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CURIE PROVINCIALE 

 

Lettre du provincial 

 

                     
PROVINCE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST                                  Douala, le 31 juillet 2016 
       DE LA COMPAGNIE DE JESUS1 
            B.P. 633  DOUALA - CAMEROUN 
                       Tél : (237) 233 42  42  81 

 
 

         provincialpao@gmail.com 

           ________ 
 

                  Le PROVINCIAL 

 
 

À tous les Compagnons de la Province 
 
Chers Compagnons, 
La Paix du Christ. 
 
Ce dimanche 31 juillet, je vous envoie la première partie des status de l’année 2016-

2017. Cette lettre n’est pas un commentaire de ces status mais plutôt une réflexion 

dans une large vision ecclésiale de la miséricorde et une invitation à méditer sur nos 

défis d’ordre financier et humain. En effet, depuis le 08 décembre 2015, nous 

sommes entrés dans l’année sainte du Jubilé extraordinaire de la miséricorde décrété 

par le Pape François (Misericordiae Vultus, n°4), à l’occasion du 50
e
 anniversaire de 

la conclusion du Concile Vatican II, dans la droite ligne du Pape Jean XXIII qui 

invitait le peuple chrétien à ouvrir les fenêtres et les portes de l’Église afin de laisser 

entrer l’air frais de l’Esprit.  

 

La miséricorde de Dieu est une personne : Jésus. Les faits et gestes de Jésus 

traduisent la miséricorde de Dieu. Il aime les pauvres (Lc 4, 18 ; 7, 22) et les 

pécheurs (Lc 7, 34), les foules, les malades, les possédés, les étrangers, etc. Jésus 

                                                 
1 La Province de l’Afrique de l’Ouest de la Compagnie de Jésus comprend les pays suivants : Sénégal, 
Guinée, Mali, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon, 
Congo. 

mailto:provincialpao@gmail.com
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nous révèle ce qu’est réellement Dieu, son Père et notre Père : « Dieu est amour » 

(1Jn 4, 8.16). Comment un homme peut-il être miséricordieux comme Dieu ? La 

34
ème

 Congrégation Générale définit le jésuite comme un pécheur, mais un pécheur 

aimé et pardonné, un pécheur appelé à travailler dans la vigne du Seigneur et à 

souffrir avec le Christ pour réconcilier le monde. Le jésuite se sait pardonné grâce à 

la transfiguration de sa misère par le pardon de Dieu et donc c’est un homme qui a 

reçu la miséricorde et fait miséricorde. L’une des sources de la miséricorde nous 

vient de la méditation de l’Incarnation dans les Exercices spirituels.  Á l’instar du 

Christ qui s’incarne dans nos vies en vue du « salut du genre humain »,  la 

miséricorde se vit donc au cœur du quotidien.   

 

Dans les situations les plus difficiles, aux carrefours des idéologies, dans les 

périphéries existentielles et géographiques de notre grande Province, en d’autres 

termes, « là où se trouve la souffrance, là où le sang est versé, là où il y a un 

aveuglement qui désire voir et où il y a des prisonniers et tant de mauvais patrons » 

(Pape François), nous devons apporter la miséricorde de Dieu. C’est dans cet esprit 

de « serviteurs de la miséricorde » que deux (2) de nos scolastiques vont en régence 

en Amérique Latine, précisément au Pérou. Un des objectifs de cette mission est de 

comprendre le fonctionnement de Fe y Alegria sur son terroir natal en vue d’en faire 

un bon usage dans notre Province. Notre souhait est que cette expérience de Fe y 

Alegria s’étende sur toute l’étendue de notre province. 

 

Pour cette nouvelle expérience de Fe y Alegria, tout comme pour la consolidation de 

nos acquis apostoliques, pour les nouvelles implantations au Gabon, en Guinée 

Conakry, au Mali et pour nos apostolats traditionnels, une chose est sûre et devrait 

être claire pour nous tous : nous sommes aujourd’hui, plus que jamais, confrontés au 

défi de la créativité (innovation) dans un contexte difficile et complexe où les 

finances deviennent un sujet de tourment. Je me permets de m’appesantir un peu 

plus sur cette question des finances.  

 

Chaque année, nos caisses (celles de la Formation, des Œuvres et des Fondations) 

subissent des pressions financières dues au nombre toujours croissant des Nôtres en 

formation, aux dépenses  incompressibles de certaines œuvres apostoliques dont les 

budgets annuels souffrent d’un déficit constant et aux dépenses onéreuses liées à la 

protection et la viabilisation de nos diverses propriétés foncières.  

 

Nos caisses ne sont plus en mesure de couvrir la totalité des charges de 

fonctionnement de nos œuvres. En conséquence, nous enregistrons des déficits qui 

entraînent, d’année en année, la baisse de nos capitaux au point où nous ne sommes 

pas loin de leur épuisement total si rien n’est fait dans les cinq prochaines années. À 

preuve, seulement pour les deux dernières années, nos capitaux ont baissé de 10,66 

% en 2013-2014 et de 8,70 % en 2014-2015. Cette baisse continuelle de nos avoirs 

devient une préoccupation et mérite l’attention de chacun de nous. Cette situation 

nous impose un défi : la recapitalisation de nos différentes caisses notamment les 

caisses de Formation, des Œuvres et des Fondations.  
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À cet effet, j’entends mettre sur pied un Conseil d’investissement dont le rôle sera 

d’aider la Province à faire des investissements rentables. Il sera chargé de réfléchir, 

d’identifier les lieux d’investissement et de conseiller le Provincial en matière 

d’investissement. Il s’agit d’un conseil économique élargi qui viendra en appui au 

Bureau de Développement dont le principal rôle est la recherche des fonds pour les 

caisses et les œuvres de la Province. Notre problème financier perdure et rend 

difficile la gestion des ressources humaines et matérielles. Il faut à présent prendre le 

courage de crever l’abcès par des innovations. 

 

À cette question des finances, il faut ajouter le problème de la sécurité sociale dans 

la Province. La question est simple, mais angoissante : « Comment allons-nous 

assurer notre vieillesse ? », « Où espérons-nous finir nos jours dans la prière et la 

tranquillité ? » Le propre du regard d’un jésuite est de voir ce qui manque pour y 

porter un remède immédiatement, ou mieux encore, de le prévoir (vision). Le temps 

de penser à une maison de repos et de soins pour nos compagnons âgés (et beaucoup 

approchent déjà le troisième âge) n’est-il pas arrivé ?  

 

La caisse de Prévoyance est relativement stable actuellement ; mais elle reste très 

fragile. Nous avons déjà l’assurance EMI en vigueur dans la Province mais elle ne 

garantit pas la pension vieillesse. Elle devra être renforcée par d’autres moyens 

susceptibles de réduire de façon considérable les coûts des soins de santé. Il nous 

faut une autre structure permettant de garantir notre pension vieillesse. Quelle 

stratégie pour garantir notre pension vieillesse ? 

 

J’attends des communautés et de tous les compagnons des suggestions concrètes. 

Dans les jours qui suivent, je compte vous envoyer une circulaire avec plus de 

détails sur la manière de procéder afin que ces réflexions communautaires ou 

individuelles – sur les caisses et la sécurité sociale – soient fructueuses pour l’avenir 

de notre Province.  

 

Pour terminer, je voudrais dire un sincère merci à tous les compagnons qui, dans le 

dialogue du compte de conscience, ont accepté de se rendre disponibles pour la 

mission de la miséricorde. Chacun a essayé d’être médiateur et miséricordieux, là où 

il était. Que Dieu fasse de nous de bons médiateurs au cœur miséricordieux.  

 

En ce jour du 31 juillet 2016, trois (3) de nos compagnons – Azetsop Jacquineau, 

Anyeh-Zamcho John the Baptist et Dabiré Danikou Nestor – reçoivent, à travers leur 

incorporation définitive au corps de la Compagnie de Jésus, la miséricorde qui 

récrée le cœur comme l’‘outre neuve’ dont parle Jésus (Lc 5, 37). Demandons au 

Seigneur, par l’intercession de tous les saints qui ont fait l’expérience de la “sequela 

Christi” et qui sont pour chacun de nous des témoins de l’amour de Dieu, de leur 

accorder la grâce d’être des témoins crédibles de l’Évangile pour notre Afrique. 

 

En vous souhaitant une bonne fête de saint Ignace et une bonne préparation à la 

36
ème

 Congrégation Générale, je souhaite que nous puissions continuer sur cette 

lancée : marcher avec les autres compagnons, et ensemble marcher avec le Seigneur. 
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C’est cela l’objet de la miséricorde. Lors du discernement apostolique 

communautaire qui a conduit à la fondation de la Compagnie de Jésus, Ignace et ses 

compagnons ont vu là leur appel et leur charisme : choisir d'être avec le Christ 

comme serviteurs de sa mission, d'être avec les hommes là où ils vivent, travaillent 

et luttent, d'apporter l'Évangile au cœur de leur vie et de leurs travaux (Délibération 

de 1539, dans Ignace de Loyola, Écrits, pp. 277-281).  

 

Que le Seigneur nous accorde la grâce de la créativité pour la mission.  

Ensemble, serviteurs de la miséricorde de Dieu. 

 

Bien fraternellement dans le Christ. 

 

 

Hyacinthe LOUA, SJ, 

Provincial AOC 

 
 

 

Status 2016-2017 (1ère partie) 

 

 

Noms Vient de Va à Status  

Abdoulaye 

Etienne 

ITCJ Lumen Vitae-

Bruxelles 

Formation 

théologique 

Adjaho T. Renaud Hurtado-

Yaoundé 

Ouagadougou  Master en Biologie  

Agbodemakou 

Roméo  

CERAP-

Abidjan 

Lumen Vitae-

Bruxelles 

Formation 

théologique 

Akakpo S. 

Ghislain  

Noviciat-

Bafoussam 

Arrupe 

College-Harare  

Philosophie  

 

Akono François-

Xavier 

Centre Sèvres-

Paris  

Canisius-

Kinshasa 

Enseigne à Canisius 

a/c Janvier 2017 

Alidjinou A. 

