personnels, études, téléphone, matériel à acquérir, repas ou boissons etc. Tout ceci n’est pas 

mauvais et le Seigneur de nous interpeller: « tu t’inquiètes et t’agites pour bien de choses. Une seule chose 

est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part; Elle ne lui sera pas enlevée».  (Lc  10, 42). 

 Le Seigneur qui nous a appelé chacun par son nom, nous demande individuellement de renoncer 

à ce qui nous empêche de le suivre. Comme le jeune homme riche, nous connaissons l’Evangile et notre 

Règle de Vie au point de rétorquer en ces termes: « maître, j’ai observé toutes ces choses dès ma 

jeunesse » (Mc 10,20); Ou encore, tu n’as rien à m’apprendre de la vie religieuse car je connais la Règle de 

Vie autant que la Bible. Le Seigneur  admire notre désir de marcher à sa suite et il nous aime 

inlassablement. Il pose son regard sur chacun de nous et nous dit  « il te manque une chose » (Mc 10,20). 

C’est donc à chacun  de se poser la question de savoir: Quels sont les choses (biens) qui m’empêchent de 

suivre Jésus? Et qui sont ces pauvres autour de moi , A qui je dois  donner? 

 Regardons notre façon de vivre entre nous en communauté et avec notre hiérarchie; Regardons 

nos attitudes interpersonnelles et notre façon de diriger nos œuvres: la condition de nos élèves de 

diverses provenances parmi lesquelles une bonne frange vit la misère, l’exploitation chez les tuteurs; Nos 

rapports d’autorité avec nos collaborateurs etc. Jésus nous envoie faire notre examen de conscience et il 

nous donne cette ordonnance en cinq (5) étapes: « Va (i), vends (ii) tout ce que tu as; donne-le (iii) aux 

pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens (iv), suis-moi (v)» (Mc 10, 21). Que le Seigneur achève 

en nous ce qu’il a commencé.                                                                               
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« Il te manque une chose» 
 Mc 10,20. 

 

Prends ta décision puis viens à ma suite ;  
tu auras un trésor au ciel. 



  QUELQUES POINTS DE REFLEXION DE LA CSAFM  2023 

(Conférence des Supérieurs d’Afrique Francophone et Madagascar) 
 

 La CSAFM  regroupe les entités suivantes: province d’AFO, province du Sénégal/Guinée, province de Ma-
dagascar et la DAC sous l'égide du conseiller général répondant auprès de celle-ci, le frère Stéphane SANE. Se-

lon les prorogatives qui lui sont assignées, elle veille à l’animation et au bon fonctionnement de cette partie de 
l’Institut partageant des réalités géographique et linguistiques plus ou moins proches. Quatre (4) points de nos 

échanges de la rencontre de  Janvier 2023 méritent d’être présenté aux frères de notre délégation pour une 
meilleure intégration. A l’occasion, nous aurons le temps d’approfondir  certains aspects précis pendant 

l’assemblée de délégation de Juillet 2023. 
 

1) Le renforcement de la coopération  et la solidarité entre les entités d’Afrique et Madagascar: 

 Il s’agit dans un premier temps, de réfléchir à des formes de coopération entre nos différentes provinces 

et entités d’Afrique et Madagascar.  L’avenir de la vie religieuse particulièrement celui de notre institut  en dé-
pendra car, vu la réalité des pays du Nord, précisément  la rareté des vocations dans certains milieux, il est indis-

pensable que nos entités travaillent ensemble afin de nous servir de l’expérience des autres pour prévoir l’avenir.  
 

 Un comité de réflexion a été mis en place pour penser à cette question et émettre des propositions con-
crètes. Le frère TELESPHORE est membre de cette commission depuis 2021-2022. Il représente la délégation 

dans le comité de réflexion et à ce titre, il aura à recueillir les idées et les suggestions au moment venu afin de 
faire une remontée au haut niveau. Pour l’instant, une des formes de solidarité que nous avons initiée est la coo-

pération en personnel. Le province du Sénégal a envoyée généreusement le frère Jean-Marie SAMBOU pour sou-

tenir la délégation d’Afrique Centrale dans sa croissance. C’est l’occasion de dire merci au confrère ainsi qu’aux 
responsables de la province du Sénégal.  

