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CURIE PROVINCIALE 

 
 
 

                
PROVINCE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST Douala, le 20 novembre  2014 
       DE LA COMPAGNIE DE JESUS 
            B.P. 633  DOUALA - CAMEROUN 
                       Tél :  (237) 33 42  42  81 
                       Fax : (237) 33 43 15  35 

         provincialpao@gmail.com 

 
            Le PROVINCIAL 

 
 

Chers compagnons, 

Chaque année, après le « mois Arrupe », nos compagnons en théologie font la demande 
d’admission aux Ordres Sacrés. Cette année il y a quatre scolastiques qui ont fait leur demande :  

1. Djimadjibaye D. Patrice (ITCJ-Abidjan) 

2. Hounsa G. Léon (ITCJ-Abidjan) 

3. Matondo Ngoma Léon Pape (ITCJ-Abidjan) 

4. Ngimbous Jacques Michel   (Hekima College-Nairobi) 

En vous communiquant leur désir d’accéder aux Ordres, je rappelle la consigne du Père  
Peter-Hans Kolvenbach qui me paraît digne de considération : « Le supérieur majeur a la grave 
responsabilité de s'assurer que le candidat au sacerdoce réunit toutes les conditions requises pour 
pouvoir être ordonné et a la compétence pastorale et morale nécessaire pour entendre les confessions. 
Il ne faut admettre au diaconat, "en accordant le bénéfice du doute", aucun scolastique dont on n'est 
pas sur qu'il sera apte, qu'il a la maturité voulue et la préparation nécessaire au sacerdoce. »  

Le processus des « informationes » commence avec cette publication et s’achèvera avec la 
consulte de province de décembre 2014. En plus des demandes explicites que j’adresserai à quelques 
uns, si l’un ou l’autre connaît bien les candidats et désire apporter sa contribution, il pourrait m’écrire 
directement. Nous les gardons dans nos prières. 

 

 
      Fraternellement, 

     

                                                                 Père LOUA Zaoro Hyacinthe, SJ 
                       Provincial 
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QUELQUES PRINCIPES POUR LES ORDINATIONS  
 

1-Les scolastiques de la PAO terminent leur cursus théologique ailleurs qu'à Nairobi et Abidjan. Ceux 
qui sont appelés à faire une quatrième année de théologie pastorale pourront être ordonnés après cette 
année, de retour dans leur pays d'origine. Ceux qui doivent faire la licence, seront ordonnés, 
généralement à la fin de la 5ème année, pour éviter ainsi des dépenses onéreuses d'un voyage aller-
retour. Mais si la licence devait se faire en Europe ou en Afrique, le Provincial peut envisager 
l'ordination après la 4ème année.  

2-Les jésuites habitants dans les pays limitrophes de celui de l'ordinand peuvent venir à l'ordination 
avec l'accord de leur supérieur. Pour ceux qui habitent dans les pays non limitrophes, il faut l'accord 
du Provincial.  

3-Le Provincial, dès qu'il le sait, avertit le Supérieur local du lieu et de la date possible de l'ordination. 
L'ordinand choisit en accord avec le Supérieur local l'église, en gardant en priorité la cathédrale de son 
diocèse. Le Provincial demande au Supérieur de prendre contact avec  l'évêque et si nécessaire de faire 
les démarches à sa place.  

4-L'ordinand reste libre de faire imprimer les cartons d'invitation là où il se trouve. Dans ce cas pour 
éviter oublis ou maladresses il fera approuver, avant impression, le texte par le Supérieur local du lieu 
de l'ordination. Il peut aussi envoyer le texte et la maquette au Supérieur local pour qu'il se charge de 
l'impression.  

Le nombre des cartes « information-invitation» est laissé à la discrétion de l'ordinand. Par contre la 
deuxième carte «invitation-repas », devra être limitée à un nombre à discuter avec le Supérieur local 
dans le cas où c'est la Compagnie qui organise le repas. Par contre, si c'est la Paroisse, le Diocèse ou la 
Famille qui organise le repas festif: c'est à l'ordinand, en contact avec eux, de déterminer le nombre.  

Si les ordinands jésuites scolastiques sont plusieurs dans un même pays, le choix des lieux et dates 
d’ordination devra être discerné avec le Provincial.  

En général on laisse à la Paroisse la préparation de la première messe.  

5-Préparation proche.  L'ordinand a dû déjà faire sa retraite annuelle. La veille de l'ordination, il doit 
trouver un temps pour une récollection de préparation immédiate en discernement avec le supérieur 
local, suivie au niveau communautaire par l’Adoration du Très Saint Sacrement. 

6-Etant donné que la période immédiate précédant l'ordination est vécue par l'ordinand avec un certain 
stress et une certaine angoisse (visites à faire, contact à établir, personnes à rencontrer...), on demande 
au Supérieur local de faciliter les déplacements par la mise à la disposition de l'ordinand de moyens de 
déplacements en fonction des possibilités de la communauté locale.  

7-La disposition des cadeaux reçus à l'ordination, en nature et en espèces, sera établie par le supérieur 
local en dialogue avec le compagnon qui a été ordonné.  

 
Douala, 18 octobre 2014. Texte approuvé par le Père Provincial après examen en consulte. 
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Célébration des 60 ans de vie religieuse du R.P. AUGUSTIN GOYTISOLO, sj.  
 
27 septembre 1954 – 27 septembre 2014, cela fait soixante ans que le Père Augustin est entré 

au noviciat de la Compagnie de Jésus à Saragosse (Espagne) où il choisit de militer sous l’étendard du 
Christ pour aimer et servir sa Divine Majesté sa vie entière dans la Compagnie. Cet événement a été 
célébré  dans la sobriété, mais dans un esprit de gratitude et de fraternité, par les jésuites qui sont au 
Burkina, accompagnés de chrétiens qui ont voulu manifester leur reconnaissance à Augustin pour les 
grâces reçues du Seigneur à travers son ministère sacerdotal. 

La messe, présidée par le supérieur de la communauté, le père Jean Ilboudo, accompagné 
d’une dizaine de prêtres et de l’évêque émérite de Ouagadougou, Mgr Jean Marie Compaore, fut 
l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour les merveilles accomplies dans la vie missionnaire du P. 
Augustin. Assurant lui-même la prédication, le père Jubilaire nous a retracé brièvement son parcours 
dans la Compagnie, sous la forme d'une 
relecture des événements, afin de leur 
donner sens en y voyant l’œuvre de Dieu 
qui se sert de sa créature avec ses limites 
et ses forces.  En reprenant les paroles de 
saint Paul à Timothée (1Tim1, 12-17) 
Augustin s’est reconnu dans la définition 
du jésuite : « Se savoir, bien que pécheur, 
appelé à être compagnon de Jésus ». Il 
nous a révélé qu’il trouve le sens profond 
de sa vocation dans ces paroles de saint 
Paul aux Philippiens : « Toutes les choses 
qui étaient pour moi des gains, je les ai 
considérées comme une perte à cause du 
Christ » (Phil 3, 7), inscrivant ainsi son 
engagement religieux dans une dimension 
ascétique et mystique : la connaissance du Christ, expérimentées dans les Exercices Spirituels, conduit 
à un don radical de soi pour répondre à l’amour du Christ pour lui. 

En se référant également aux propos de Jésus dans l’Évangile de Luc, lus pendant la messe :  
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, car il m’a conféré l’onction. Il m’a envoyé pour annoncer la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, la lumière aux aveugles, et la liberté aux opprimés » (Lc 4, 18), le jubilaire 
nous a expliqué le pourquoi de son choix d’être missionnaire au Tchad et maintenant au Burkina. 
Cette phrase lue dans la synagogue par Jésus est, pour lui, le fondement de la « mystique » de la 
mission qui l’a attiré dans la Compagnie. Il se dit fier aujourd’hui d’avoir fait le choix dès sa tendre 
jeunesse de suivre le Christ dans la radicalité et de partir au loin au nom de la foi, pour témoigner de 
l’amour du Christ, car, dit-il « j’ai goûté à la joie d’être envoyé ». C’est cette joie de servir qui a été 
pour lui source de motivations afin de tenir pendant les moments difficiles : les guerres civiles, la 
solitude et l’isolement, la chaleur du Sahel, les barrières linguistiques et les chocs culturels. Il a 
terminé son intervention en évoquant sa mission actuelle au Burkina auprès des hommes et femmes 
qui veulent approfondir leur relation à Dieu à travers la spiritualité ignatienne et de son engagement 
aux côtés des pauvres à travers l’Association des Bénévoles de l’Espérance (ABE) qu’il a co-fondé 
avec une dame pour venir en aide aux malades du SIDA et les microcrédits pour aider les femmes 
pauvres et bien d’autres œuvres de charité. 

CELEBRATION DE JUBILE  
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A la fin de la messe, les invités (plus de 300 personnes) ont partagé un repas fraternel, obtenu 
par la générosité des membres de la CVX, le dévouement des fidèles qui viennent à la messe 
quotidienne à Paam Yôodo, les responsables et animatrices de ABE. Le repas était accompagné de 
danses traditionnelles d’un groupe artistique du quartier où se trouve le centre spirituel.  

Jacques OUEDRAOGO, sj.  
 