Lucien 

Saint François 

Xavier-

Abidjan 

Noviciat  Ministre  

Allangbe A. Jules Kyabe ITCJ Théologie 

Allegbe François  Douala-Ville  Douala-Ville Econome de 

Province 

Ayissi Ayissi M. 

Thibault 

Noviciat-

Bafoussam 

Canisius-

Kinshasa 

Philosophie  

Azefac Conrad Noviciat-

Bafoussam 

Saint François 

Xavier-

Yaoundé 

UCAC-Maser en 

Philosophie 
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Bado Brice  Laval - Canada  Saint François 

Xavier-

Abidjan  

CERAP 

Batantou Patrice Vanves – France Communauté 

Saint-Fort – 

Bordeaux  

Aumônier d’hôpital 

et Collège 

Bazebimio 

Chardel 

Saint François 

Xavier-

Yaoundé 

Saint François 

Xavier-

Yaoundé 

3è année de régence 

Berilingar Antoine Paul Miki Communauté 

de Lomé  

Chargé de l’étude de 

l’implantation 

jésuite à Bamako,  

a/c janvier 2017 

Beugré Grah 

Patrick 

ITCJ Rome  2è Cycle de 

Théologie  

Birba Martin Ouagadougou  Ouagadougou Supérieur de la 

communauté et 

délégué du 

Provincial. 

Bouda Paul Marie  Noviciat-

Bafoussam 

Bangui   JRS-Centrafrique 

Boukouamanga 

Hugues Christian  

Communauté 

Saint Ignace - 

Brazzaville  

Saint François 

Xavier-

Yaoundé  

CCU-Adjoint de 

l’Aumônier  

Boutchang F. 

William 

Lomé  Vouéla-

Brazzaville 

3è année de régence 

Cheflengar D. 

Richard 

Collège 

Libermann  

ITCJ Ministre  

Cherif Norbert  Noviciat-

Bafoussam 

Canisius-

Kinshasa 

Philosophie  

Compaoré 

Ghislain 

Cotonou  Douala-Ville UCAC-ICAM-

Douala 

Dabire Nestor UCAC-ICAM-

Douala  

Communauté 

Bellarmin-

Yaoundé 

Supérieur et 

assistant du Doyen 

de FSSG-UCAC 

Danembe 

Djekosbi Charles  

ITCJ Collège 

Libermann 

Stage : ministre 

adjoint 

Diatta Jean-

Baptiste 

Boston Saint François 

Xavier-

Abidjan 

CERAP 

Diffo T. Yannick  Noviciat-

Bafoussam 

Hurtado-

Yaoundé 
UCAC-Philosophie 



Nouvelles  AOC  n° 279       31 juillet 2016                              Page 7 

Dimeni Cyrano ITCJ Berkeley  2è Cycle de 

Théologie  

Dinladzer N. 

Colleens 

Saint François 

Xavier-

Yaoundé 

Boston  2è Cycle de 

Théologie  

Domfang Martin-

Claude 

Cotonou  Cotonou  Supérieur – 

Directeur du CREC 

Effa Effa Augustin Noviciat-

Bafoussam 

Canisius-

Kinshasa 

Philosophie  

Engbwang 

Bernard Claude 

Boston Cotonou CREC 

Essengue Yannick  ITCJ Collège 

Libermann  

Stage au Bureau de 

Développement  

Fontche T. Hassel 

Franck  

Noviciat-

Bafoussam 

Canisius-

Kinshasa 

Philosophie  

Forbi Jude Collège 

Libermann 

Afrique du Sud Etudes-

Communication 

Ghakanyuy Jude Mongo  Paul Miki 3è année de régence 

au Bon Samaritain  

Gouranne Alain  Hekima 

College 

Rome  2è Cycle de 

Théologie  

Ilboudo Justin Boston  Laval Etudes de Droit 

Kameni Fabrice Saint François 

Xavier-

Abidjan 

Hekima 

College-

Nairobi  

Théologie  

Kanban Kol Canisius-

Kinshasa 

Saint François 

Xavier-

Yaoundé 

Régence - Foyer de 

l’Espérance 

Koffi N’guessan 

Augustin 

Hurtado-

Yaoundé 

Collège 

Libermann  

Régence  

Kouassi Clement Boston  Saint François 

Xavier-

Abidjan 

CERAP 

Koulyo 

Christophe 

Collège 

Libermann 

Paul Miki Directeur Général 

des œuvres sanitaire 

du Bon Samaritain 

et de Goundi 

Kouyimoussou 

Armel 

Hurtado-

Yaoundé 

Canisius-

Kinshasa 

Master en 

Philosophie 

Loua Pascal Canisius-

Kinshasa 

Libermann  Régence 
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Magonzi Cedric 

Kevin  

Noviciat-

Bafoussam 

Saint François 

Xavier-

Yaoundé 

UCAC-Master en 

Philosophie  

Mapouata Cédric Noviciat  Libermann  Père Spirituel et 

Aumônier de Prison 

Mitokpey S. Joel-

Marie  

ITCJ Centre Sèvres 2è Cycle de 

Théologie  

Musi F. Ignatius  Douala-Ville Boston  2è Cycle de 

Théologie  

Mvondo Peter  Paul Miki  ITCJ Théologie  

Ndjetogoum P. 

Benjamin 

Hurtado-

Yaoundé 

Ouagadougou  Etudes des Sciences 

Infirmières  

Ndongo Julien Collège 

Libermann 

Vouéla-

Brazzaville  

CERC – Apostolat 

des cadres 

Ngolele 

Christophère 

Berkeley  Hurtado  UCAC-Assistant du 

Vice-Doyen 

Nguehornan 

Lwanga 

Mongo Sarh  Père Spirituel 

Noubaïssem T. 

Amen 

Saint François 

Xavier-

Yaoundé 

ITCJ  Théologie  

Noudjikouambaye 

Modeste 

Canisius-

Kinshasa 

Pérou 

(Amérique 

Latine) 

Régence - Foi et 

Joie 

Ntoumou 

Ntondele C. 

Marlon 

Lubumbashi  

en RDC 

Lubumbashi  

en RDC 

3è année de régence 

Ntsolani L. 

Christian 

Canisius-

Kinshasa 

Saint François 

Xavier-

Abidjan 

Régence-CERAP 

Nwowe W. 

Emmanuel 

Noviciat-

Bafoussam 

Paris-Saint 

Pierre Fabre 

(Rue Blomet) 

Études Centre 

Sèvres 

Okambawa 

Wilfried 

Mbour – 

Sénégal 

Communauté 

Saint François 

Xavier-

Résidence à la 

Paroisse Saint 

Philippe 

d’Abobo 

Enseigne à l’ITCJ 

Ramde R. Denis Hurtado-

Yaoundé 

Munich Master en Philosophie 
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Sané Médard Bangui  Bangui Vice-Supérieur 

Savi Atsu D. Jean-

Paul  

Collège St R. 

Bellarmin  

ITCJ Enseigne à l’ITCJ 

Soh Jules JRS-

Communauté 

Paul Miki 

Bangui  CCU-Bangui 

Sone Nelson Sone Canisius-

Kinshasa 

Saint François 

Xavier-

Abidjan 

Régence-Ministre 

adjoint 

Tassi N. Yves 

Claudel 

Noviciat-

Bafoussam 

Arrupe 

College-Harare 

Philosophie 

Tonleu T. 

Raymond Simon  

Noviciat-

Bafoussam 

Canisius-

Kinshasa 

Philosophie  

Touré O. Jonas Noviciat-

Bafoussam 

Canisius-

Kinshasa 

Philosophie  

Tsayem Saturnin Libermann  Mongo  Foi et Joie 

Yamou Joseph Econome de 

Province 

Douala-Ville  Econome du 

Collège Libermann 

Yangambele B. 

Toussaint 

Noviciat-

Bafoussam 

Hurtado-

Yaoundé 

UCAC-Philosophie  

Yoda Zossoyam 

Elie 

Arrupe Colleg-

Harare  

Pérou 

(Amérique 

Latine) 

Régence - Foi et 

Joie 

Younkam Cyrille CERAP-

Abidjan 

Hurtado-

Yaoundé 

UCAC-Comptabilité 

Zamcho John Communauté 

Bellarmin 

Yaoundé 

Libermann  Directeur du 

Collège 

Libermann/Assistant 

national de la CVX 

Cameroun 

Zogbelemou 

Emmanuel 

Libermann-

Douala 

Comias-

Madrid 

Théologie  
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VIE DE LA PROVINCE 

Ordination presbytérale de Bernard Engwang à Mbalmayo le 25 juin 2016 
par Mgr Adalbert Ndzana  

 

 

Suivant la tradition de la Compagnie 

de Jésus qui, à la suite de saint Ignace, 

recommande qu’à la veille des 

événements les plus importants, il soit 

fait place à une veillée d’armes, le 

père Bernard ENGBWANG S.J., n’a 

pas dérogé à ce point important de 

notre manière de procéder, le 

vendredi, 24 juin 2016, veille de son 

ordination presbytérale. La  chapelle 

de la communauté Saint François-

Xavier de Yaoundé-Melen a ainsi 

servi de cadre à l’adoration 

eucharistique, à laquelle participaient 

Hyacinthe Loua, le Provincial de 

l’AOC et son socius, Tcheumtchoua 

Nzali William Fils, des jésuites de 

Yaoundé et une délégation jésuite 

venue de Douala ainsi que quelques 

laïcs. Au cours de cette adoration 

présidée par le père Abel NDJOMON 

S.J., il y a eu présentation du 

compagnon Bernard par le père 

Epiphane KINHOUN S.J. Le père 

Bernard en a également profité pour 

expliquer sa devise d’ordination : 

« lorsque vous aurez accompli tout ce 

qui vous aura été demandé, dites : 

nous sommes des serviteurs 

quelconques, nous n’avons fait que 

notre devoir » (Luc 17, 10). Il a donc 

été important pour Bernard 

ENGBWANG de planter le décor de 

la fête devant le Saint-Sacrement en 

attendant d’amorcer le pas décisif de 

l’engagement presbytéral. 

L’esplanade de la  cathédrale Saint 

Rosaire de Mbalmayo (Cameroun) a 

drainé une foule nombreuse venue de 

divers coins de la ville ainsi que des 

autres contrées du Cameroun et 

d’ailleurs, pour prendre part à 

l’ordination de leurs frères dans le 

Seigneur, en ce samedi 25 juin 2016. 