 Désir exprimé, la province de Madagascar entend mettre à notre disposition deux (2) frères disponibles et 

forts d’expériences pour la mission en Afrique Centrale en 2023. Merci d’avance au frère Jean-Michel qui reste 
sensible à l’accompagnement de notre jeunesse. Il est également possible que Madagascar envoie un scolas-

tique à Douala l’an prochain pour partager notre expérience. Que le Seigneur rende possible cette expérience. 
* 

         2) L’accompagnement des frères après le scolasticat et pendant les premières années d’apostolat: 

 Un accent particulier est à mettre sur l’accompagnement des frères. Les jeunes profès doivent bénéficier 

de ce cadre pour consolider les bases de la vie religieuse afin d’emprunter la voie de la persévérance. Les entités 

feront connaître aux frères, le programme d’accompagnement mis en place. Des programmes de formation pour 

les accompagnateurs sont mis en place pour outiller les frères désignés à cet effet. La conférence souhaite que 
les accompagnateurs se rendent disponibles pour l’institut car les besoins sont immenses dans chaque entité 

mais aussi dans nos maisons de formation. 
 

       3) L’autonomie financière de nos entités: 

 L’autonomie financière consiste à parvenir à générer ses propres ressources  pour se prendre en charge. 

Les entités ne devront plus continuer à tendre les mains pour vivre ou pour former leurs membres ou pour  des 
besoins locaux. Ainsi, chaque entité est interpeller à réfléchir en chapitre ou en assemblée afin de parvenir à 

trouver ses sources de revenues. 
 

4) L’unification de nos maisons de formations sous l’égide de la CSAFM: 

 Il s’agit de renforcer le caractère unitaire, international et ecclésial de notre Institut en Afrique franco-

phone au niveau des programmes et de la formation initiale. Il serait bénéfique d’avoir nos maisons de forma-

tions (postulat, noviciat et scolasticat) sous l’égide de la conférence que de faire chemin à part. Le brassage entre 
les jeunes en formation, les équipes de formations internationales constituent une richesse dans la mesure où ils 

inaugurent la base de la disposition à la mission. Ainsi, toutes les maisons de formation pourraient bénéficier de 

plus larges ressources.  
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   NOMINATION DE COMITES D’ORGANISATION POUR LES ACTIVITES DE FIN D’ANNEE 

 Vu le compte  rendu de l’assemblée de délégation de PALA 2022, le conseil de la délégation en sa séance du 
31 Décembre 2022 met nomme les comités ci-après pour l’organisation des activités de fin d’année: 

 
Directeur de la retraite :                                 F. NGUEKEODAYE Jean Baptiste  (Bébédjia) 

Membre de la Comité d’organisation :         F. NDIGMBAYE Faustin  (Nlong) 

                                                                       F. DJINTOUSSI Jean-Marie Kedaye (Pala) 

Président du comité d’organisation:         F. NGANDJEU Fangwa Narcisse-Marie (N’Djaména) 

Membres du comité d’organisation :            F. ALLAH-FI NDIAYE Honoré (Bébédjia) 

                         F.  Abraham GANSISSOU (Bébédjia) 

                         F. BADOUYE NDO Bertrand (Douala) 

                                                                          F.  Paul KAGANDA (Yaoundé) 

Cérémoniaires: FF. Etienne KOULERANGAR et Gérard MBAINAREM. 

NB: Les responsables des comités pourraient mettre en places des commissions spécialisées et entamé 

de réflexions en vue d’une meilleure organisation de  nos  activités de fin d’année.   
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 RETOUR DU POSTULANT GATTAMMA KOLGOTNA MARCEL DANS LA DELEGATION 

Notre postulant MARCEL GATTAMMA est revenu dans la délégation ce 27 Janvier 2023 a a regagné sa famille le 

29 Janvier 2023. Marcel exprime sa reconnaissance à tous les frères qui l’ont accompagné et demande de prier 
pour lui s’il a déçu nos attentes. En effet, après quatre mois de cheminement, il a décidé de se retirer librement. 