 
 
 
 
 

Noviciat 
Noviciat Saint Ignace de Bafoussam 

Présentation des novices de première année 2014 
 

AYISSI AYSSI Melchiade Thibaut 

Je m’appelle AYISSI AYISSI Melchiade Thibaut. Je suis camerounais, âgé de 
25 ans, et 6e né d’une famille de 09 enfants. Avant mon entrée dans la 
Compagnie de Jésus, j’ai fait des études universitaires à la Faculté de Droit, et 
j’ai obtenu une Licence en Droit Privé.  
J’ai eu le désir de servir le Seigneur en annonçant la bonne nouvelle à la suite 
du Christ mon meilleur modèle, et de prendre soin des plus pauvres en leur 
rendant la justice qui semble leur être refusée par notre monde actuel. 
Ce désir m’a poussé à joindre le groupe vocationnel de ma paroisse, et à travers 

les lectures des manuels et ouvrages mis à notre disposition, j’ai été beaucoup interpellé par l’Ordre 
des Pères Jésuites. Son charisme d’aider les âmes et son enracinement au Christ par les exercices 
spirituels, sans oublier que sa promotion de la Foi, et la Justice rejoignait mon désir.  
C’est ainsi que j’avais informé le Père aumônier de ma Paroisse (Sacré Cœur), le Père Jean Pierre 
BATOUM  qui m’avait mis en contact avec la Compagnie de Jésus en 2009 ; j’ai donc été accompagné 
tour à tour par les Pères Raymond HOUNNOUGBO,  sj ; François Xavier AKONO,  sj, et enfin Père 
Thomas d’Aquin MBATNA,  sj. qui a présenté mon dossier de candidature.  
Actuellement, je suis novice en première année dans la Province de l’Afrique de l’Ouest (P.A.O). 
 

BOUDA Paul-Marie 

Je suis Burkinabé de nationalité, né le 28 octobre 1991. Je suis le benjamin d’une 
famille de cinq enfants. Titulaire d’un Baccalauréat A4, j’ai obtenu le DEUG II en 
Langues et Communication (2013) à l’Université Libre du Burkina (ULB) et le 
Diplôme de Licence en relations publiques internationales (2014) dans la même 
institution. 
Les raisons qui m’ont incité à entrer dans la Compagnie de Jésus sont : le 
caractère spécifique missionnaire de celle-ci, le dynamisme de sa vie 

FORMATION DES NOTRES  
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communautaire traduit par le compagnonnage et sa discipline. Ces traits caractéristiques de la 
Compagnie ont donné un coup de pouce à mon désir de chercher Dieu, ainsi que sa volonté dans ma 
vie, en vue de mieux le servir comme frère jésuite, tout en étant ancré dans la spiritualité ignatienne. 
 

MAGONZI MBIKOMBOLI Cédric Kévin 

Je m’appelle MAGONZI MBIKOMBOLI Cédric Kévin. Je suis Centrafricain né 
à Bangui. J’ai 25 ans. Je suis le sixième et le dernier enfant de MAGONZI Paul et 
de MOTEMA Justine. Après trois années d’études à l’Université de Bangui, j’ai 
eu la Licence en Philosophie en 2013. Mon cheminement vocationnel est tel que : 
après l’obtention du Baccalauréat au Moyen séminaire Saint Paul de Bangui, je 
me suis orienté à l’université ; c’est en ces moments que j’ai approfondi l’appel 
du Seigneur au moyen des Exercices spirituels reçus du Père Jésuite Teodoro 

LIVRAGHI afin d’être maintenant au noviciat. Par ailleurs je suis apte en musique théorique et 
pratique. 

 
LELO NDUDI BENITO Théodore 

De nationalité congolaise (R.D.C), né à Kinshasa situé dans la province 
d’Afrique Centrale de la Compagnie de Jésus, cinquième d’une famille de huit 
enfants, bachelier en Chimie-Biologie et âgé de 19 ans,  je m’appelle  LELO 
NDUDI BENITO Théodore. 
A la vue de la jeunesse actuelle : espoir de demain, aujourd’hui orpheline et 
amputée des valeurs humaines, morales et chrétiennes ; j’ai ressenti un grand 
désir de consacrer toute ma vie à travailler pour la croissance humaine et 
spirituelle des jeunes au moyen d’un enracinement dans la parole de Dieu : force 
transformante et performative. Ainsi, j’ai tourné mon attention vers la Compagnie de Jésus m’offrant 
d’énormes possibilités à travers ses œuvres apostoliques, d’être plus proche des jeunes. 
Après un cheminement de discernement vocationnel avec le frère Willy MAYUMA , sj. et un stage 
d’un an effectué au collège jésuite Bonsomi à Kinshasa où j’ai été accompagné par le père Rigobert 
NSIBU Sj, le Père Provincial m’a admis comme candidat au noviciat Saint Ignace de Bafoussam.   
 

NDONDA BEMBA Eric 

Je me nomme Éric NDONDA BEMBA, né le 12/08/1986 en RDC. Je suis le fils de 
NDONDA Théophile et de MBEMBA Mamie et aîné de famille. Après cinq ans de 
parcours normal au département de Relations Internationales, Faculté des Sciences 
Sociales, Administratives et Politiques, j’ai obtenu un diplôme de licence ou 
Master 2 en Relations Internationales et Sciences Diplomatiques de l’Université de 
Kinshasa. En dépit de sa dimension intellectuelle incontestable pour la mission,  
j’ai été  impressionné et marqué par la vertu d’humilité qu’incarne la vie religieuse 
jésuite dont les membres souhaitent imiter le Christ pauvre et humble.  C’est 

pourquoi, j’ai demandé  à entrer dans la Compagnie de Jésus pour répondre à l’appel du Seigneur et le 
servir comme prêtre au sein de cet institut. J’ai débuté mon parcours par un stage de candidature au 
collège KUBAMA à KISANTU où j’ai enseigné le cours de Français dans les classes de sixième 
année. Simultanément, j’ai aidé  à la discipline du collège et travaillé en collaboration avec le 
Directeur d’internat. A la fin de ce stage, j’ai été admis au noviciat de Bafoussam. Je suis novice 
Jésuite de la Province de l’Afrique Centrale.  

 
ILUNGA KALOMBOLA Floribert 

Je me nomme Floribert ILUNGA KALOMBOLA, né le 17 juillet 1987 à 
Kalima, République Démocratique du Congo, dernier d’une famille de neuf. 
J’ai étudié les Relations Internationales à l’Université officielle de BUKAVU 
avec comme option politique internationale, moment pendant lequel j’ai connu 
la Compagnie de Jésus, spécialement la Province de l’Afrique Centrale.  
En effet, j’ai vécu dans la paroisse Saint Pierre Claver de Nguba à BUKAVU où 
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je voyais des religieux jésuites tels que les Pères Jean Charles KUBANABANTU, Martin BAHATI, 
Norbert Vital MUSENGA, Emmanuel LENGE, José MINAKU, etc. En les côtoyant davantage, en 
voyant leur manière de vivre, de faire, l’éducation qu’ils offrent à travers le collège et la vie cohérente 
à l’Évangile qu’ils ne cessent de rappeler lors des messes, des retraites et des récollections ; j’ai été 
façonné et j’ai désiré devenir aussi jésuite pour en faire autant.  
Me donner aux autres sans fatigue, enseigner, annoncer le Christ partout. Aujourd’hui étant au 
noviciat, je ne demande au Seigneur de m’accorder la grâce de l’aimer, de le louer, de le servir et de le 
respecter pour sa gloire toujours plus grande.   
 

AZEFAC AJUMESI Conrad 

Je m’appelle AZEFAC AJUMESI Conrad.  Je suis âgé de 26 ans. Je suis de 
nationalité camerounaise.  Dans ma famille qui compte 4 enfants, dont 3 
garçons et une fille, je suis l’avant dernier. L’année 2013, j’ai effectué mes 
études de philosophie au Grand Séminaire de Bambui, affilié à l’Université 
Pontificale URBANIANA. Etudes sanctionnées par un Baccalauréat en 
philosophie. Durant ma candidature, j’ai été accompagné par les pères Ignatius 
MUSI FOMINYEN, Narcisse TAKONG TAMDJO, Alain RENARD, 
Jacquineau AZETSOP, Thomas d’Aquin MBATNA TAÏWE. Le nom de la 
Compagnie de Jésus a motivé mon choix de cette congrégation.  

  
KONTCHE TCHIHA Hassel Frank 

Je me nomme KONTCHE TCHIHA Hassel Frank quatrième fils dans une 
famille de 12 enfants, je suis âgé de 22 ans et de nationalité camerounaise. Mes 
dernières études avant l’entrée dans la Compagnie ont été effectuées à l’Institut 
Universitaire de Technologie FOTSO Victor de Banjoun (2012-2014), études au 
bout desquelles j’ai obtenu par la grâce de Dieu un Brevet de Technicien 
Supérieur (BTS) en Comptabilité et Gestion des Entreprises. Pendant mon année 
de candidature (2013), j’ai été accompagné par le Père Narcisse TAKONG 
TAMDJO ex-socius du noviciat Saint Ignace de Bafoussam et actuel directeur 
du centre spirituel Vouéla au Congo, qui m’a fait découvrir par le moyen des 
Exercices Spirituels la profondeur de l’amour dans la spiritualité ignatienne. Mon engagement avant 
mon entrée au noviciat consistait à me donner tout entier au service des hommes particulièrement des 
malades, des oubliés, des abandonnés et des plus pauvres. Le grand désir qui m’habite en ces jours où 
je fais mes premiers pas dans cette Compagnie peut s’exprimer en ces quelques mots chers à notre 
saint Père Fondateur : « En tout aimer et servir pour la plus grande Gloire de Dieu et le salut des 
âmes ». 