Débutée par la procession solennelle 

aux abords de 10h30, la messe 

d’ordination diaconale et presbytérale, 

présidée par Monseigneur Adalbert 
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NDZANA, évêque du diocèse de 

Mbalmayo, s’est déroulée dans un 

climat de sérénité, de prière et de joie 

sous un ciel très ensoleillé. Notre 

compagnon, le révérend père Bernard 

Engbwang, natif de Mbalmayo, a eu 

la joie de recevoir l’imposition des 

mains avec dix (10) autres prêtres 

diocésains ainsi que neuf (09) diacres 

ordonnés pour le compte dudit 

diocèse. 

Cette messe d’ordination qui s’est 

déroulée en présence de nombreuses 

autorités gouvernementales, 

administratives, politiques et 

militaires, était animée par deux 

grandes chorales parées de très beaux 

vêtements et rehaussant l’éclat de 

l’événement par une chorégraphie très 

bien ajustée qu’accompagnaient les 

acclamations et les ovations du peuple 

de Dieu rassemblé pour la 

circonstance.  

Après l’ouverture 

de la célébration, 

le confiteor et le 

Gloria, place a été 

faite à l’écoute de 

la Parole de Dieu. 

Les textes choisis 

étaient les 

suivants : Jonas 3, 1-10 ; Ps 95 ; 1 

Jean 3, 4-10 ; Mathieu 28, 16-20. 

Après les différentes lectures, le 

Recteur du Grand Séminaire, 

Immaculée Conception, de 

Nkolbisson (Yaoundé), l’abbé Alain 

Mbarga, a procédé à l’appel et à la 

présentation des candidats aux 

différents ordres en commençant par 

les diacres. L’approbation de l’évêque 

d’ordonner tous ces candidats suscita 

parmi le peuple des cris de joie et 

d’allégresse. 

L’homélie qui a suivi l’appel et 

l’accueil des ordinands, a été brève, 

simple et très riche en enseignement. 

Après avoir salué la présence massive 

des différentes autorités et 

spécialement la présence du père 

Provincial des jésuites de l’AOC, le 

père Hyacinthe LOUA S.J., ainsi que 

la forte délégation des jésuites venus 

entourer et soutenir leur compagnon, 

le père Bernard Engbwang, l’évêque 

de Mbalmayo a choisi de lever une 

équivoque que suscite l’image du 

prêtre aujourd’hui. Mgr ADALBERT 

NDZANA a ainsi rappelé que la 

prêtrise n’est pas un job, une 

promotion, un moyen de se faire une 

place au soleil ou encore un emploi 

comme tout autre. Il s’agit plutôt d’un 

service libre et humble rendu 

gratuitement aux pauvres et aux 

démunis au nom de Dieu. En revenant 

sur l’évangile du 

jour, l’évêque a 

rappelé aux 

candidats à la 

prêtrise la triple 

fonction laissée 

par le Christ à 

ses apôtres : 

enseigner (fonction prophétique), 

sanctifier (fonction sacerdotale) et 

conduire le peuple de Dieu (fonction 

royale). Pour l’une des circonstances 

exceptionnelles de la vie de l’Eglise 

que constitue la consécration 

presbytérale, l’évêque de Mbalmayo a 

choisi de s’appesantir sur la fonction 

prophétique du prêtre. C’est dans 

cette optique qu’il souligne le fait que 

d’une part, dans l’Ancien Testament, 

les prophètes avaient pour mission de 

rappeler constamment au peuple de 
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Dieu l’alliance conclue par Dieu avec 

leurs pères au mont Sinaï alors que 

d’autre part, dans la nouvelle alliance, 

les prophètes actuels à la suite du 

Christ ont pour feuille de route 

l’annonce de la Bonne Nouvelle et de 

l’Amour du Père pour le monde. En 

cette année sainte de la miséricorde 

décrétée par le pape François, Mgr 

Adalbert NDZANA a invité les futurs 

ordonnés à être eux aussi des 

prophètes de Jésus-Christ qui se 

distinguent par leur amour, leur 

tendresse et leur miséricorde envers 

les démunis, les petits et les pauvres. 

Il termina ses propos en confiant les 

élus du jour à la prière de notre très 

chère mère, la Vierge Marie. 

Le moment tant attendu était enfin 

arrivé quand le cérémoniaire annonça 

la phase de l’ordination. Après le 

dialogue de chaque candidat avec 

l’évêque, 

l’appui du 

ciel a été 

invoqué par 

la litanie des 

saints. 

Ensuite 

l’imposition 

des mains, la 

prière 

consécratoire 

et le baiser de paix  ont suivi, 

premièrement les diacres et 

deuxièmement les prêtres. Après cet 

important moment, quand le 

cérémoniaire annonça que désormais 

l’Eglise s’est enrichie de neuf 

nouveaux diacres et onze nouveaux 

prêtres (soit 10 abbés + notre 

compagnon le Père BERNARD), le 

chant d’action de grâce donna à 

chacun l’occasion d’exprimer sa joie 

et sa profonde reconnaissance envers 

Dieu dont les œuvres sont toujours 

belles et qui ne cessent de nous 

combler d’allégresse. 

A la fin de la célébration 

eucharistique, nous avons suivi le mot 

de remerciement et d’action de grâce 

des nouveaux prêtres à l’égard de 

Dieu, de leurs familles, leurs maisons 

de formation, de leurs formateurs et 

de tous ceux qui ont contribué à ce 

que ce jour mémorable arrive. 

Ensuite, nous avons reçu leur 

bénédiction commune. Après cette 

bénédiction, les dames apostoliques 

dans leur soutien indéfectible à la 

formation et à la vie des prêtres, ont 

offert à chacun des onze prêtres une 

valise bien fournie. 

Avant la bénédiction épiscopale de 

l’évêque du lieu, ce dernier a exprimé 

sa joie pour cette ordination qu’il a 

qualifiée d’ « ordination spéciale ». 

Le grand 

nombre des 

ordonnés et la 

présence d’un 

religieux jésuite 

parmi eux 

expriment pour 

lui le caractère 

spécial de 

l’événement. En 

exprimant sa 

joie et sa reconnaissance à tous les 

jésuites par le biais du Provincial de 

l’AOC, Mgr Adalbert NDZANA a 

tenu aussi à souligner l’importance 

des religieux dans l’Eglise. Aussi 

affirme-t-il qu’ « une Eglise sans 

religieux est une Eglise à qui il 

manque quelque chose ». 

Sur la demande de l’évêque, le Père 

provincial a remercié ce dernier ainsi 

que tout le peuple de Dieu pour 
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l’accueil et la fraternité manifestés à 

cette occasion. Il en a profité aussi 

pour présenter devant l’autel et aux 

yeux de l’évêque, toute la délégation 

des jésuites venue de Yaoundé et de 

Douala pour cette heureuse rencontre. 

Après avoir remercié toutes les 

autorités et particulièrement quelques 

figures importantes de son diocèse, 

l’évêque clôtura la messe, qui a duré 

quatre bonnes heures, par sa 

bénédiction épiscopale. Les photos de 

famille ont suivi et la fête s’est 

poursuivie avec un repas fraternel 

partagé à la grande satisfaction de 

tous.  

Bénie soit Sa Divine Majesté qui ne 

cesse de nous combler de joie ! 

 

GANDAF WALLE Jean-Pierre, S.J. 

 

 

Messe de prémices du Père Bernard Engbwang le 26 juin 2016 à Mbalmayo 

 

Après son ordination presbytérale qui 

a eu lieu la veille, notre compagnon, 

le père Bernard 

Engbwang S.J., a choisi 

de célébrer sa messe de 

prémices le dimanche 26 

juin 2016 en la 

cathédrale Saint Rosaire 

de sa ville natale, 

Mbalmayo. Accueilli 

dans une ferveur 

religieuse 

qu’accompagnent les 

chants et la belle 

chorégraphie de la 

chorale, le père Bernard, 

arborant désormais 

l’étole et la chasuble, a 

célébré avec beaucoup 

de joie et de 

reconnaissance cette première messe 

qui restera à jamais gravée dans sa 

mémoire.  

Avant de suivre les lectures du 

treizième dimanche du temps 

ordinaire, année 

liturgique C, le curé de la 

cathédrale a invité le père 

Bernard ainsi que sa mère 

à se joindre à lui et au 

chant d’action de grâce 

de la chorale pour 

manifester leur joie et 

leur reconnaissance à 

Dieu. Il sied de souligner 

ici que le peuple de Dieu 

qui est à Mbalmayo n’a 

pas caché sa gratitude 

envers Dieu en se 

joignant à la chorale pour 

chanter et louer Dieu en 

esquissant des grands pas 

de danse. 
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Inspirée des lectures du jour (1R 19, 

16b.19-21 ; Ga 5, 1.13-18 ; Luc 9, 51-

62), l’homélie de ce dimanche spécial 

a été dite par notre compagnon, le 

père Nicolas Ossama S.J.. Ce dernier 

a expliqué la Parole de Dieu aussi 

bien en langue locale (Ewondo) qu’en 

français. De ses propos, l’on peut 

retenir les encouragements qu’il a 

adressés au nouveau prêtre ainsi que 

ses mots de félicitation. Il a exhorté le 

peuple à prier pour le nouveau prêtre 

ainsi que 

pour les 

vocations. 

S’inspirant 

de 

l’évangile 

du jour, le 

père 

Ossama a 

souligné 

que nos 

réponses 

humaines à l’appel de Dieu sont 

conditionnées et Jésus corrige à 

chaque fois cette attitude. Aussi dit-il 

que « la réponse à l’appel de Dieu ne 

doit pas être conditionnée, pas même 

par la fidélité filiale. Cette réponse 

doit être totale et définitive. Le prêtre 

n’est pas prêtre pour certains, il est 

prêtre pour tous. Tout le monde a 

accès au prêtre ». C’est pourquoi, le 

père Ossama n’a pas manqué de 

rappeler à  l’élu du jour, le père 

Bernard Engbwang S.J.,  ainsi qu’au 

peuple de Dieu ainsi rassemblé que le 

prêtre est appelé à servir partout dans 

le monde. Par conséquent, le père 

Bernard, de surcroît jésuite, n’a plus à 

être retenu par les liens de famille, de 

village ou par quelque autre chose. Le 

jésuite, a-t-il dit, est celui que l’on 

peut retrouver partout dans le monde 

parce qu’il est disponible et parce 

qu’il est consacré pour ce que Dieu 

veut et non pour ce qu’il veut lui-

même. D’où la nécessité de la prière 

personnelle et communautaire pour 

rester fidèle à cette exigence 

presbytérale. 

