
Essence - Fondement - Finalité - Moyens

Dossier
- Comment venir en aide aux 
 missions dans l’Église ?

Réflexion
- Les implications éthiques 
 de l’euthanasie

Spiritualité
- L’enfant, joie des peuples par le biais 

de sa mère

Astuce
- Bon fonctionnement d’un moteur

Unis dans le Seigneur Jésus

Bulletin d’informations, de liaison et de réflexion de la société des missionnaires des Saints-Apôtres de la Délégation d’Afrique

B.P.185 Yaoundé/Nkolbisson (c.96) N° 027 - décembre 2018



ÉDITORIAL : LA VIE EN ABONDANCE

SOMMAIRE COMITÉ DE RÉDACTION

du Père. Méditons le mystère 
de l’Incarnation qui nous aide 
à revivre intérieurement cette 
descente de Dieu, quittant son 
Trône sacré pour venir nous 
donner sa propre vie et partager 
en tout la nôtre, à l’exception 
du péché. Nous nous disposons 
à reconsidérer la Mission comme 
essentielle dans l’activité de la 
Sainte Trinité, dans la vie de 
l’Église et aujourd’hui, dans les 
activités de chaque être humain 
qui agit consciencieusement avec 
amour ou qui accomplit la volonté 
de Dieu dans son quotidien.  
Pendant cette année acadé-
mique 2018-2019, notre bulletin 
d’informations et de réflexion 
a choisi pour nous, le thème : 
«Église et Mission». Cette ré-
flexion s’élaborera en trois édi-
tions. Considérant que toute 
mission humaine est d’abord 
mission de Dieu, cette première 
édition du «LIEN» partagera avec 
vous, la  vie de notre famille 
missionnaire à travers les diffé-
rents échos de nos trois niveaux 
d’Animation et ceux des maisons 
de formation de notre Déléga-
tion. Les dossiers qui nous sont 
ici présentés, pourront nous ai-
der à comprendre davantage le 
sens de la Mission et de l’activité 
missionnaire de l’Église en ap-
portant des lumières sur des rap-
ports qui existent entre Eglise, 

Trinité et Mission. Pour soutenir 
les missions dans l’Eglise, des 
éclairages vous sont apportés 
dans ce 27e numéro. 
La naissance de l’Enfant Dieu, 
étant une heureuse nouvelle 
pour tous les peuples, nous es-
sayerons de parler de la spiritua-
lité de l’enfant comme, joie des 
peuples par le biais de sa mère. 
D’autres intéressantes réflexions 
sur la philosophie, l’euthanasie, 
le libéralisme et bien d’autres, 
animeront votre lecture. En re-
merciant vivement notre comité 
de rédaction, nos lecteurs, abon-
nés et bienfaiteurs, nous voulons 
davantage encourager des laïcs 
à se joindre à nous, pour nous 
aider à poursuivre notre belle 
mission de promotion vocation-
nelle, de formation et d’accom-
pagnement des jeunes et adultes 
au ministère presbytéral et aux 
autres ministères dans l’Eglise. 
Je vous présente maintenant 
tous mes meilleurs vœux pour un 
joyeux Noël 2018. Paix, santé, 
joie, bonheur véritables tout au 
long de la nouvelle année 2019. 
Que l’Étoile de Bethléem illumine 
nos familles et nos cœurs pour la 
plus grande gloire de Dieu.

Père Léon Pascal Nko, msa 
Animateur de la Délégation

Cette nouvelle année liturgie 
«C» nous a introduit dans 
l’espérance du retour 

du Fils de l’Homme, que nous 
prendrons encore du temps 
de célébrer de la Nativité à 
l’Épiphanie. Pour continuer 

le processus de réalisation de 
nos projets, l’année civile 2018 
passe le témoin à 2019. Les 
temps anciens trouvent alors 
tout leur accomplissement 
dans l’avènement des temps 
nouveaux qu’inaugure notre 
Seigneur Jésus-Christ qui vient 
amoureusement nous sauver de 
la mort éternelle. Pendant cette 
période de la Nativité, il serait 
important de réentendre la voix 
du Père éternel qui proclame : 
«Qui enverrais-je, qui ira pour 
nous» et évidemment celle du 
Fils tout aimant qui répond 
«Me voici Père, envoie-moi». 
Ainsi, le Christ Jésus est le 
premier Apôtre et Missionnaire 
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