 
NWOWE WANFEO Emmanuel 

Je suis originaire de l’Extrême-Nord Cameroun, âgé de 31 ans et aîné 
d’une famille de sept enfants. Je suis titulaire d’un Master en Biologie des 
Organismes Végétaux (BOV) obtenu en 2011 à l’Université de 
Ngaoundéré.  
Mon désir de suivre le Christ dans la vie religieuse est né dans le 
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ). Ensuite, j’ai lu « Pèlerin des 
frontières » du Père Pierre CEYRAC,sj. J’ai été profondément touché par 
son expérience de jésuite. Son message « Chercher et trouver le visage du 
Seigneur à travers tous les visages de l’humanité, de l’homme blessé, 
souffrant, exclu… » m’amène à prendre contact avec la Compagnie de 

Jésus. C’est par une religieuse avec qui je travaillais dans la catéchèse des enfants en 2012 que le 
contact avec le Père Eugène Goussikindey sj, s’est fait. Le Père Eugène m’a confié au Père Thomas 
d’Aquin MBATNA TAÏWE, sj, qui s’est chargé de ma candidature. Par la suite, j’ai été envoyé à 
Kyabé (Tchad) pour un an de stage. J’y ai travaillé et au même moment, je me faisais suivre par mon 
accompagnateur, le Père Fortuny Salas Manuel.  
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TOURE OUSMANE Jonas 

Je suis né le 23 Août 1996 (18 ans) au Congo Brazzaville. Dans ma famille 
nous sommes six enfants et je suis le troisième. J’ai ressenti l’appel de suivre 
le Seigneur en classe de CM2. Ma rencontre avec les jésuites tels que les Pères 
Saturnin Cloud BITEMO et Magloire TCHOUDJANG dans leur communauté 
fut en classe de seconde. Après mon Baccalauréat j’ai fait mon stage de 
candidature au CERC (Centre d’Etudes et de Recherches Chrétiennes) de 
Brazzaville comme bibliothécaire. J’ai décidé d’entrer dans la Compagnie de 
Jésus pour me consacrer totalement au Seigneur, en me mettant au service des 
autres pour sa plus grande gloire. 
 

AKAKPO Selom Ghislain 
Je réponds au nom d’AKAKPO Selom Ghislain. Je suis âgé de 22 ans et 
originaire du Togo. Je suis l’aîné d’une famille de deux enfants. J’ai suivi à 
l’université de Lomé des études de Biologie et Physiologie Animale soldées 
par une licence dans ce domaine. J’ai commencé les accompagnements de 
candidature en 2010 avec le Père Galli, supérieur de la communauté de Lomé 
en ce temps. Après son départ, j’ai continué avec le Père Hounnougbo  

 Bernard le nouveau supérieur de la communauté et directeur du C.E.L 
(Centre Espérance Loyola ). Mon entrée au noviciat jésuite est motivée par 
un profond désir de travailler à la plus grande gloire de Dieu en servant le 

Christ simple, pauvre et humble en tous mes frères aussi bien par ma vie que par mon travail. 
 

TONLEU TSAFACK Raymond Simon 

Je suis TONLEU TSAFACK Raymond Simon, né le 30 août 1993 à Douala 
et Camerounais d’origine. Je suis issu d’une famille polygamique : nous 
sommes trois enfants de notre mère, dont je suis le dernier et six de notre 
père. 
J’ai étudié, à l’université de Douala (2010-2014), les sciences physiques et 
où j’ai obtenu une licence (2013), le Master I est en cours d’obtention en 
physique de la matière du rayonnement comme spécialisation. 
Mon désir de suivre le Christ trouve sa genèse au cours de mon second 
cycle d'études secondaires ; au cours duquel mon désir de devenir prêtre 
s’est confirmé avec l’accompagnement du Père Patrick ISSOMO MAMA, 
cm curé de la paroisse Notre Dame du Rosaire de Mambanda. 
J’ai connu la Compagnie de Jésus par le vicaire de ma paroisse, le  père Blaise MPOUAPEGNIGNI 
cm et j’ai eu davantage de précision dans le site www.jesuitespao.com. Ces informations ont étayé 
mon choix. 
Mon premier contact avec la Compagnie s’est fait par le truchement du Père Thomas d’Aquin 
MBATNA, sj, qui par la suite a été mon accompagnateur durant la période de ma candidature.   
Mon élection pour la Compagnie de Jésus réside dans sa spiritualité, fortement dominée par les 
Exercices spirituels dont l’attrait s’est réellement fait ressentir à l’issue des retraites ignatiennes 
auxquelles j’ai participé. Son charisme aussi « sauver les âmes » m’a séduit, ainsi que les divers 
apostolats où sont engagés les jésuites, la diversité des dons déployés dans ces derniers. Mon entrée 
dans la Compagnie est pour servir le Seigneur dont j’ai ressenti l’appel, à travers l’apostolat qui me 
conviendrait le mieux  selon mes dons qui seront vérifiés par mes supérieurs. 

 
CHERIF Norbert 

Je m’appelle CHERIF Norbert, j’ai 22 ans. Je suis né à Conakry en République de Guinée, de la 
province de l’Afrique de l’Ouest (PAO). 
Mon père s’appelle Massomè Aubin (médecin chirurgien) et ma mère s’appelle Seny Doré (elle fait le 
commerce de viande). Je suis le deuxième fils des cinq enfants de ma mère dont une seule fille. 
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Après mon baptême en 2010, dans le diocèse de N’zérékoré (Guinée), je 
suis entré au moyen séminaire de Samoe alors que je faisais la première. 
Après l’obtention de mon Baccalauréat en sciences sociales (série A),  j’ai 
passé une année de propédeutique avant d’être admis comme candidat à la 
Compagnie de Jésus en 2013. A cet effet, j’ai passé, la même année, un an 
de candidature au Benin où je travaillais à la bibliothèque jésuite du Centre 
de Recherche, d’Etude et de Créativité (CREC).  Le Révérend Père Yves 
Richard m’accompagnait aussi  dans ma découverte de la vie des Jésuites. 
Ce temps m’a aidé à remettre toujours au cœur de ma vie la passion 
dévorante de suivre le Christ. C’est alors que j’ai adressé au Père 

Provincial ma demande d’entrée au noviciat. Je formule à Dieu la grâce de consolider en moi ce désir 
de le servir, de le louer et de le révérer. 
 

EFFA EFFA Augustin Junior Prince Leroy 1er 

Je me nomme EFFA EFFA Augustin Junior Prince Leroy 1er, fils d’EFFA 
AMOUGOU Augustin et de BIDZOGO Joséphine. Âgé de 24 ans, né plus 
précisément le 08 Août 1990 à Akono II, petite localité à une soixantaine de 
kilomètres de la capitale Yaoundé. Je suis camerounais. 
Je suis issu d’une famille de 10 enfants, 5 garçons et 5 filles, dont je suis le 
troisième. 
Pour ce qui est de mes études, je suis titulaire d’une Licence en Droit Privé, 
option Carrière Judiciaire à l’Université de Yaoundé II Soa, obtenue en 2013. 
L’année de mon admission au noviciat, je me suis inscrit en Master I de Droit 
Privé Fondamental. 
J’ai effectué ma candidature au Centre Catholique Universitaire (CCU) de Yaoundé depuis janvier 
2012 avec mon accompagnateur le Père Hermann-Habib KIBANGOU, sj. Les rencontres étaient 
mensuelles dont le contenu portait sur l’initiation à la prière ignatienne, la vie des vœux, des rapports 
sur des lectures proposées, la connaissance personnelle du candidat (famille, études…).    
Je ressens en moi un appel au service des autres dans la totale consécration de mon être au Christ. 
Me mettre à l’école du Christ dans la Compagnie afin de recevoir toute mission qui  me sera confiée 
pour la plus grande gloire de Dieu. Tel est le désir qui m’anime à me porter candidat à l’Institut.  
Chemin faisant, puisse l’Esprit du Seigneur attiser sa flamme en moi. 

 
TASSI NOUMBISSIE Yves Claudel 

Je suis TASSI NOUMBISSIE Yves Claudel. Je suis né le 20 janvier 
1991. Je suis de nationalité camerounaise. Je suis deuxième d’une famille 
de quatre frères (résidant à Bonamoussadi- Douala). J’ai fait des études 
supérieures au Département de Communication de la Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines de l’Université de Douala, atteignant le cycle 
Master (I) dans la spécialité « Communication des Organisations ». 
Mon désir de suivre le Christ au sein de la Compagnie trouve son origine 
au cours de mon cursus secondaire au Collège Libermann de 2002 à 
2009. Durant ce parcours ponctué de riches expériences académiques 
(surtout au second cycle) et spirituelles (je reçois les sacrements 
d’initiation à la vie chrétienne) je fais la rencontre de nombreux Jésuites 

(prêtres et régents) dont les Pères DIATTA Jean-Baptiste (professeur de philosophie en terminale), 
NDONGO Julien (enseignant la catéchèse), HOUNNOUGBO Bernard (Père spirituel à cette période), 
et bien d’autres. Ensuite je bénéficie, pendant six ans (de 2003 à 2009), de la générosité et de la charité 
du Collège envers les pauvres grâce à l’élan de cœur du Père Damien KONO. Enfin, encouragé par le 
Père William TCHEUMTCHOUA NZALI à lire la vie de saint Alberto HURTADO CRUCHAGA (le 
livre Sur la route des Saints relatant sa vie m’avait été remis par le Père William en classe de terminale 
en 2009). Ainsi, au terme du premier cycle universitaire (Licence), lors d’une récollection organisée 
par la chorale Negro Spirituals de la paroisse Notre Dame de l’Annonciation (j’intègre la chorale en 
2011) et animée par le Père Conrad Aurélien FOLIFACK au Centre Spirituel de Rencontre de 
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Bonamoussadi le 21 Octobre 2012, je prends la décision (de manière inexplicable) de suivre les 
« autres » (Pères) dans la Compagnie. Je me fais accompagner par le Père  Thomas d’Aquin MBATNA 
TAIWE de 2012 à 2014. Deux semaines avant mon admission au noviciat, je lis une deuxième fois la 
vie du Père Alberto HURTADO : son histoire, son œuvre, sa quête du Christ à travers son apostolat 
pour les pauvres. En toute liberté de conscience et avec toute la volonté du cœur, j’abandonne mon 
désir personnel (être un « grand » enseignant des Universités) ainsi que toute autre opportunité se 
présentant à moi (travail et bourse de fin d’études supérieures à l’étranger) dans l’unique but de 
m’offrir au Christ, motivé par les raisons suivantes : 

- Exprimer ma gratitude à Dieu, et au Collège ; 
- Donner un sens à cette pensée intérieure née durant mon parcours secondaire : « celui à 

qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ». 