Après avoir présenté à Dieu 

l’offrande eucharistique, le père 

Bernard, célébrant principal pour la 

première fois, a reçu du peuple de 

Dieu ses gestes de générosité dont la 

plus manifeste est l’offrande d’une 

chasuble et 

son étole, des 

ornements 

liturgiques 

dont on n’a 

pas tardé à le 

revêtir séance 

tenante. 

La messe a 

également été 

marquée par 

l’intervention, vers la fin de la messe, 

du père socius du Provincial, le père 

William Tchemtchoua S.J.. Ce dernier 

a profité de cette opportunité pour 

remercier le peuple chrétien de 

Mbalmayo pour le don du père 

Bernard à la Compagnie de Jésus et a 

présenté à la foule les jésuites venus 

rehausser la solennité de l’événement 

par leur présence. Il en  a surtout 

profité pour expliquer au peuple de 

Dieu ce qui caractérise les jésuites. A 

cet effet, le Père William a invité les 

chrétiens de Mbalmayo à retenir des 

jésuites, trois principes 

fondamentaux : « chercher et trouver 

Dieu en toutes choses » ; « en toute 

chose aimer et servir » ; « pour la 

gloire de Dieu toujours plus grande 

(AMDG) ». Ces trois principes 

invitent le jésuite à discerner la 

lumière de Dieu même dans les 
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ténèbres et à être disponible pour 

servir par amour et uniquement pour 

la gloire de Dieu. 

Avant de donner au peuple de Dieu la 

bénédiction solennelle, le père 

Bernard a exprimé à nouveau sa 

reconnaissance envers Dieu et envers 

tout son peuple pour leurs bienfaits. Il 

a relevé l’importance de la prière dans 

la vie de tout chrétien et a souligné à 

trois reprises que « sans la grâce de 

Dieu, nous ne sommes rien ; soyons 

dépendant de la grâce de Dieu ».  

La fête s’est achevée par des partages 

joyeux et fraternels autour des mets 

préparés pour la circonstance  et sous 

un ciel très éclairé et ensoleillé. Les 

invités se sont séparés dans un climat 

de satisfaction et de profonde 

gratitude en priant que Dieu suscite 

d’autres vocations jésuites à 

Mbalmayo. 

Que notre Souverain Capitaine Jésus-

Christ soit loué et exalté ! 

 

MOUZOU MONDOHONG 

Cédric, S.J. 

 

Ordination sacerdotale et première messe de Christopher Ngolele  

 

La Province jésuite d’Afrique de 

l’Ouest (PAO) s’est enrichie d’un 

nouveau prêtre le samedi 16 juillet 

2016 : le Père Christopher NGOLELE, 

sj. En effet, l’heureux événement  a 

rassemblé dans un climat chaleureux et 

fraternel, durant trois jours,  au centre 

spirituel Vouéla, à Brazzaville,  

beaucoup d’amis et des jésuites. Parmi 

les invités, on peut noter la présence 

de : Mgr Donatien BAFUIDINSONI, 

sj (évêque auxiliaire de Kinshasa/RD 

Congo) ; les Pères William 

TCHEUMTCHOUA, sj (Socius et 

représentant du Père Provincial pour 

la circonstance) ; John McGARRY, sj 

(Recteur de la communauté jésuite à 

Berkeley/USA) ; François 

KANYAMANZA, sj (Recteur du 

Collège BOBOTO/RD Congo) ; John 

the Baptist ANYEH-ZAMCHO, sj 

(Cameroun) ; Augustin ATSIKIN, sj 

(Côte d’Ivoire) ; Abdon 

RWANDEKWE, sj (Rwanda) ; Mr. 

Etienne FAMSER TCHOMBI (laïc 

tchadien)  et une dizaine de 

scolastiques jésuites venus en 

majorité de Kinshasa. 

Comme il est de coutume dans la 

Compagnie de Jésus, la traditionnelle 

veillée d’adoration a eu lieu dans la 

nuit du  vendredi 15 juillet 2016. A 
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20h00, dans la chapelle du centre  

spirituel, tous les jésuites présents à 

Brazzaville ont accompagné le Père 

Christopher NGOLELE dans la prière 

devant le Saint Sacrement exposé. 

Dans un véritable esprit de profond 

recueillement, chacun a pu exprimer 

de façon spontanée sa prière. 

Demandant à Jésus et à la Sainte 

Vierge Marie d’accompagner 

Christopher dans sa consécration. 

Le samedi 16 juillet 2016, la paroisse 

Notre-Dame-des-Victoires de Ouénzé 

a eu  la grande joie de vivre 

l’ordination 

sacerdotale de 

trois prêtres 

congolais : 

deux 

spiritains 

(Vianney 

EKEMI 

ANDZOYI et 

Yonel Ardy 

MIENAHAT

A) et notre 

compagnon 

Christopher 

NGOLELE 

qui ont été ordonnés par l’imposition 

des mains de son Excellence Mgr 

Donatien BAFUIDINSONI, sj, 

évêque auxiliaire de Kinshasa, 

entouré de trois autres évêques 

congolais (Mgr Anatole 

MILANDOU, Archevêque 

métropolitain de Brazzaville ; Mgr 

Victor ABAGNA MOSSA, évêque 

d’Owando ; Mgr Urbain 

NGASSONGO, évêque de 

Ngaboma)  ainsi que d’une 

cinquantaine de prêtres parmi eux 

plusieurs compagnons. De 9h30 à 

13h00,  Mgr Donatien 

BAFUIDINSONI a officié la 

célébration eucharistique devant une 

assemblée chrétienne constituée de 

laïcs, religieux et religieuses de 

différentes congrégations de 

Brazzaville. 

Pour marquer d’une empreinte 

spéciale la cérémonie, les enfants 

‘’Elisa’’ ont accompagné jusqu’à 

l’autel la longue procession avec des 

pas de danses au rythme des chants de 

la’’ schola populus’’ et de la chorale 

sélectionnée de la paroisse. La 

cérémonie était merveilleusement 

bien animée : Elle était radieuse. 

Juste après 

l’ouverture de 

la célébration, 

le Diacre 

officiant, 

Cyrano 

DIMENI, sj, a 

procédé à 

l’appel des 

candidats. 

Chacun se 

levait en 

répondant co

mme 

Samuel:’’ Me voici’’. (1Sam3, 4). 

Peu après, le Père Yves Isidore 

NZOUSSI, supérieur provincial des 

spiritains au Congo et le Père 

William, Socius du supérieur 

provincial des jésuites de la PAO, ont 

procédé à la présentation des 

candidats à l’ordination presbytérale. 

S’en est suivi à tour de rôle, un 

dialogue entre l’évêque et les 

ordinands. A la fin, l’évêque a déclaré 

qu’il admettait nos frères à l’ordre 

sacerdotal. 

Tirés de Jérémie 1,4-16 ; Psaume 39 ; 

Hébreux10, 4-10 et Marc16, 15-20, 
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les textes choisis par les ordinands 

eux-mêmes ont été riches en 

enseignement. A leur lumière, 

l’officiant a mis l’accent sur 

l’importance des années de formation 

d’un religieux qui sont- selon lui- «  

un moment d’être à l’école de Jésus 

qui l’appelle à sa suite ». Il a ensuite 

exhorté les ordinands à développer le 

véritable amour de la  prière et à être 

des hommes de foi. Tout en se basant 

sur la miséricorde de Dieu, l’évêque a 

exhorté ses cadets dans le sacerdoce, 

à être  des missionnaires de la 

tendresse et de la réconciliation. Seuls 

la prière, l’amour, et le pardon, a 

poursuivi l’évêque, peuvent les aider 

à être de dignes ministres dans le 

service de 

l’autel et dans 

l’annonce de la 

parole de Dieu. 

Terminant son 

homélie, Mgr 

Donatien a 

recommandé 

aux fidèles 

chrétiens 

participant à 

cette 

eucharistie,  de 

soutenir les 

nouveaux prêtres par leurs ferventes 

prières. 

Le rite de l’ordination était ponctué 

par la grande prière sacerdotale 

prononcée par Mgr Donatien, le Veni 

Créator chanté par l’assemblée, la 

cérémonie de l’imposition des mains : 

par l’évêque célébrant d’abord, et 

successivement par tous les 

concélébrants. Puis, ses deux 

conovices, les Pères Augustin 

ATSIKIN, sj et Abdon 

RWANDEKWE, sj  se sont fait le 

plaisir de lui ôter l’étole de diacre 

pour le  vêtir la chasuble et l’étole du 

prêtre. Ensuite, l’onction des du Saint 

Chrême dans la pomme des mains et 

la remise d’une patène avec un calice 

par l’évêque ont clôturé le rite. Dès 

lors, le diacre Christopher était 

devenu le prêtre Christopher de la 

Compagnie de Jésus. Comme Marie,  

à travers chants et danses, lui et les  

deux nouveaux prêtres, ont glorifié le 

Seigneur en ces mots : « Le seigneur 

fit pour moi des merveilles. Saint est 

son nom ». (Luc1, 49) 

Avant de clôturer cette grande 

célébration, l’un des nouveaux prêtres 

a pris la parole, pour remercier leurs 

formateurs, 

tous les 

invités et 

tous ceux qui 

ont contribué 

à la réussite 

de cet 

heureux 

événement. 

Une mention 

spéciale a été 

faite en citant 

Mgr 

Donatien 

BAFUIDINSONI qui, malgré ses 

multiples occupations, a accepté de 

traverser le fleuve Congo pour leur 

administrer ce sacrement de l’ordre. 

Place a ensuite été donnée au Père 

Yves Isidore NZOUSSI, supérieur 

provincial des spiritains pour un mot 

de circonstance. 