RETRAITE ET ASSEMBLÉE 2023 

VŒUX PERPETUELS 2023 

SESSION INTERNATIONALE DE ROME (SIR ) 2023: 
 La délégation d’Afrique Centrale a l’honneur de participer à la SIR 2023 de façon très active. Dans un premier temps, 
deux de nos frères à savoir FF. Gérard MBAINAREM et Narcisse FANGWA sont sollicités pour une deuxième fois, comme inter-

venants. Ils représentent honorablement notre délégation parmi les formateurs à cette session internationale. Le frère Nar-
cisse interviendra en Mars et le frère Gérard, en Avril 2023. Bonne mission chers confrères. 
 Quatre (4) frères de notre entités sont admis à la SIR 2023. Il s’agit de : 

F. ETOUNDI Joseph-Cyrille (communauté de N’Djaména) 
F. ALLARABEYE Bertrand (communauté de N’Djaména) 

F. KEMNDA ANERA Armand (communauté de Nlong) 
F. YORAMNGONE Christophe (communauté de Douala) 
 Nous, vos frères de la délégation vous souhaitons une bonne préparation, un bon voyage, une bonne session et 

surtout profitez de ce temps de ressourcement pour prier; prendre du repos; échanger avec les autres participants. Il est re-

commandé aux candidats de venir vivre une expérience profonde qui comprend la formation, l’accompagnement et  faire la 
demande aux vœux perpétuels. Nous vous invitons à être nos ambassadeurs par vos qualités relationnelles. Le recours à l’an-
glais et à l’espagnol seront d’un très grand profit pour chacun de vous. 
 

FORMATION DES ACCOMPAGNATEURS DES JEUNES FRERES ORGANISEE PAR TUTTI FRATELLI-OCTOBRE 
2023: Le conseil général nomme le frère BERANGAR Grégoire à cette formation pour le compte de l’Institut. 

PROJETS EN COURS DANS LA DELEGATION 

MOKOLO: Le frère Gilbert a entrepris les travaux d’un forage solaire au village de l’amitié ce 26 Janvier 2023 afin de 

solutionner au manque d’eau dans cette zone aride. Les photos seront publiées dans un flash infos sous peu. 
PALA: Nos frères de Pala viennent de lancer la fabrication des briques parpaing en vue d’un démarrage progressif de 
la clôture des notre enceinte (devanture du CSETB et la résidence). Il s’agit d’un projet interne  mais qui nécessite nos 

encouragements car à la longue, il serait question de clôturer solidement et durablement notre propriété. 



A genda missionnaire 

                  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

THEME ANNUEL: 

« FRERES, OSONS L’AVENIR ENSEMBLE » 
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LES ANNIVERSAIRES DU MOIS DE  FEVRIER 2023 (Canada & Afrique Centrale) 
 

1er : Guy DUSSAULT 

02 :  Fr YORAMNGONE Christophe (Douala) 

04 : Yvan Turgeon  

06 : Yvon Vachon  

07 : Donald Bouchard & Mbaïramadji Félibien (Nianing/Noviciat) 

08 : Gaëtan Sirois  

09 : Roger Francis Jutrois & Maurice Vincent       

11 : Allah -fi Ndjaye Honoré (Bebedjia) 

14 : Marc Bélisle  

16 : Pierre Boutet & Alain Lemire  

17 : En mémoire du Fr Polycarpe déclaré Vénérable en ce jour.  

18 : Romuald Picard  

21 : Gérard Desmarais  

25 : Jean Guy Beaulieu & René Larochelle 

26 : Michel Lauzon  

28 : Lassem Djam Aimé (Yaoundé) 

(29) : Yvon Bourdeau.  

FEVRIER 2023 

01-05 Févr. Visite à la communauté de Mokolo (ajournée) 

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  

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 