DIFFO TIAGUE Yannick 

Je m’appelle DIFFO TIAGUE Yannick né le 23 janvier 1990, Camerounais 
de nationalité. Je suis le benjamin d’une famille de six fils. J’ai arrêté mes 
études par un diplôme de BTS (Brevet des Technicien Supérieur) en Génie 
Civil à l’Institut Universitaire de Technologie FOTSO Victor de Bandjoun. 
J’ai pour la première fois entendu parler de la Compagnie de Jésus par les 
novices qui étaient en expériment d’hôpital dans ma ville natale à Mbouda. 
C’est deux ans plus tard que je me suis rapproché de la Compagnie de Jésus 
pour commencer ma candidature avec le Père Narcisse TAKONG TAMDJO, 
puis une seconde année avec le Père Hermann Habib KIBANGOU car brûlait 
en moi un profond désir de servir Notre Seigneur Jésus Christ. En outre 
pendant ma candidature, j’ai été marqué par la simplicité et l’humilité des jésuites que j’ai rencontrés. 
Ces deux raisons m’ont poussé à demander à entrer au noviciat et la Compagnie m’a accueilli le 03 
septembre 2014 au noviciat Saint Ignace de Kena. Province de l’Afrique de l’Ouest. 
 

YANGAMBELE  BUREAU  Toussaint 

Je m’appelle YANGAMBELE BUREAU Toussaint, né le 1er Novembre 1989 
à M’baïki en République Centrafricaine(RCA), de nationalité centrafricaine. 
Le 22 octobre 1995 à Mobaye (RCA) j’ai reçu le baptême et plus tard le 5 
novembre 2000, la confirmation de la main de Monseigneur GUERINO 
Perrin, évêque de M’baïki en la paroisse Saint Michel de Boda (RCA). 
Après ma confirmation, je me suis engagé dans le scoutisme, puis le groupe 
des Servants d’Autel, puis comme Animateur au Centre des Jeunes Don Bosco 
(Paroisse Saint Jean de Galabadja de Bangui), et en dernier lieu dans la 
fraternité Jeunesse Franciscaine de la même Paroisse. 

Issu d’une famille chrétienne, mon père, feu BUREAU Gilbert, fut contrôleur des Impôts et des 
Domaines et est décédé le 31 juillet 2009 ; ma mère, feue SAMBEKO Maria Rosalie, est décédée le 6 
mai 2000. 
De mon père, nous sommes 15 enfants (8 filles et 7 garçons), dont je suis le 5ème ; de ma mère, nous 
sommes 5 enfants (4 garçons et 1 fille) dont je suis le 2ème.  
Après mon Baccalauréat D au Lycée Scientifique Ben Rachid de Bangui, je m’étais d’abord inscrit au 
Centre de Formation Professionnel Don Bosco pour une année de formation en informatique, puis je 
suis admis au concours d’entrée en médecine à la Faculté des Sciences de Santé de Bangui. 
Après deux (2) années en médecine, j’ai obtenu une dérogation pour terminer ma formation à la filière 
des Techniciens Supérieurs de Laboratoire Médical (TSLM). 
Entré en contact avec les jésuites en 2012 et après un cheminement approfondi, accompagné par le 
révérend Père Teodoro Livraghi, je suis admis au noviciat en 2014 (3 septembre). 
Mon désir d’entrer dans la Compagnie de Jésus est soutenu par un élan d’amour et de don de soi à la 
suite du Christ sur les pas de Saint Ignace. Je compte y mener une vie profonde et transformante de 
moi-même dans un contact permanent et vivifiant avec Dieu. Je veux mieux connaître le Christ qui 
m’appelle à le suivre et ce, en étant disponible et en mettant à la disposition de la Compagnie, tout ce 
que j’ai reçu du Seigneur (mes formations antérieures, actuelles et prochaines, surtout dans les 
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domaines informatique et médical) pour le salut des âmes. 
 

Nouvelles de Hekima College 
 

Les Ordres mineurs à Hekima College 
 

Ce samedi 1er Novembre à 10h s'est tenue à la Chapelle d'Hekima College la cérémonie 
d'admission aux Ordres mineurs de 71 étudiants de notre théologat, soit 40 candidats (dont 26 jésuites) 
pour le Lectorat et 31 candidats (dont 15 jésuites) pour l'Acolytat. Ainsi pour le compte de notre 
province, Touloulou Jean-Audrey, sj. et Gbèdolo Robert, sj. sont les nouveaux Lecteurs tandis que 
Gourane Alain, sj., est devenu Acolyte.  

Célébrée en rite zaïrois, l'Eucharistie a été présidée par le  Père Provincial de l'Afrique de l'Est, 
Orobator Agbonkhianmeghe, sj., accompagné par une vingtaine de prêtres et une petite foule de fidèles 
pleins d'allégresse. Dans son homélie, le Provincial a insisté essentiellement sur l'offrande de soi et le 
service du Christ et de l’Église dans l'amour. Deux extraits du "Ministeria Quaedam" du pape Paul VI 
l'ont fortement inspiré:  

"Le lecteur, conscient de la charge qu'il a reçue, doit tendre de toutes ses 
forces, en s'aidant de tous les moyens nécessaires, à acquérir davantage 
chaque jour l'amour profond et la connaissance de la Sainte Écriture, grâce 
auxquels il deviendra plus parfaitement le disciple du Seigneur" 
" Il [l’acolyte] remplira ces fonctions avec plus de dignité s'il participe à la 
Sainte Eucharistie avec une piété chaque jour plus grande, s'en nourrit et en 
acquiert une connaissance plus élevée.". 

A la fin de la célébration, un repas de circonstance a été offert à tous les convives. 

Robert GBEDOLO, sj. 
 
 

VIE DE LA PROVINCE 

 
 

Bangui, 20 novembre 2014. Lettre du Père Samedi Joseph   
 
Chers compagnons 
Rassurez-vous nous sommes encore en vie. Ce qui s'est passé hier n'est qu'un épiphénomène. Ni les 
médias ni les journaux n'ont fait mention ce matin. Incroyable ! Donc les tirs d’hier ne sont qu’une blague 
avec les deux morts. La page est déjà tournée. C'était hier dimanche 16 novembre vers 16h15 que les tirs 
ont commencé à retentir non loin de notre résidence. J'étais dans mon bureau, le père Dorino animait une 
rencontre de la CVX, père Médard était au CCU avec un groupe de volontaires de la Paix, P. Fidèle et le 
régent Dominique font leur retraite annuelle chez les sœurs spiritaines, au bord du fleuve 
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Oubangui.  Qu'est-ce qui était à l'origine de ces tirs nourris avec des armes lourdes ? Ce sont les antibalaka 
qui ont intercepté au niveau du Barc (non loin de chez nous) un camion bâché bourré de musulmans qui 
regagnaient Bangui sans aucune protection des forces de l'ordre ? Deux sujets musulmans qui ont été 
kidnappés et conduits vers une destination inconnue, le reste ne sachant à quel saint se vouer, a appelé au 
secours leurs coreligionnaires, les ex-seleka, qui vivent non loin de là. Alertés, ces derniers sont sortis du 
camp Beal où ils se trouvent, armes à la main et ont commencé à tirer un peu partout à balle réelle, faisant 
fuir tout le monde. Ils en ont profité pour piller certaines résidences des particuliers, des dépôts de boisson, 
etc. Aux dires de certains, ils se sont bien servis. La résidence jésuite se trouve non loin du camp Beal 
qui abrite encore le reste des ex-seleka pour la plupart de confession chrétienne. Considérés comme des 
traitres, beaucoup ont reçu des menaces de mort, ils ne peuvent plus regagner leur bled natal. Jeudi dernier 
ils sont sortis du camp et ont bloqué la circulation sur deux grandes axes et menaçant même de 
faire exploser la poudrière du camp, si le gouvernement ne leur verse pas leur prime de cantonnement ou 
leur intégration dans l’armée nationale. Les revendications ont été satisfaites : 04 bœufs et une somme de 
04 millions remis. Notre inquiétude est que s'ils mettent à exécution leur projet de faire sauter la poudrière, 
ce sera un vrai carnage et nous autres, nous serons réduits en poussière. 
Merci pour vos appels et vos soutiens. 

Joseph SAMEDI, sj. 
 
 

Inauguration officielle du nouveau bâtiment du Lycée - Collège Charles Lwanga 
 

Il était environ 11h, le 2 octobre 
2014, lorsqu’après avoir installé les invités 
selon leur rang et leur mérite respectif, l’on 
débuta officiellement la Réception du 
nouveau bâtiment du Lycée – Collège 
Charles Lwanga. C’est le lieu de rappeler 
qu’il y avait à cette cérémonie officielle, 
ponctuée de prestations musicales et 
artistiques orchestrées par les élèves, aussi 
bien les autorités administratives que les 
autorités religieuses et bien d’autres 
particuliers au statut respectable. Comme 
administratifs nous avions le Gouverneur de 
la province du Barh Koh, représenté par le 
Secrétaire Général de la préfecture et par le 

sous-préfet rural. Du côté des religieux, nous avons reçu l'Abbé Bertin Nguétigal, Vicaire général du 
diocèse de Sarh, l’économe du diocèse, l’Abbé Philibert et plusieurs religieux et religieuses.  

La cérémonie proprement dite a débuté avec le mot d’ouverture et d’accueil du Directeur du 
L-CCL, le père Bertrand Djimoguinan. Il sera 
suivi par le mot de l’ingénieur en charge de la 
construction dudit bâtiment, Monsieur Abel 
Walendom, et par celui du représentant du 
gouverneur. Enfin, s’effectuera la coupure du 
ruban et la visite guidée du nouveau bâtiment. 