Pour sa part, prenant la parole au nom 

du Père Provincial des Jésuites, le 

Père William a rendu hommage aux 

trois compagnons décédés, qui ont 

donné leurs vies avec générosité au 
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service de la mission jésuite à 

Brazzaville, à savoir : Mgr Ernest 

KOMBO,sj , Père Emile 

BISTINDOU,sj Père Michel 

HALBECQ, sj (assassiné). Il a aussi 

remercié les parents pour avoir 

facilité l’engagement de leurs fils à 

cette consécration sacerdotale, 

l’Eglise du Congo à travers ses 

pasteurs pour toutes ces vocations 

qu’elle ne cesse de donner à la 

Compagnie. Avec un style oratoire 

qui lui est propre, il a saisi l’occasion 

pour présenter ce qu’est la 

Compagnie de Jésus et ce que l’on 

attend de Christopher comme jésuite : 

 Un homme visant l’excellence 

dans tout ce qu’il entreprend, 

 Un homme manifestant la joie 

d’avoir tout reçu de Dieu, et le 

servant avec humilité et 

disponibilité, 

 Un homme de prière, faisant 

tout pour la gloire de Dieu 

plus grande.  

Après la messe, la fête a commencé, 

le Père Christopher a partagé sa joie 

avec des compagnons, amis et 

membres de famille, à travers 

bénédictions, danses, chants et 

photos, etc.  

Pour lier l’utile à l’agréable, c’est 

autour de 16h00 à la résidence Saint 

Ignace, en présence de son Excellence 

Mgr Donatien, que le nouvel ordonné, 

sa famille, les confrères jésuites et 

tous les autres invités ont partagé un 

repas fraternel offert par la 

communauté jésuite de Brazzaville et 

préparé par les Sœurs de Cana pour le 

grand événement du jour. 

Le jour suivant, le dimanche 17 

juillet, à 10h00, le Père Christopher, 

en présence des compagnons, amis 

d’enfance et membres de famille, a 

célébré sa première messe dans la 

même paroisse où il a été ordonné 

prêtre, sa paroisse d’origine. Messe 

qui a coïncidé avec l’action de grâce à 

Dieu  de son amie d’enfance, la 

Révérende Sœur Marlyn 

NGANDZALI MPOLO qui, après 

12ans de vie religieuse, s’est engagée 

définitivement dans sa congrégation 

des Oblates de l’Assomption. 

Lors de son homélie, après avoir mis 

l’accent sur la foi comme ouverture à 

l’autre (Gn10, 1-10), le nouveau 

prêtre a focalisé notre attention sur : 

« La foi qui contient l’assentiment, 

l’attachement, et ouvre à 

l’hospitalité ». (Luc 10,38-40). 

Ensuite, ce n’est pas sans émotions 

qu’il a poursuivi son propos en 

évoquant quelques souvenirs partagés 

avec la Sœur Marlyn dans leur jeune 

âge. 

A la fin de la célébration, une agape a 

eu lieu dans la grande cour de la 

paroisse, dans une ambiance 

totalement familiale et agrémentée par 

les chants Tékés. 

« Tout est bien qui finit bien », dit-on. 

En effet, après trois journées de joie, 

d’action de grâce et de célébrations 

importantes, notre compagnon 

Christopher est devenu prêtre à 

jamais. Nous ne pouvons que lui 

souhaiter un fructueux ministère ! 

Marlon NTOUMOU, SJ 
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PAROLES AUX AÎNÉS 

Le Père Gilbert LESCENE a passé 52 années dans l’AOC. Il vit 

actuellement en France. Sa première expérience de la province a 

commencé à Douala au Collège Libermann. C’était en 1959. C’est ainsi 

que débute pour lui une aventure pleine de mouvements qui le conduira 

tour à tour au Cameroun, en Côte d’Ivoire puis au Burkina-Faso. Ce 

périple dessine le parcours d’un sj qui, après avoir passé une jeunesse 

comme pionnier et bâtisseur, retrouve dans une maison de retraite la 

consolation spirituelle. Les mots qui suivent sont les souvenirs d’un 

apôtre sj qui a vue naitre et grandir l’AOC. 

 

Vous me demandez de parler des 

origines de ma vocation. Je suis né le 

4 décembre 1929 dans la banlieue de 

Paris. Cinquième enfant de ma mère 

je suis resté le « petit dernier » 

pendant 12 ans.  Mon père, docteur en 

médecine et pharmacien avait créé un 

laboratoire pharmaceutique à Paris. Il 

est décédé brusquement en 1948 

d’une crise cardiaque. Seul un de mes 

frères n’était plus à la maison à cette 

date ; c’était Philippe qui était déjà 

parti pour devenir jésuite depuis trois 

ans. 

Histoire de ma vocation religieuse. 

Mon premier souvenir d’un 

attachement personnel au Seigneur 

Jésus date de l’année où je préparais 

ma communion solennelle. J’étais 

alors en classe de CM2 dans une 

école de campagne. Le couple qui la 

dirigeait m’a fait connaître et aimer 

Jésus par le biais du mouvement 

eucharistique des enfants, « la 

croisade ». Depuis ces années j’ai 

toujours gardé une grande dévotion 

envers la présence réelle. 

J’ai eu la chance de profiter, dans le 

lycée où j’allais, d’une chapelle qui se 

trouvait juste à l’entrée et j’aimais 

m’y arrêter quelques instants. Ensuite, 

durant les trois années que je passais 

chez les Frères des Ecoles 

Chrétiennes j’ai pris l’habitude 

d’assister à la messe quotidienne. 

C’est en classe de 1
ère

 que je 

commençai à m’interroger sur mon 

avenir. En 1948 je fis une « retraite 

d’élection » avec pour objectif de 

réfléchir. Je décidais alors de  me 

consacrer au Seigneur  toute ma vie 

sans préciser si cela serait dans la 

prêtrise ou non. Une deuxième retraite 

spirituelle me fut nécessaire en 1951 

pour choisir de demander mon 

admission chez les jésuites pour la vie 

religieuse avec ou sans le sacerdoce. 

Les années de formation 



Nouvelles  AOC  n° 279       31 juillet 2016                              Page 20 

Je fus admis au noviciat en octobre 

1951. Ce fut pour moi deux années de 

découverte spirituelle très 

enrichissantes sous la direction du 

Père de Boulongne. Ensuite vint le 

temps d’être appelé à faire mon 

service militaire ; le début tomba juste 

le jour où commençait la guerre 

d’indépendance pour l’Algérie. Pour 

cette cause je suis resté sous les 

drapeaux 2 ans et demi 

au lieu de 6 mois prévus. 

A la fin de mon noviciat 

j’ai écrit à mon supérieur 

jésuite pour prévoir 

d’être envoyé en pays de 

mission, au Tchad, dans 

les années qui suivraient. 

De retour du service, au mois de mai 

1957, j’ai tout de suite été envoyé 

pour aller au scolasticat de 

philosophie à Vals-près-le Puy pour 2 

ans. Ce n’est qu’en 1959 que j’ai pris 

le bateau pour aller à Douala. J’allais 

au Collège Libermann. Depuis 2 ans 

les jésuites, sur la demande de Mgr 

Thomas Mongo, en avaient accepté la 

direction. Ce fut pour moi une 

découverte merveilleuse de participer 

à l’éducation de ces jeunes garçons. 

L’ensemble des pères qui y étaient 

depuis formait une équipe très 

fraternelle. On peut citer quelques 

noms : les pères Boumard, Charles 

Jacquet, Jean Gely, Eric de Rosny, 

Engelbert Mveng et aussi le frère 

Venard françois… 

Ce furent des années test qui me 

permirent de confirmer mon option de 

missionnaire présentée auparavant. 

Après, les supérieurs m’ont envoyé au 

scolasticat de théologie qui était à 

Lyon ; on me proposait donc la 

formation pour la prêtrise. C’est en 

septembre 1964 que le Cardinal 

Gerlier me consacrait dans le 

sacerdoce. Pendant les 4 ans d’études 

de théologie j’ai participé avec le père 

Engelbert Mveng à l’animation du 

mouvement pour les 

étudiants catholiques 

africains à Lyon (le 

G.E.C.A). Cela m’a 

beaucoup enrichi et bien 

préparé pour répondre au 

service de l’aumônerie 

des étudiants catholiques 

à Yaoundé. 

Peut-être pressés de pouvoir 

m’envoyer en Afrique, les supérieurs 

décidèrent de me faire profiter, dès la 

fin de ma théologie, de l’année 

d’approfondissement spirituel du 

« 3
ème

 An » avec le père Gousseau 

Jacques à Paray-le monial. Dès mon 

arrivée à Yaoundé je participais aux 

animations diverses des étudiants et je 

devais aussi suivre la construction des 

bâtiments de l’aumônerie catholique 

de « Ndjong Melen ». Je prononçais 

mes grands vœux en février 67. 

Pensant que j’aurais à rester quelques 

années dans cette région j’appris la 

langue éwondo jusqu’à pouvoir 

remplacer le curé de Mengueme 

quelques mois. Mais en juin 1968 on 

me signifiait mon affectation pour 

aller à Douala et me préparer à la 
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fondation d’une nouvelle paroisse qui 

serait confiée aux jésuites. 

Paroisse St Charles Lwanga 

La décision de l’évêque de Douala 

n’est venue qu’en juin 1970. Mgr 

Tonyé décide de nous emmener dans 

sa voiture, le père Meinrad Hebga, 

alors supérieur, et moi-même 

jusqu’aux antennes de Bépanda et 

nous désigne d’un grand geste de la 

main « tout le quartier qui est là 

derrière c’est votre paroisse ». 

Puisque ce jour tombait justement le 

jour de la fête de St Charles Lwanga  

nous en avons retenu le vocable pour 

notre paroisse. L’équipe jésuite qui 

devait travailler à cette fondation 

était : le père Philippe Durand-Viel, le 

frère Philippe Azeufack et le père 

Gilbert Lescène. 

Les pères spiritains qui animaient la 

paroisse de Bépanda avaient déjà 

acquis un terrain et construit une 

chapelle. Nous avons donc voulu 

rapidement bâtir un premier 

presbytère en planches qui nous 

permettrait d’habiter sur place. 