Le nouveau bâtiment, qui a deux 
niveaux et qui comporte huit salles de classes, 
trois bureaux, deux toilettes, est un don du 
gouvernement tchadien au L-CCL. Ce 
bâtiment, vieux d’un an, est alimenté par des 
panneaux solaires qui le branchent sur les 
nouvelles sources d’énergie en promotion dans 
cette partie du globe.  
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Pour l’heure, disons que l’inauguration officielle dudit bâtiment s’est bien déroulée et a vu sa 
course s’achever dans la salle de réception du collège où un cocktail avait été préparé pour joindre 
l’utile à l’agréable. 

  William BOUTCHANG, sj. 
 
 

Nouvelles du CERC Brazzaville  
Lancement de la deuxième édition du projet d’accompagnement intellectuel  

des candidats au bac. 
 

Le service de la bibliothèque du CERC (Centre de Recherche, d’Étude et de Créativité ) a 
repris depuis le 15 octobre 2014. Cette reprise fut suivie le 17 novembre 2014 du lancement de la 
deuxième édition de son projet d’accompagnement intellectuel des candidats au bac. A cette séance 
inaugurale, environ trente lycéens contre  douze  l'année précédente, ont eu l’opportunité de connaître 
le projet dans ses différentes composantes : sa justification, son objectif, sa réalisation pratique :  les 
acteurs qui se sont proposés pour son pilotage suivant le programme arrêté d'un commun accord avec 
le directeur du centre et les conditions pour en tirer profit. 

Justification 

L’accompagnement intellectuel des candidats au bac vient relever le défi d'un constat 
alarmant : la baisse drastique du niveau intellectuel des apprenants et la faible qualité des enseignants. 
Les résultats du bac des trois dernières années – 2012 (17,85%), 2013 (28,20%) et 2014 (30%) – sont 
indicatifs de la gravité de la crise du système éducatif congolais. L’action du CERC vient en appui aux 
efforts déployés dans le système formel pour relever le niveau intellectuel des élèves dans les 
disciplines comme le français, la philosophie et les mathématiques. 

Objectif   

L’initiative prise vise à renforcer la capacité de compréhension des élèves en français, 
philosophie et mathématiques et à permettre le succès du plus grand nombre au baccalauréat prochain. 

Réalisation pratique 

Le CERC met sa salle de 
conférence à la disposition des lycéens 
pour les séances de travaux dirigés dans 
les principales disciplines choisies. Le 
projet deviendra ainsi réalité grâce à la 
collaboration généreuse de divers 
intervenants : deux jeunes étudiants 
abonnés au centre, Mr BASSOLOKIDI 
Guy-Roger et Mr KIMBAMBA 
Merveille en programme de Master en 
philosophie, d’un étudiant centrafricain, 
Mr BOSSONGO Roger en programme 
de master en mathématiques et d’un 
aspirant séminariste de l’archidiocèse de Brazzaville, Mr HEMA Jean-Paul en programme de Master 
en philosophie.  

Ces intervenants bénévoles prendront en charge les élèves en les mettant en situation réelle 
d’examen pour les préparer à savoir réagir devant les épreuves du baccalauréat. Les élèves feront 
l’expérience de l’importance du travail personnel avant de recevoir de l’aide de leurs aînés.  

Conditions d’accès au projet 

Tous les lycéens qui le souhaitent ont un accès libre et gratuit au centre. Mais une fois inscrits, 
ils doivent faire preuve de ponctualité, de discipline, d’assiduité, d’engagement et de travail. Ces 
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valeurs sont les pré-requis que les intervenants leur ont rappelés pour les exhorter à saisir l’opportunité 
qui leur est offerte de bien se préparer pour décrocher leur bac.  

Enfin, l’engouement notable des jeunes pour cette deuxième édition me fait discerner l’importance de 
la disponibilité et de la créativité  apostoliques. Parce que cette dynamique de présence aux jeunes 
permet de prévenir chez eux les risques d’oisiveté, de promenade sans but et d'éviter qu'augmente le 
nombre des personnes vivant au-dessous du seuil de pauvreté au Congo-Brazzaville (1 900 000 
aujourd'hui), s’ils n’y sont pas déjà eux-mêmes. Je rends grâces au Seigneur Jésus pour les bonnes 
volontés qui se sont offertes pour piloter ce projet dans un contexte où « la moisson est abondante et 
les ouvriers peu nombreux ». 

François KPEHOUNTON, sj. 
 

 
Installation du nouveau Curé de Saint Pierre Claver à Tambacounda 

 
Le Dimanche 9 Novembre 2014 en la fête de la dédicace de la Basilique du Latran, le Vicaire 

Général du diocèse de Tambacounda, Mr. L’Abbé Joseph Faye, a procédé au cours de la célébration 
eucharistique qu’il a présidée à l’installation du Père Nguewadjim Nadjalta comme nouveau curé de la 

paroisse St Pierre Claver, à Tambacounda, 
au Sénégal. Au nom de l’Évêque, Jean Noël 
Diouf, en visite ad limina à Rome, le 
vicaire général a remercié l’ancien curé, le 
Père François d’Assise Allegbé pour tout ce 
qu’il a fait, ce qu’il a rectifié et entrepris 
pour le progrès de la paroisse. Il a souhaité 
une bonne mission au nouveau curé en lui 
demandant de rectifier ce qui a à rectifier et 
d’entreprendre ce qui a à entreprendre, afin 
que la mission du Christ aille de l’avant. 

La fête de la dédicace de la 
Basilique du Latran, la cathédrale du Pape, 
l’Évêque de Rome, nous rappelle, a-t-il dit 

dans son homélie, la mission du Pape, des évêques et de tout prêtre: celle de garder le peuple de Dieu 
dans l’unité du Christ qui rassemble les chrétiens.   

Celui ou celle qui est uni(e) au Christ et chez qui le Christ habite fait la volonté du Christ: celle de 
répandre l’amour de Dieu dans le monde. Nous sommes tous appelés à cette mission.   

Après la lecture par le Père Nguewadjim de la formule d'acceptation de la charge du curé, 
résumée par la conformité de la prédication à la doctrine et aux normes de l’Église, le Vicaire Général 
installa le nouveau curé sur sa chaise pastorale et lui remit la Parole de Dieu et les clés de l’Église St 
Pierre Claver. 

A la fin de la célébration, le vicaire général est revenu pour dire encore merci au Père François 
d’Assise pour tout ce qu’il a accompli et réalisé non seulement dans le diocèse de Tambacounda, mais 
dans l’Église famille du Sénégal. Il invita les fidèles à lui faire un ban d’acclamation pour le travail 
accompli et lui souhaita une fructueuse mission dans sa nouvelle affectation. 

Simon NSIELANGA, sj. 
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PROGRAMME 2014 – 2015 
 

1. RÉCOLLECTIONS 

Une journée de recueillement  et de prière, dans le silence avec l’appui d’un enseignement, est 
offerte au cours des dimanches de l’avent  et de carême. 

Dimanche matin au dimanche soir avec repas de midi : 4000 F 
Nouveauté. Cette année nous offrons 5 soirées de samedis pour vous introduire dans la méthode de 
prière ignacienne qui vous aidera à prier avec la Bible à partir de la méditation et ou de la 
contemplation. Ces séances auront lieu tous les 1er samedis du mois de 17h à 19h au centre et 
couvriront les mois de décembre, janvier, février, mars et avril. 
 

Récollection de l’Avent 2014 

Thèmes Dates/ Animateurs Heures Tarif 

Baptême d’eau et baptême de feu : deux 
 étapes indispensables pour une 

conversion profonde (Mt 3, 1-12) 

Dimanche 7 décembre /  
P. Jacques Ouedraogo,sj 

8h00-17h00 4000F 

Comment expérimentez la joie qui jaillit 
de la rencontre avec Dieu ? (Isaïe 35) 

Dimanche 14 décembre / 
P. Augustin Goysisolo, sj 

8h00-17h00 4000F 

Mt 1, 23 « Dieu avec nous » : Comment 
sentir la présence de Dieu dans le 

quotidien de ma vie ? 

Dimanche 21 décembre 
2014 / P. Augustin Somé, 
sj 

8h00-17h00 4000F 

 
 

Récollections de Carême 2015 

Thèmes Dates/ Animateurs Heures Prix 
Les démons de la société de 

consommation et leur ravage dans notre 
vie spirituelle (Mt 4, 1-11) 

Dimanche 22 février 2015. 
P. Augustin Goytisolo, sj 

08h00-17h00 4000F 

« Il est heureux que nous soyons ici » : 
Comment faire face aux défis de la vie 
du couple et de la vie communautaire ? 

Dimanche 1er Mars 2015. 
P. Jacques Ouedraogo, sj 

08h00-17h00 4000F 

Avec la femme samaritaine, découvrir 
le rôle et la place de la femme dans la 

vie de Jésus 

Dimanche 08 mars 2015. 
P. Augustin Somé, sj 

08h00-17h00 4000F 

Centre spirituel Paam Yôodo 
(Dirigé par les pères jésuites) 

01 BP 1350 Ouagadougou 01 Burkina Faso 
Tél. (+226)63 52 10 40 (Flotte) 

76 01 38 04 / 73 61 62 79 

Site : www.csp-bf.org 
agoyti@yahoo.fr/ ouedraja@yahoo.fr  
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À quoi suis-je appelé dans le monde ? 
Quel est le sens de mon existence ? 

Découvrir sa vocation (mariage ou vie 
consacrée) à la lumière de la vocation 

de David 

Dimanche 15 mars 
P. Jean Ilboudo, sj 

08h00-17h00 4000F 

Vivre une journée avec le Christ 
souffrant. 

Dimanche 22 mars. P. 
Jacques Ouédraogo sj 

08h00-17h00 4000F 

 
 

Autres possibilités de recollections 
Le Centre reste ouvert, en fonction de la disponibilité des lieux, à tout groupe ou individu souhaitant avoir 
un cadre paisible et silencieux pour une récollection ou une prière.  

2. RETRAITES 2015 
 Toutes les retraites suivent la dynamique de la retraite ignacienne, qui est fondamentalement biblique, 
avec un accent particulier sur le silence et sur l’accompagnement individuel. 