Pendant les 17 ans de notre activité 

sur place  nous avons logé dans cette 

bâtisse de 4 chambres-bureaux et 

d’une grande salle à manger. Nos 

conditions de vie restaient très 

modestes. 

Nous avons dû faire l’agrandissement 

de l’église 2 fois et nous avons 

construit des salles de réunions. 

L’esprit de collaboration fraternelle 

entre le père curé Durand-Viel et les 2 

vicaires a été un témoignage qui 

suscitait la confiance avec la 

population. Nous avons aussi profité 

de l’aide des séminaristes abbé 

Kamga Pascal et Wansi Ngounou 

Mathieu. Durant cette longue période 

nous avons collaboré avec les 

présidents du Conseil Paroissial 

Djeukam Bernard et Dzuno Auguste. 

Un arrangement entre Mgr l’évêque et 

le père de Rosny alors provincial 

prévoyait que nous devrions quitter la 

paroisse St Charles Lwanga en 1987 

pour nous charger de l’implantation 

de nouvelles paroisses dans les 

nouveaux quartiers en construction 

dans la  zone d’Akwa-Nord. 

Paroisses du quartier Bonamoussadi. 

Mais il y a une mésentente au dernier 

moment. Ainsi les premiers pas  pour  

la fondation de Notre-Dame de 

l’Annonciation à Bonamoussadi se 

trouvent confiés à Mr l’Abbé Clément 

Njewel pour un premier temps. Ce 

brusque changement a conduit le père 

provincial à me trouver une autre 

destination. C’est ainsi que j’ai été 

envoyé au Tchad pour épauler à Sarh 

le père Chatagnon Pierre dans le 

service de la maison de retraites 

spirituelles, les Rôniers. J’y suis resté 

2 ans et vu le peu de travail qu’il y 

avait sur place j’ai commencé à 

apprendre la langue Sarah. C’est au 

début de 1989 qu’un message me 

rappelle à Douala pour le projet de 

Bonamoussadi – Akwa nord. 
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Me voilà en septembre 1989 à 

Bonamoussadi. Dans ce quartier en 

cours de construction Mr l’Abbé 

Clément Njewel a déjà construit une 

grande salle qui sert d’église et de lieu 

de réunions. Le Centre Spirituel des 

pères jésuites se trouve bien à 

proximité, mais  voulant habiter à la 

paroisse j’envisage d’édifier le plus 

vite possible un presbytère. J’ai été 

soutenu  financièrement par la 

générosité des gens sur place et aussi 

par un vicaire de la paroisse de mon 

frère à Paris. Ainsi j’ai pu bâtir le 

presbytère  et acheter un terrain pour 

une école primaire 

bilingue. Un 

dessinateur du 

cadastre a bien 

voulu me faire 

gratuitement un 

plan pour l’église. Donc j’ai été très 

occupé par divers travaux d’autant 

plus que je devais essayer d’animer 

les différents lieux de culte sur ce 

grand quartier (environ 4 qui sont 

devenus paroisses). Entre autres j’ai 

dû participer au lancement de la 

paroisse Ste Monique pour laquelle la 

sœur Toulouse Monique m’avait 

confié une certaine somme. Les pères 

jésuites nous ont aidés avec le fond du 

FACSI pour habiller de tôles l’église 

au moment opportun.  

Le président du Conseil Paroissial, Mr 

Esso Athanase nous a toujours épaulé 

et a fait régner un esprit fraternel dans 

notre communauté naissante. La 

paroisse Notre Dame de 

l’Annonciation s’est très vite 

développée grâce au dynamisme des 

chrétiens. La dimension de 

bilinguisme s’est avérée être une 

richesse de grande efficacité. 

Malheureusement les capacités du 

curé pour la langue anglaise se sont 

révélées trop limitées. 

Fondation de la paroisse St Philippe 

d’Abidjan. 

Peut-être des suites d’un malaise que 

j’ai eu en pleine messe un dimanche 

matin à Bonamoussadi il m’a été 

signifié mon 

prochain départ 

pour Abidjan. C’est 

à mon retour de 

congés en France 

qu’on me demande 

d’aller poursuivre le 

ministère du père Michel Guéry, c'est-

à-dire la fondation de la paroisse St 

Philippe dans la banlieue nord 

d’Abidjan. 

C’est dans un quartier très populaire à 

très forte majorité musulmane. Cette 

création a été décidée voici 15 ans par 

le Cardinal Yago qui avait acheté le 

terrain et construit une belle église 

ainsi que des préaux pour les 

rencontres apostoliques. Il y avait 

installé un jeune catéchiste Mr 

Boussou Augustin avec sa femme 

dans une maison construite à coté. On 

venait y célébrer la messe le 

dimanche pour les chrétiens qui 

étaient venus habiter dans ce quartier.  
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Mon premier objectif étant de pouvoir 

venir demeurer dans le quartier, je 

proposais de construire un presbytère 

en planches avec les petits moyens 

que j’apportais. On me signifie alors 

que si je dois le construire il faut qu’il 

soit à étage. N’en ayant pas les 

moyens je redessine mes plans et je 

propose de faire « la villa du curé » en 

planches. Le projet accepté je dessine 

alors une maison avec 2 chambres, 

une grande salle-à-manger et un 

garage. C’est ainsi que très vite je 

viens loger au milieu des gens et près 

de notre catéchiste. Je ne suis plus 

dans la communauté jésuite de 

Cocody  éloignée d’une dizaine de 

kilomètres. 

Je dépose à la procure du diocèse une 

demande  d’aide à envoyer à Rome 

pour avancer dans la construction 

d’un presbytère à étage. J’ai toujours 

attendu la réponse. Seule 

l’indiscrétion d’une secrétaire 

m’avertit un jour qu’une certaine 

somme est  arrivée. En insistant 

j’obtiens le versement d’un million de 

francs C.F.A. La gentillesse de 

l’architecte qui travaillait pour les 

jésuites de l’INADES me permet 

d’avoir un dessin de plan. 

Heureusement que nous recevons de 

l’aide d’une paroisse de Paris cela 

nous permet de commencer les 

fondations et les bureaux du rez-de-

chaussée. Voyant que nous avons déjà 

deux ou trois salles Mme Boussou qui 

a suivi une préparation pour jardinière 

d’enfant me demande d’ouvrir le 

début d’un jardin d’enfants. Dès lors 

nous allons chaque année faire 

grandir notre future école par étapes 

en ajoutant une classe par an. Ce fut 

tout de suite un grand succès. 

C’est à côté de « la villa du curé » que 

nous avons pu bâtir les classes de 

notre école primaire. En l’an 2008, à 

mon départ de la paroisse, nous 

avions les locaux  pour le cycle 

complet et les bureaux de la direction. 

Dans son petit discours d’adieu 

l’élève qui parlait disait au nom de 

tous : « avec notre école, nous 

croyons que maintenant nous aussi 

nous avons un avenir ». En effet, 

depuis lors, chaque année tous les 

candidats présentés au certificat 

d’études sont admis et reçus avec une 

bourse pour leurs études. Il ne faut 

pas oublier les travaux que nous 

avons faits pour la construction d’un 

château d’eau et le creusement d’un 

puits. Pour cela nous avons bénéficié 

du secours du Rotary club. 

Dans notre communauté paroissiale 

nous avons toujours profité d’une 

parfaite collaboration. L’équipe 

réunie autour de Mr Youzan Yebi, de 

Mr Kouakou Albert et de Mr Boussou 

Augustin nous a fait grandir dans la 

paix et la joie. Même pendant les 

périodes de tensions politiques que 

connaissait la Côte d’Ivoire. J’ai 

même pu profiter de leur protection 

en certains jours de menaces qui nous 

survolaient. 
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C’est en 2008 que nous achevions la 

construction de l’école et aussi celle 

du presbytère. La veille de mon 

départ j’ai pu faire monter à l’étage 

du presbytère notre table de salle à 

manger, notre frigidaire et mon lit. Je 

n’ai pas eu l’occasion d’y passer 

même une nuit parce que je devais 

partir. J’ai voulu simplement, avant 

de quitter les lieux, installer dans ce 

que nous appelions « la villa du curé » 

Mr Boussou et sa famille qui sont les 

vrais fondateurs  de notre paroisse. 

Au Burkina Faso le Centre Paam 

Yôodo. 

On me fait savoir en 

2008 qu’à la fin de 

mon congé en France 

on m’attend au 

Burkina Faso, à 

Ouagadougou. Je 

dois me rendre à la 

maison de retraites 

spirituelles pour participer à l’œuvre 

des Exercices Spirituels avec le père 

Goytisolo Augustin. Cette affectation 

va me permettre de me replonger un 

peu dans les Exercices spirituels. 

Voici à mon âge la chance de  trouver 

de nombreuses consolations 

spirituelles dont j’avais le plus grand 

besoin. Le compagnonnage des pères 

Jacques Fédry et de Jean Ilboudo va 

m’enrichir de leur sagesse. Je trouve 

alors des joies qui m’accompagnent 

maintenant et dans toutes mes années 

de vieillesse. 

Mon regard sur notre Province de la 

P.A.O 

Je remercie le Seigneur de la grande 

grâce qui m’a été donnée de vivre ce 

temps de la création de notre province 

de l’A.O.C. Si nous jetons un regard 

sur le développement de notre 

fraternité pendant ces 56 premières 

années, depuis la demande de Mgr 

Thomas Mongo pour nous confier la 

conduite du Collège Libermann, nous 

devons bien reconnaître le doigt de 

Dieu. 

1969 l’année où j’arrivais en tant que 

jeune missionnaire correspond à de 

nouveaux 

engagements 

jésuites en mission : 

l’aumônerie 

universitaire de 

Yaoundé, la 

collaboration et la 

prise en charge 

progressive du Grand séminaire, 

l’intention de lancer une paroisse à 

Douala. Je ne peux m’empêcher 

d’admirer que pendant le même temps 

la mission du Tchad connaissait un 

développement spectaculaire grâce à 

la générosité de nos pères jeunes et 

vieux. Ce fut aussi les années des 

premières vocations jésuites pour 

l’Afrique francophone et aussi, un peu 

après, en anglophonie. Les pères 

Engelbert Mveng (1951) et Nicolas 

Ossama (1953)  venus du grand 

séminaire d’Otélé ouvraient la marche 

ininterrompue jusqu’à ce jour. 
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Comment ne pas admirer l’œuvre de 

Dieu et le remercier ? Nous pouvons 

marcher avec confiance si nous 

demeurons fidèles au même esprit. 