Une retraite de 30 jours 
Il s’agit de la retraite ignacienne pratiquée dès les débuts par S. Ignace et ses collaborateurs, et qui a eu 
une influence très profonde dans la vie de l’Eglise depuis plus de cinq siècles. Très utile pour ceux et 
celles qui ont à prendre une décision importante dans leur vie ou qui nécessitent une reforme de vie : 
choix d’un état de vie ; préparation d’une profession religieuse ; année jubilaire d’un état de vie ; etc... 
Conditions d’inscription : avoir déjà fait au moins une fois les 8 jours ; adressée une lettre motivée au 
P. Directeur du Centre.  
 
 

RETRAITE DATES ANIMATEUR TARIF 

8 Jours 
Du Lundi 18 mai 2015 au soir  
au Mercredi 27 mai  2015 au 

matin 

Retraite d’élection pour ceux 
et celles qui se préparent pour 

les vœux 
60 000 F 

 
Un mois 

Du 1er juillet au 31 juillet 2015 
 

P. Jacques Ouedraogo,sj 
200 000 F 

8 Jours 

Du  02 août au soir  
au 11 août 2015 au matin 

P. Augustin Goytisolo, sj 60 000 

Du 25 août au soir  
au 03 septembre matin 

Un  jésuite 60 000 F 

Du  06 septembre  
au 15 septembre 2015 

 
P. Jacques Ouedraogo,sj 

60 000F 

Du 18 septembre  
au 27 septembre 

P. Augustin Goytisolo, sj 60 000 F 

 
 

3.  RENSEIGNEMENTS  DIVERS 

3.1. A qui sont offerts les services et les locaux du Centre ?  

Le Centre Paam Yôodo, dirigé par les pères jésuites, a pour priorité d’aider au ressourcement spirituel des 
chrétiens. Des individus et des groupes peuvent venir pour prier, et même se reposer ou travailler dans le 
calme. Les tarifs sont adaptés à leurs possibilités. 
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Pour les prêtres, conditions particulières d’accueil, et d’accès à la bibliothèque (Ecriture sainte, histoire 
de l’Eglise, spiritualité). 

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de s’entendre avec un prêtre du centre pour un 
accompagnement personnel. 

Pour les demandes et inscriptions, prière de donner le nom, prénom et téléphone du demandeur. Pour les 
religieux (ses), indiquer sa congrégation. Et confirmer son inscription 8 jours avant le début de la retraite 

Important : Prière d’avertir à temps en cas d’empêchement pour une retraite 
 
3.2. Pensions et tarifs 

a) le tarif ordinaire : 8 000 Frs par jour  incluant hébergement et repas 

b) le tarif des retraites et récollections : 8 000 Frs par jour :  
 - Pour les retraites de 8 jours, un forfait de 60 000 frs est proposé. 
 - Pour les retraites de 30 jours : 200 000 Frs.  

c) Pour les ONG et les groupes non religieux : Tarif minimal : 12 000F incluant hébergement et repas. 
Contacter le secrétariat ou le Directeur du Centre pour les détails. 

 
N.B.  Le tarif des chambres climatisées, la location des salles de conférence et du matériel audio 
visuel  est à voir auprès du secrétariat du centre. 

Directeur du Centre : Père Augustin Goytisolo, sj, +226 76 01 38 04. 

Animateur : Père Jacques Ouédraogo, sj, +226 76 79-46-62-23 

 
 
 

Séminaire international sur la pédagogie et la spiritualité Ignatienne 
 

Du 3 au 11 novembre 2014 nous avons eu à Manresa et Barcelone un rencontre internationale 
en vue du renouvellement de notre système éducatif. Nous avons, à partir de notre spiritualité, 
envisagé les innovations que nous pouvons apporter  à notre système pédagogique afin de répondre 
aux défis de l’éducation du 21ème siècle. Vous pourrez trouver plus de détails sur le site 
www.sipei.org/en/ ; voir aussi la page Facebook #SIPEI. Voici les noms des représentants de 

l’Afrique : Joe Arimoso S.J. (coordinateur, Zimbabwe), 
Augustin Kalubi S.J. (ACE), Ikenna Ikechi, S.J. (NWA), 
Mme Claudia Razafindrakoto (MDG) et Thomas d’Aquin 
Mbatna S.J. (AOC).   

Le délégué du Père Général pour l’éducation, le 
Père Jose Alberto Mesa, dans son mot d’ouverture, a insisté 
sur le courage que nous devons avoir pour engager des 
changements dans nos institutions éducatives. Le mot du 
Père Général que nous avons suivi en retransmission se 
résume comme suit : la transformation est le cœur de notre 
travail.   

La première partie de ce séminaire s’est déroulée en 5 jours, où nous avons réfléchi tour à tour sur la 
conscience, la compétence, la compassion et l’engagement.  

Le premier conférencier, George Nedumattam, SJ de la Province de Patna en Inde, a appelé à 
revisiter le paradigme pédagogique ignatien (le contexte, l’expérience, la réflexion et l’action) pour 
être auprès de nos élèves non seulement des transmetteurs de connaissance, mais aussi des formateurs. 
Nous formons des femmes et des hommes de conscience. Nous devons aider nos élèves à bien resituer 
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la transcendance dans leur vie et à entrer dans l’esprit du discernement. Quelques mesures peuvent être 
prises pour rendre cela possible : une bonne formation spirituelle du personnel des structures 
éducatives ignatiennes, fournir à la communauté éducative des moyens pratiques pour faire l’examen 
de conscience, discerner non seulement entre 
le bien et le mal mais aussi entre le bien et le 
mieux, viser au-delà de l’excellence 
académique et l’excellence humaine. 

Le thème de la compétence nous a été 
présenté par la sœur Montserrat del Pozo, 
Supérieure Générale des Missionnaires Filles 
de la Sainte Famille de Nazareth. Selon elle, la 
personne compétente est celle qui est 
pleinement impliquée dans ce qu’elle fait, et 
qui met ses connaissances au service des 
autres. Que devons-nous prodiguer à nos 
élèves pour qu’ils soient compétents ? Nous 
pouvons les aider à comprendre que tout ce qu’ils font doit concourir à améliorer la vie, don de Dieu 
par excellence. Les enseignants eux-mêmes doivent aussi travailler à devenir compétents. Nous 
devons nous approprier le monde et la réalité de notre contexte. Ne pas oublier qu’une décision 
présente peut être un problème futur. Pour être compétent dans notre système actuel il nous faut 
engager un profond changement. On constate partout que les enseignants qualifiés sur qui nous 
comptons depuis de longues années dans les écoles jésuites sont réticents aux changements. Certains 
jésuites eux-mêmes sont réticents aux changements. Nous ne changeons pas l’essence de notre 
éducation. Mais nous changeons les méthodes d’enseignement et si possible l’organisation de l’espace 
que nous utilisons à cet effet pour mieux répondre aux nouveaux besoins de l’éducation. Le 
changement écologique et l’évolution rapide de la technologie sous toutes ses formes exigent de nous 
de nouvelles méthodes d’enseignement. Nous devons aider nos enfants à redécouvrir leur vocation 
humaine et à rendre ce monde plus juste. Que les nôtres trouvent des places dans les instances 
décisionnelles et qu’ils y apportent un esprit d’amour et de compassion. Un des plus grands 
changements c’est de faire sentir aux élèves qu’ils sont aimés, les remettre véritablement au centre du 
système éducatif.  

Nous devons rendre nos élèves créatifs. C’est seulement après cette étape qu’ils peuvent 
s’approprier leur milieu et engager un vrai changement. Nous devons créer des situations qui 
permettent d'évaluer la compétence. Quelques éléments sont incontournables : le type d’intelligence, 
les programmes scolaires, le contexte, les langues utilisées, les partenaires, le système d’évaluation. 
N’oublions pas la réflexion critique, le cadre psychologique et les nouvelles technologies. L’éducation 
est un problème. Mais elle est surtout un miracle. La compétence rime avec l’organisation. Seulement 
de bons leaders et de bons managers peuvent conduire à la compétence.  

Face à tout cela quel type d’école devons construire aujourd’hui ? Le Père Mesa, assistant du 
Père Général pour l’éducation primaire et secondaire nous confie que chaque fois qu’il annonce une 

nouvelle école jésuite au Général, celui-ci demande : 
« s’agit-t-il d’une nouvelle école ou d’une veille école 
dans de nouveaux bâtiment ? »  

Avant d’aborder le thème de la compassion, 
nous avons pris un temps de recueillement. Nous avons 
été en pèlerinage à Montserrat et à Manresa même. 
Personnellement j’ai été réconforté par les grâces et les 
lumières spirituelles reçues en concélébrant avec les 
moines dominicains à Montserrat et en méditant au 
bord du Cardoner à Manresa.  

Le père Peter Mcverry qui est le fondateur d’un 
centre pour sans abri à Dublin a partagé son expérience 

de compassion. Pour lui, la chose la plus importante à donner à une personne pauvre ou sans abri c’est 
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le sentiment qu’elle est aimée comme toute autre personne dans le monde et qu’elle a une valeur 
(devant Dieu). Il invite à communiquer l’amour de Dieu au-delà de tout discours.  

Nos élèves sont appelés à être des femmes et des hommes engagés. Mais à quoi s’engagent-
ils ? Plusieurs éléments ont été soulevés. Mais la porte d’entrée pour notre réflexion est l’écologie. Au 
congrès de Boston, il avait été rappelé que  le Père Général, en considérant les besoins de notre monde, 
a appelé les jésuites et leurs collaborateurs à s’engager pour la justice et l’écologie. 