C’est l’Esprit Saint qui nous conduit 

au progrès et nous donne la joie d’un 

travail bien fait et réussi. Restons 

attachés aux œuvres apostoliques qui 

nous sont confiées. 

Le père Philippe Durand-Viel. 

Que dire de ce saint prêtre jésuite à 

qui je dois beaucoup de grâces ? 

Après avoir été provincial des jésuites 

de Paris pendant 10 ans il s’est 

proposé pour venir servir à Douala. Je 

l’ai beaucoup apprécié pendant la 

période très sensible de la guerre en 

Algérie. Son écoute et son esprit de 

paix m’ont bien aidé ; il était un des 

rares prêtres à qui j’ai pu parler de nos 

problèmes en tant que religieux 

parachutistes dans les zones de 

combat. 

Venu au Collège Libermann comme 

simple enseignant il s’est offert pour 

faire équipe dans la fondation de notre 

nouvelle paroisse. C’est ainsi que 

nous avons collaboré pendant plus de 

10 ans avec le frère Azeufack 

Philippe et moi-même dans la 

confiance et la fraternité. C’était les 

premières années de la paroisse St 

Charles Lwanga dans le quartier de 

Bépanda-T.S.F. Il était un curé très 

ouvert aux initiatives qu’on lui 

proposait ; humble et patient il a fait 

l’admiration de toute la communauté 

chrétienne. Nous devons remercier le 

Seigneur de son apport. 

Philippe et moi-même dans la 

confiance et la fraternité. C’était les 

premières années de la paroisse St 

Charles Lwanga dans le quartier de 

Bépanda-T.S.F. Il était un curé très 

ouvert aux initiatives qu’on lui 

proposait ; humble et patient il a fait 

l’admiration de toute la communauté 

chrétienne. Nous devons remercier le 

Seigneur de son apport. 
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    ANNONCES 

Jubilée 

Rendons grâce au Seigneur pour les 50 ans de sacerdoce de Jean-Marie Lapierre et Joël 

Roumeas célébrés ce 30 juillet 2016.  

 

Noviciat Saint Ignace de Bafoussam 

Émission des vœux publics perpétuels dans la Compagnie de Jésus le jeudi 08 

Septembre 2016, en la fête de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, dans la 

chapelle du noviciat Saint Ignace de Bafoussam à partir de 09h30. 

 

La rentrée des candidats de la Compagnie de Jésus à la première probation au 

noviciat Saint Ignace à Bafoussam, est fixée au 10 Septembre 2016. Les candidats 

de la Compagnie de Jésus des autres pays de la Province de l'Afrique de L'ouest 

doivent arriver à Douala au plus tard le 09 Septembre 2016 pour être acheminés sur 

Bafoussam le 10 Septembre 2016. 

Dr. Jean-Marie Hyacinthe Quenum, S.J.  

Email: jmquenum@gmail.com 
 

 

Session sur le leadership et gestion des biens 

Du 25 au 30 juillet 2016 a eu lieu au centre spirituel Rencontre de Bonamoussadi à 

Douala une session sur le « Leadership et la Gestion des biens ». Cette session, initiée 

par le Provincial et organisé par Lado Ludovic et le Provincial lui-même, a été co-

animée par Albert Lorent et Yves Djofang. Ladite session a connu la participation de 27 

compagnons de la province. 

 

Changement de perspectives du Réseau de Spiritualité Ignacienne (RSI) 

Chers compagnons lecteurs de la RSI (Réseau de Spiritualité Ignacienne), voici 

bientôt trois ans, (septembre 2013) que l’initiative d’un Réseau de Spiritualité 

ignacienne a vu le jour par l’impulsion de quelques compagnons soucieux de 

rappeler l’importance et l’utilité de notre spiritualité dans nos ministères respectifs. 

Après la parution de sept numéros nous avons saisi l’occasion de la formation sur le 

leadership au centre spirituel de Douala pour nous rencontrer (Narcisse Takong, 

Jacques Ouédraogo, Jacques Fédry et François-Xavier Akono) et évaluer. De cette 

évaluation il ressort que : 

mailto:jmquenum@gmail.com
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1. Après 7 parutions nous n’avons jamais eu de retour de la part de ceux à qui est 

destiné le bulletin aussi bien au niveau formel qu’informel. Ceci nous amène à nous 

interroger sur l’effectivité de la réceptivité des expériences partagées. 

2. La quantité des bulletins envoyés aux Compagnons via internet est énorme et 

un document comme celui de la RSI ne semble pas prioritaire.  

Au vu de tout cela,  nous avons décidé de ne plus continuer à proposer des numéros 

suivis mais de faire des échanges entre membres du RSI autour de thèmes qui ont 

fait l’objet de présentations importantes tout au long de l’année. Ainsi, deux fois par 

an, nous proposerons à toute la province un partage sur un sujet qui a fait l’objet 

d’échanges sous forme de retraites, de recollections ou de sessions dans nos 

différents centres spirituels. 

Le RSI va intensifier les échanges entre les membres pour mieux avoir une visibilité 

sur nos engagements respectifs et ceci dans l’objectif de pallier au manque de 

structure officielle qui coordonne l’apostolat spirituel. En effet, on constate qu’il y a 

des commissions dans la province pour coordonner les différents apostolats : 

commission apostolat de l’éducation, apostolat social, apostolat intellectuel, etc…, 

mais il n’y a rien pour l’apostolat spirituel. 

Nous restons ouverts à des suggestions pouvant nous aider à stimuler l’apostolat 

spirituel dans notre province. 

Jacques OUÉDRAOGO, sj.  

 

  

Décès dans nos familles 

- Le Père Eugène Goussikindey (eugene.goussikindey@cerap-inades.org)  a perdu 

son frère.  

 

  - Le Scolastique Bationo Basolboue Daniel  (batiodan@gmail.com) a perdu son 

frère aîné BATIONO  Bernard, le dimanche 12 juin 2016 au CHU de Treichville, 

Abidjan (Côte d’ivoire), des suites d’une crise d'hypertension. Bernard a été  inhumé 

le samedi 18 juin 2016 au  cimetière de Williamsville (Côte d’Ivoire). 

 

- Le Père N’Guessan Sess Julien (mariesesscc@gmail.com) a perdu son père, M. 

FRASSOU NGUESSAN DAMIEN, décédé le mardi 28 juin 2016 des suites de 

maladie à l’âge de 85 ans à Debrimou, Dabou (Côte d’Ivoire).  Il a été inhumé le 30 

juillet 2016.  

 

- Le scolastique Jean-Baptiste Fongang (jbfongang@yahoo.fr) a perdu sa grande 

sœur Kepdie Mbianda Amsetou, de son petit nom petit nom "Mimi". Elle est 

décédée le 3 juillet et a été inhumée le  9 juillet  2016 à Foumbot. Elle était âgée de 

34 ans et laisse 5 enfants.  

mailto:batiodan@gmail.com
mailto:mariesesscc@gmail.com
mailto:jbfongang@yahoo.fr
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Que nos prières accompagnent les parents décédés de nos compagnons et qu’ils 

reposent en paix ! 

 

Publications  

- Aristide Dossou, La représentation politique comme un jeu équilibré du volens-nolens, 

Paris, Edilivre, 2016.   

- Jacques Fédry, Méditer la parole de Dieu en Carême, Yaoundé, PUCAC, 2016.  

- Wilfried Okambawa Kolorunko, Le superleadership par le dépouillement et l'amitié 

(Jn 3, 30): implications théoriques et pratiques en Afrique, Dakar, Lux Africa, 2016 

- Augustin Some, Dérouler le rouleau, introduction à la lecture du Pentateuque, 

Ouagadougou,  Editions Paam-Yôodo, 2016.  

- Augustin Some, Savoir lire la parole de Dieu. Les actes des apôtres, Ouagadougou, 

Editions Paam Yôodo, 2016.   

- Nouvelle parution ignatienne d'Albert Lorent, aux Presses de l'UCAC de Yaoundé : 

* Rencontre Dieu aujourd'hui, Cahier n° 1,  8 pages : initiation à la vie spirituelle 

et à la spiritualité ignatienne dans le style Power point  

* Rencontre Dieu aujourd'hui, Cahier n° 1,  8 pages : la démarche de la prière 

selon saint Ignace 
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Les anniversaires du mois d’août 2016   

 

 

 
 

 

 
Service Digital d'Information SJ Vol. XX, No. 10 | 20 mai 2016  

 

LE PÈRE GÉNÉRAL  
 

Le père Général visitera la Pologne du 15 au 17 juillet ; il y ouvrira officiellement le 

programme Magis2016. Le Programme Magis est une expérience spirituelle 

ignatienne pour les jeunes relevant de différents ministères jésuites dans le monde. 

L'expérience a lieu en tant que préparation spirituelle immédiate pour les jeunes qui 

01 août OKAMBAWA Wilfrid 

01 août BROSSALA DIDDY Kondjo 

01 août PIGNAN Lanhèzidou 

03 août CHARMET Jacques 

03 août BA-POUTOU B. Bertrand 

03 août DANSOU Edoh 

07 août KANBAN KOL 

08 août EFFA EFFA Augustin 

10 août BATIONO Daniel 

12 août SAUVADET Robert 

12 août NDONDA BEMBA Eric 

14 août ATANGA Joseph 

15 août LINDJO Joseph Alpha 

15 août FOSSO Armel 

16 août N'DJOMON Abel 

17 août MAUREL Pierre 

20 août AGBODEMAKOU Cadis Roméo 

23 août LELO NDUDI Théodore 

23 août TOURE OUSMANE Jonas 

25 août FOUTCHANTSE Vincent 

29 août DOSSOU Aristide 

29 août DEWORNU Cosmas 

30 août TONLEU TSAFACK Raymond 
Simond 
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s'apprêtent à participer aux Journées mondiales de la Jeunesse. Le Père Tomasz Kot, 

Assistant régional pour l'Europe du Centre et de l'Est (ECO), accompagnera le Père 

Général en Pologne.  