Un nouveau conférencier, le père Joseph Carver, qui coordonne un certain nombre de collèges 
jésuites dans la Province d’Oregon  et spécifiquement dans le Montana, avait pour assertion : « toute 
personne engagée à la suite du Christ a un rôle particulier dans la protection de la nature. Ceci à cause 
de notre compréhension de l'Incarnation et de la communion. » Jésus est descendu dans notre monde 
et a communié à notre réalité. L’engagement pour l’écologie est en quelque sorte la protection de la 
vie. Nous retenons qu’aucune multinationale ne peut influencer le monde comme nous le pouvons en 
tant qu’éducateurs. Nous avons eu la conviction que les petits changements que nous pouvons faire 
dans nos collèges ont de l’impact sur l’environnement. Une manière de conduire nos enfants à 
l’engagement écologique c’est d’aimer et de protéger la nature.  

A la fin du séminaire, nous avons eu des rencontres de chaque assistance. La question 
principale qui a guidée les cinq représentants de notre assistance est la suivante : Qu’allons-nous 
retenir en tant qu'assistance ? Voici nos réponses : 

- D’ici à la fin du mois du janvier, nous allons nous efforcer de partager les résolutions du SIPEI 
avec les autres éducateurs de nos provinces et tous nos collaborateurs dans ce domaine.  

- Nous devons créer une commission au niveau de l’Afrique afin de produire un programme 
commun de formation pour nos administrateurs, enseignants et collaborateurs dans la mission 
éducative. Nous sommes en effet, impressionnés par le degré de connaissance et 
d’enracinement dans la spiritualité ignatienne des laïcs des autres assistances.  

- Nous devons   nous approprier la « spiritualité » qui sous-tend la conscience, la compassion, la 
compétence et l’engagement.    

- Le changement que nous appelons de tous nos vœux dans la pédagogie ignatienne s’inscrit 
dans la mouvance de la fidélité créatrice.  

- Nous souhaitons que les enseignants de nos collèges (écoles) soient transformés par notre 
richesse spirituelle au point de redonner de l’énergie à leur famille par cette richesse.  

- Nous devons revoir notre attitude envers l’environnement et commencer par de petites actions.  

- Nous devons réhabiliter la compassion qui vient de nos traditions africaines. Que les pauvres 
ne se considèrent pas seulement comme ceux qui reçoivent mais qu’ils sachent que tout le 
monde a quelque chose à partager. 

Nous avons ensuite participé à un programme d’innovation pédagogique qui consister à visiter 
un collège de Missionnaire Filles de la Sainte Famille de Nazareth et le collège jésuite de Clot à 
Barcelone. Nous avons beaucoup appris sur les nouvelles manières d’organiser les salles de classes et 
de susciter la créativité chez les enfants et les enseignants. Beaucoup de ces éléments peuvent déjà 
s’appliquer dans nos collèges de la province. 

Thomas d’Aquin MBATNA, sj. 
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NOUVELLES BREVES  

 
 

Publications des nôtres  
 

 
 
Prions pour  
Mr BOTI BI BAMELE Etienne père de notre compagnon  Bamele Bi Zah 
Emmanuel (zahbamele@gmail.com). Il a rendu l’âme la nuit du mardi 28 octobre à l’hôpital de 
Bouaflé (Côte d’Ivoire).  
Prions pour le repos de son âme et pour toute la famille de notre compagnon. 
 
Nouvelles adresses email :  
 
RIMASBE DIONBO Jean-Claude : rimdedionbojc@gmail.com  

BOSSOU Kuakou Constant :  kbossou@gmail.com 

NSIELANGA Simon : nsielanga1@gmail.com et simonnsielanga@yahoo.com  
 

Ordination presbytérale   
Notre compagnon Boniface MBOUZAO sera ordonné prêtre le Samedi 06 décembre 2014 à 

9h30 en la Cathédrale Sts Pierre et Paul de Douala par son excellence Mgr Kleda Samuel, Archevêque 
Métropolitain de Douala. « la première messe » dans sa paroisse aura lieu le samedi 20 décembre 2014 
à la paroisse Sts Pierre et Paul de Koza (département de Mayo-Tsanaga, région de l’Extrême-Nord, 
Cameroun).  

Notre province sera honorée de la présence du Père Peter BISSON, Provincial du Canada 
Anglophone (CDA), à l’ordination de notre compagnon.  
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NOMINATIONS 

Le Père Général a nommé: 
- Le Père Jean Baptiste Ganza, Supérieur Régional de la Région du Rwanda-Burundi RWB). Le Père 
Ganza, jusqu'ici supérieur et directeur du Centre Scolaire de Kigali (Rwanda), est né en 1968, est entré 
dans la Compagnie de Jésus en 1994 et a été ordonné prêtre en 2005. 
 
 

DANS LES PROVINCES 

AFRIQUE : Colloque sur le leadership 
Dans la ligne du « Plan d'action stratégique » pour les Centres de Formation, lancé en 2012, et face au 
besoin évident d'un leadership de qualité, les supérieurs majeurs du JESAM (Conférence des jésuites 
d'Afrique et de Madagascar) ont décidé de mettre sur pied un Colloque sur le développement du 
leadership, pour les jésuites de toutes les Régions et Provinces d'Afrique et leurs collaborateurs. 44 
participants ont été désignés pour ce Colloque, qui a commencé en 2013. Ces participants viennent 
d'une grande variété d'œuvres jésuites et comptent parmi eux des recteurs de maisons de formation, 
des Provinciaux, des Présidents, des membres d'équipes paroissiales et des spécialistes des médias, 
pour n'en citer que quelques-uns. Le Colloque s'est tenu au long de 18 mois, avec un travail intense qui 
s'est concentré dans des modules d'une semaine, tous les six mois. Les trois sessions se sont déroulées 
à Abidjan (Côte d'Ivoire), à Nairobi (Kenya) et en Espagne. La première session s'est centrée sur les 
attitudes requises pour un bon leadership, la seconde sur les capacités nécessaires, et la troisième a 
cherché à synthétiser tout le processus à travers une expérience directe dans les lieux ignatiens les plus 
significatifs de l'Espagne, Loyola, Monserrat et Manrèse, cherchant à unir la spiritualité ignatienne au 
type de leadershipqui est nécessaire aujourd'hui en Afrique. 

ESPAGNE : Dictionnaire de leadership ignatien 
En septembre dernier, l'éditeur Alumni La Comercial a présenté leDiccionario de Liderazgo 
ignaciano de José María Guibert, recteur de l'Université de Deusto. Lors de la présentation, le Père 
Guibert a expliqué la préparation de l'œuvre et ce qu'elle avait signifié pour lui personnellement. Il a 
fait remarquer que pour chaque terme un ou plusieurs textes ignatiens originaux avaient été choisis 
comme citations inspiratrices, en plus d'un commentaire explicatif pour adapter la signification du 
terme aux réalités contemporaines. L'essence du leadership ignatien, a-t-il ajouté, doit être recherchée 
dans les sources originales, comme les Constitutions de la Compagnie de Jésus, et dans d'autres 
références secondaires, offrant une manière ignatienne d'entendre aujourd'hui le leadership, éclairant 
des questions-clé telles que les caractéristiques du leader, des personnes et des équipes, des relations 
entre les divers groupes et de la mission que tous cherchent à accomplir. Dans le Diccionario de 
Liderazgo ignaciano, Guibert affirme que le leadership unique et parfait n'existe pas, parce qu'il doit 
s'adapter à la réalité devant laquelle il se trouve et la transformer. Depuis 2010, José María Guibert 
collabore à l'élaboration et à la réalisation d'un plan de formation au leadership ignatien, à l'intention 
des dirigeants d'institutions de la Compagnie dans les divers secteurs apostoliques. 

ESPAGNE : Radio ECCA à Madrid 
Le 25 septembre a été inauguré à Madrid le nouveau siège de Radio ECCA. C'est un Institut 
d'éducation qui offre une formation à travers la radio et internet. La méthode d'instruction ECCA se 
base sur trois éléments synchronisés : matériel didactique, leçons enregistrées et orientation ou tutorat. 
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L'activité s'adresse principalement aux secteurs de la société qui ne peuvent pas avoir recours à 
l'enseignement traditionnel en salle. Radio ECCA Madrid offre à ses étudiants les diplômes espagnols 
officiels d'éducation secondaire (GES) et du baccalauréat. Elle développe aussi des projets dans le 
domaine social, destinés fondamentalement à des jeunes, des femmes et des immigrés, à travers des 
cours orientés vers l'emploi. Radio ECCA est née en 1965 à l'initiative du jésuite Francisco Villén 
Lucena. Elle avait son siège aux Iles Canaries et au début transmettait les leçons seulement par radio, 
mais depuis une dizaine d'années on utilise aussi internet. Depuis l'an dernier, les étudiants disposent 
également d'une application mobile de Radio ECCA, grâce à laquelle ils peuvent écouter les 
programmes et télécharger les leçons où qu'ils se trouvent et à n'importe quel moment. L'œuvre 
de Radio ECCA est rendue possible par un partenariat entre la Compagnie et le gouvernement des Iles 
Canaries, auquel participent aussi d'autres institutions ecclésiales, des administrations publiques 
d'autres entités gouvernementales, des professionnels (plus de 700 personnes), et la société civile, à 
travers diverses organisations. Pour plus d'informations, voir www.radioecca.org 

ITALIE : Un prix au Père Dall'Oglio 
L'association missionnaire Cuore Amico Fraternità a attribué cette année le « Nobel des 
Missionnaires » au Père Paolo Dall'Oglio pour « son grand témoignage et son engagement intense 
dans le dialogue interreligieux ». En même temps qu'à lui le prix a été attribué à la Sœur Bruna 
Chiarini, missionnaire au Burundi, et à Giuseppe Tonello, laïc missionnaire en Equateur. Le 
« Nobel », qui consiste en une somme d'argent, leur a été remis à Rome le 18 octobre. 
L'association Cuore Amico Fraternità a été fondée à Brescia en 1980 par don Mario Pasini, prêtre et 
journaliste, mort en 2002. Pendant plus de vingt ans il a travaillé assis sur un fauteuil roulant, par suite 
d'un grave accident de la route. Le but de l'association est d' « aider directement les missionnaires qui 
sont, en première ligne et souvent dans des situations très difficiles, proches des plus pauvres et des 
plus faibles ». Le « Nobel des missionnaires », comme on l'appelle, est attribué chaque année depuis 
1990, « pour mettre en valeur l'œuvre de promotion humaine de l'Eglise à travers l'évangélisation en 
faveur des pauvres ». Il est attribué à des « figures exemplaires de missionnaires, témoins de l'amour 
du Christ pour les derniers, avec lesquels ils partagent travail et pauvreté ». Voirwww.cuoreamico.org 

JAMAÏQUE : Servir le peuple de Dieu 
Le 21 juin 2011, le Père Rohan Tulloch est devenu curé de St. Anne's Church, à West Kingston, en 
Jamaïque, après avoir été vicaire de la même paroisse. C'est son premier ministère comme prêtre 
jésuite et il est le premier curé jamaïcain des 119 années d'existence de St. Anne's Church. Être curé en 
Jamaïque est une charge exigeante, quand les pères sont souvent absents dans la vie de leurs enfants. 
Le Père Tulloch est entré au noviciat des jésuites à Kingston en 2000. Il raconte que son désir de 
devenir prêtre est né pendant qu'il étudiait dans un collège catholique où il participait à des activités 
apostoliques. Comme jésuite de la Jamaïque, le P.Tulloch fait partie de la Province de Nouvelle 
Angleterre, dont les membres ont œuvré en Jamaïque depuis la création de la Région en 1926. Il lutte 
contre le chaos qui l'entoure, encourageant, par exemple, les jeunes couples qui viennent à la paroisse 
pour se marier et éduquer leurs enfants. Il a eu à présider des messes d'enterrement pour des membres 
de gangs tués dans une fusillade. Ces funérailles offrent au P. Tulloch l'occasion de souligner que 
l'amour de Dieu est présent au milieu des drames qui nous entourent, et qu'il y a des motifs 
d'espérance. Quelques-uns des jeunes auxquels il a prodigué ses conseils sont restés en Jamaïque, ont 
trouvé du travail dans leur pays et sont demeurés aux côtés de leur famille. Un choix difficile, mais 
que le Seigneur encourage à faire. 

PEROU : Rencontre d'expériences aux frontières 
La Red Jesuita con Migrantes (SJM), avec le soutien de la CEPAL (Conférence des Provinciaux 
d'Amérique latine), a organisé le Primer Encuentro de Fronteras (Première rencontre de frontières), à 
laquelle ont été invités tous les projets « aux frontières » de la Compagnie en Amérique latine : les 
frontières entre Etats-Unis et Mexique, entre Mexique et Guatemala, entre Panama et Colombie, 
Colombie et Venezuela, Colombie et Equateur, République dominicaine et Haïti, Colombie, Brésil, 
Pérou et Bolivie, Chili et Pérou. L'objectif de la rencontre était de mettre en commun et de renforcer 
les projets de ces secteurs, et d'inviter les institutions à repenser leur présence dans les territoires 
frontaliers et à promouvoir la dignité de leurs habitants. La rencontre a eu lieu du 22 au 24 septembre à 
Cúcuta, à la frontière entre Colombie et Venezuela. Depuis des années, la Compagnie exerce son 
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apostolat parmi les communautés frontalières, à travers l'éducation et l'accompagnement pastoral et 
spirituel, les programmes de développement et la présence aux migrants et aux réfugiés. Dans la 
déclaration publiée par les participants au terme de la rencontre, on peut lire : « En évaluant les grands 
pas qui ont été faits, nous reconnaissons les points faibles qui doivent être surmontés pour répondre 
aux défis que posent ces régions. Nous sommes appelés à agir aux frontières avec une vision plus 
large, de manière coordonnée et en réseaux, à l'intérieur comme avec d'autres secteurs. Tout cela nous 
demande une conversion des esprits et des cœurs ». 

ROME : Un nouveau retable dans l'église du Gesù 
Restée longtemps sans retable, après l'enlèvement de la Déposition de Scipione Pulzone en 1800, la 
chapelle de la Passion, dans l'église du Gesù à Rome, a depuis le 27 septembre un nouveau tableau, 
peint par Safet Zec, peintre bosniaque, sur le même thème. « D'un côté, dit le Père Daniele Libanori, 
recteur de l'église, nous sentions le besoin de combler un vide. Et une occasion nous était offerte par le 
second centenaire du rétablissement de la Compagnie. D'un autre côté, nullement secondaire pour 
nous, il y avait l'essai pour renouer le dialogue avec les artistes. La Compagnie de Jésus a toujours eu 
le souci de mettre en valeur le mieux possible les artistes capables d'exprimer les sentiments qui 
naissent de la contemplation typique des Exercices spirituels, et désireux de soutenir ceux qui 
cherchent Dieu, à travers notre ministère ». On vénère dans la chapelle les restes de Saint Joseph 
Pignatelli, qui a participé au rétablissement de la Compagnie, et ceux du Serviteur de Dieu Jan Philip 
Roothaan, second supérieur général de la nouvelle Compagnie, ainsi que du Père Pedro Arrupe. Le 
peintre bosniaque Safet Zec a donné leurs visages aux hommes qui déposent et embrassent le corps 
inanimé du Christ, qui porte les signes visibles de la Passion. 

USA : Le «leadership » selon le Pape François 
L'écrivain américain Chris Lowney a publié un nouveau livre sur le leadership du Pape François, où il 
analyse les raisons de sa façon de se comporter et de guider l'Eglise, et en tire les conséquences pour 
nous tous et pour le leadership en général. Pour le moment, le livre existe en anglais et en espagnol et 
sera probablement traduit rapidement dans d'autres langues. Lowney analyse ce que le Pape François a 
dit et fait depuis le moment de son élection, mais aussi les aspects de son leadership pendant les 
années précédentes, grâce au témoignage de jésuites et d'amis argentins de Bergoglio, remontant 
même jusqu'à la période de sa formation de jésuite. Lowney a vécu sept ans dans la Compagnie, 
devenant ensuite directeur de la Banque J.P.Morgan pendant 17 ans. Il a écrit, il y a quelques 
années, Heroic Leadership, où il analyse les 450 ans d'histoire de la Compagnie, cherchant à découvrir 
les raisons de son succès. Dans son nouveau livre, il porte son attention sur le Pape François, le 
premier jésuite à devenir Pape. 
 
 

1814-2014 LE RÉTABLISSEMENT DE LA COMPAGNIE 

Belgique : Conférence internationale sur le Rétablissement de la Compagnie dans les Pays-
Bas. Le 23 et le 24 octobre à Louvain, auLeuven Institute for Ireland in Europe, et le 25 à Namur, à la 
Faculté de Philosophie et de Lettres de l'Université, se tiendra une conférence internationale sur ce 
thème, avec la participation de nombreux spécialistes de ce domaine, venant de diverses parties du 
monde. Après une série d'interventions initiales, les travaux se poursuivront divisés entre trois thèmes 
principaux : la suppression de la Compagnie, la dispersion des jésuites, le rétablissement et la 
diffusion progressive aux Pays-Bas. 

Goa : le retour des jésuites. La Compagnie de Jésus, un des plus importants ordres religieux 
catholiques en Inde, a apporté une contribution importante à la formation de l'Etat de Goa. François 
Xavier fut le premier jésuite à y mettre pied, et l'expulsion des jésuites il y a 255 ans a eu un profond 
impact. A Goa, où les jésuites ont laissé une marque indélébile avec la Basilica de Bom Jesus, le  
Rachol Seminary,la première imprimerie au collège San Paolo (actuellement en ruines), les dizaines de 
paroisses, le vieux pont Patto Bridge (construit entre 1632 et 1634), etc. la suppression de la 
Compagnie a causé de graves dommages. Le pays a perdu d'excellentes institutions d'éducation. Ce 
n'est qu'en 1935 que les jésuites sont revenus formellement à Goa. Le 27 septembre au soir, la 
Province a commémoré les 200 ans du Rétablissement de la Compagnie, avec une messe dans 
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la Basilica de Bom Jesus. D'autres célébrations plus sobres se sont déroules au cours de l'année, sous 
forme de séminaires et de conférences. « Ce n'est pas une occasion de nous glorifier, mais de revisiter 
notre passé, de réfléchir aux raisons de notre suppression, à notre loyauté envers notre vocation, et de 
nous demander quel est notre rôle aujourd'hui », a déclaré le Père Gregory Naik, directeur des archives 
de la Province. 

Rome : In unum corpus coalescerent - La Compagnie de Jésus de la suppression au 
rétablissement. L'Université Pontificale Grégorienne commémore les 200 ans du rétablissement de la 
Compagnie par un colloque international qui aura lieu à l'Université du 6 au 8 novembre. Le colloque 
proposera les résultats d'un ensemble de recherches sur la crise de la fin du 18ème siècle, la période 
méconnue entre les « deux Compagnies », et le retour progressif des jésuites pendant le 19èmesiècle : 
une série de contributions qui ouvriront de vastes perspectives sur la transition de l'époque moderne à 
l'époque contemporaine.  Des historiens venant du monde entier interviendront dans les sessions 
suivantes : l'évènement de la suppression dans l'historiographie de l'époque révolutionnaire ; la 
« Compagnie sans nom » ; les restaurations dans le domaine littéraire et artistique ; les restaurations 
américaines ; l'historiographie de la Compagnie au 19ème siècle ; la spiritualité moderne au 19ème siècle. 
Outre les conférences et les tables rondes, le programme prévoit aussi une célébration eucharistique 
dans la Chapelle des Nobles, où fut proclamé le décret de rétablissement, et la visite de 
l'exposition Jésuites et Science entre Ancienne e t Nouvelle Compagnie.Le programme détaillé est 
disponible sur le site www.unigre.it 