 

A LA CURIE  
  

SJES (GIAN) : « Droit à l'éducation, droit à l'espérance » 
Le 9 juin dernier, les Réseaux internationaux de plaidoyer ignatien (GIAN) ont 

inauguré une campagne intitulée : « Droit à l'éducation, droit à l'espérance ». Leur 

mission est de mettre en lumière l'importance de l'éducation en tant que droit 

humain, de porter à l'attention les situations d'inégalité des problèmes dans le 

domaine de l'éducation au plan mondial et de désirer également conscientiser tous et 

chacun quant à leur responsabilité de promouvoir, défendre et mettre en œuvre ce 

droit fondamental. Cette campagne cible tous les enfants et les jeunes âgés entre 4 et 

18 ans ainsi que les professeurs et éducateurs des centres jésuites éducatifs et 

sociaux, sans oublier toutes les communautés et les paroisses intéressées à réfléchir 

sur le droit à l'éducation. Cette campagne offre des unités pédagogiques en quatre 

langues (anglais, portugais, espagnol et français) pour les enfants et les jeunes ainsi 

que des activités pour les adultes. Ces ressources sont téléchargeables gratuitement 

sur le site internet de GIAN : www.edujesuit.org.  

  

 

NOMINATIONS  
  

Le Père Général a nommé : 

  

- Le Père Christopher Soh Yeow Fook (MAS) nouveau Supérieur Régional de la 

Région Dépendante de Malaisie-Singapour. Né en 1967, le Père Soh est entré dans 

la Compagnie en 1994 et a été ordonné prêtre en 2005. Jusqu'ici prêtre de l'église de 

Saint Ignace à Singapour, le P. Soh prendra la suite du Père Colin Tan Chin Hock 

(MAS), l'actuel Supérieur Régional, le 8 novembre 2016.  

  

 

A ROME  
  

Avant-premières d'« Ignace de Loyola » au Vatican 
Une projection spéciale du nouveau film sur Ignace de Loyola, le fondateur de la 

Compagnie de Jésus, a eu lieu à la Filmothèque vaticane dans la Cité du Vatican le 

14 juin. Ignacio de Loyola est un ambitieux projet de la Fondation jésuite des 

communications aux Philippines, destiné à être projeté dans les cinémas des 

Philippines le 27 juillet. Une projection internationale est envisagée. Selon le 

Directeur artistique du film, le jésuite philippin Père Rene Javellana, le film a été 

conçu pour répondre au manque de matériaux contemporains sur saint Ignace de 

Loyola. Le dernier long métrage sur le saint fut un film en noir et blanc des années 

1940 en langue espagnole. Ce film est principalement destiné pour les jeunes qui 

http://www.edujesuit.org/
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s'efforcent de prendre des décisions cruciales pour la vie.  

  

 

DANS LES PROVINCES  
  

ETATS-UNIS : 31 jours avec saint Ignace 
Loyola Press à Chicago a donné le signal de ses septièmes 31 Jours annuels avec 

saint Ignace le 1
er
 juillet 2016. Cette célébration populaire d'un mois de la spiritualité 

ignatienne s'achève avec la fête de saint Ignace le 31 juillet. Hébergé par 

IgnatianSpirituality.com, ces 31 jours avec saint Ignace présentent un calendrier 

d'articles d'inspiration ignatienne écrits par des auteurs reconnus. Cet été les 

bloggeurs exploreront des voies de rencontre avec Dieu en usant des cinq sens, 

inspirés par le nouveau livre Taste and See (Goûtez et Voyez) de Ginny Kubitz 

Moyer. Les contributeurs présentés comprennent Moyer, James Martin, S.J., Becky 

Eldredge, Joseph Tetlow, S.J., Tim Muldoon, Gary Jansen, Casey Beaumier, S.J., et 

Kerry Weber. L'hashtag est #31DayswithIgnatius. 

  

GRANDE BRETAGNE : Des récompenses pour des étudiants du Collège Saint-

Aloysius 
Le Service catholique écossais de l'Education a conféré cette année sa prestigieuse 

Caritas Award (Récompense de la Charité) à 9 étudiants du Collège Saint-Aloysius 

de direction jésuite, en reconnaissant les services qu'ils ont rendus aux autres et leur 

engagement actif dans la foi durant leur dernière année scolaire. La Caritas Award 

invite les jeunes de toute religion à explorer l'idée que « l'amour que Dieu nous 

prodigue doit ensuite être partagé avec les autres ». Pendant leur année finale au 

collège, les Aloysiens ont consacré au moins 40 heures de leur temps à promouvoir 

une foi active au sein de leur Collège et des communautés paroissiales pendant qu'on 

constatait que certains se dévouaient beaucoup à des groupes tels que le Fonds des 

Enfants du Collège. 

  

POLOGNE : Procès de béatification du jésuite Piotr Skarga (1536-1612) 
Le 21 juin 2016, l'étape diocésaine du procès de béatification de Piotr Skarga a pris 

fin dans l'église des Saints Pierre et Paul à Cracovie, Pologne. Une séance solennelle 

de la commission de béatification avait eu lieu avec la participation du cardinal 

Stanislaw Dziwisz, archevêque de Cracovie, et le père Jakub Kolacz, provincial 

jésuite de la Province polonaise méridionale de la Compagnie de Jésus. La 

prochaine étape de la béatification de Piotr Skarga aura lieu quand le Vatican 

recevra les documents de l'étape diocésaine. Piotr Skarga était un jésuite polonais, 

prédicateur, hagiographe, polémiste et figure marquante de la Contre-réforme dans 

la Communauté polono-lithuanienne.  
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VERS LA 36è  
 

Conversations avec le Père Général  
  

Les attentes envers la 36
ème

 Congrégation Générale 

  

Le 2 octobre 2016, s'ouvrira la 36
ème

 Congrégation Générale de la Compagnie de 

Jésus à Rome. Le Père Général Adolfo Nicolás a indiqué qu'il présentera sa 

démission à la Congrégation Générale. La Congrégation Générale est libre 

d'accepter sa démission ou de ne pas l'accepter. Dans cette brève conversation avec 

le P. Patrick Mulemi, le Père Général parle de ses attentes envers la 36
ème

 

Congrégation Générale. 

  

Bien entendu, l'ordre du jour est celui de l'Esprit Saint et des électeurs, mais 

qu'est-ce que, généralement parlant, vous espérez de la prochaine Congrégation 

Générale ? 

  

R. J'attendrais ce qui est approprié et réaliste pour une Congrégation Générale. 

Après Vatican II, il était nécessaire de reformuler de nombreux aspects, de 

nombreuses dimensions de la vie religieuse ; c'est ce qui s'est passé avec les 

Congrégations 31 à 35. Les Congrégations se sont attelées à cette tâche et, avec plus 

ou moins de succès, elles ont modifié les manières de faire afin de prendre en 

compte les temps nouveaux de l'Eglise. 

  

Désormais, nous pouvons revenir aux tâches propres d'une réunion de ce genre et 

avec un tel nombre de participants. Je ne pense pas qu'une congrégation doive viser, 

habituellement, à produire de longs documents. Il s'agit plutôt d'une représentation 

de l'ensemble de la Compagnie de Jésus, afin de discerner comment améliorer notre 

vie religieuse et comment améliorer notre service de l'Eglise et de l'Evangile dans le 

« service des âmes ». 

  

Cela définit ce que j'attends. J'espère donc, comme fruits de la Congrégation, une vie 

religieuse améliorée dans l'esprit de l'Evangile et une capacité d'imagination 

renouvelée dans l'approche de notre mission. 

  

Pensez-vous que cette Congrégation sera différente de la précédente, celle au 

cours de laquelle vous avez été élu ? 

  

R. Oui, je pense que ce sera très différent. Les temps ont changé et il y a dans la 

Compagnie une prise de conscience nouvelle que nous avons besoin d'audace, 

d'imagination et de courage pour affronter notre mission propre, dans le cadre de la 

plus grande Mission qui est celle de Dieu pour notre monde. Nous disposons 

également d'une nouvelle « formula », ce qui nous a donné une nouvelle façon de 

concevoir la Congrégation Générale. Nous ne nous réunissons qu'en octobre 2016, et 

pourtant la Congrégation a déjà commencé dès septembre 2015 avec les réunions du 
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Comité préparatoire (en septembre) et du Comité de coordination (en décembre). 

C'est un grand changement et cela affectera certainement la Congrégation. 

  

Que se passerait-t-il si la Congrégation votait contre votre demande de 

démission ? 

  

R. Ce serait une véritable surprise. Je pense que l'ensemble de la Compagnie est 

consciente que nous avons besoin d'agilité et d'audace pour affronter l'avenir et qu'il 

n'est pas bon pour la Compagnie de passer par les incertitudes qui accompagnent les 

deux (ou plus) dernières années de service de chaque Supérieur général. 

Concrètement, la Congrégation Générale est libre d'accepter ma demande de 

démission ou de ne pas l'accepter. Dans le cas où elle n'accepte pas ma demande, la 

Congrégation devra élire un vicaire et prévoir des solutions pour les années qui 

viennent, au cours desquelles mes capacités seront certainement grandement 

diminuées : un processus que je commence déjà à sentir à l'heure actuelle. 

  

Est-ce que le Pape François s'adressera à la 36
ème

 CG ? 

  

R. Nous l'espérons. Mais le Pape est libre, et je peux vous assurer qu'il utilisera cette 

liberté. Nous espérons tous qu'il s'adressera à la Congrégation et qu'il présentera ses 

impressions et ses préoccupations.  
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MAISON PROVINCIALE 
282, rue Bertaut, Douala. B.P. 633 DOUALA-CAMEROUN. 
<curiepao@gmail.com>   

: 237-233.42.42.81 
: 237-677.59.01.30 

P. Tcheumtchoua William, SJ 
282, rue Bertaut, Douala. B.P. 633 DOUALA-CAMEROUN.  
< sociuspao@yahoo.fr > 

: 237-697.34.79.30 

P. Akono François-Xavier, SJ 
35 BIS rue de Sèvres, 75006 PARIS 
: 33-07-61-19-57-96 
 < ekodo.akono@gmail.com >   

P. Maurel Pierre, SJ : < secretariatpao@yahoo.fr > 
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