Vie de la société des MSA
ÉCHOS DE LA PROVINCE ET DU GÉNÉRALAT

O

ui,

le temps court. Les événements et la nature nous
dissimulent le présent des
heures pour désirer les demains.
C’est avec ces mots de l’Animateur Provincial, P. Yvon JUTRAS
que je m’en vais vous proposer
dans ce feuillet quelques infos
de la Province et du Généralat.
En ce premier trimestre de l’année pastorale et académique
2018-2019, nous avons enregistré quelques changements dans
la fonctionnalité de la Société
des Missionnaires des SaintsApôtres à l’instance provinciale.
Les événements qui ont meublé
ce premier trimestre :
- La nomination du Père Benjamin ÉBODE ONAMBELE, msa
comme Recteur du Centre Marial diocésain Marie-Reine-descœurs. Le 22 août dernier, en la
Fête de Marie Reine des Cœurs,
le Père Yvon JUTRAS, Animateur provincial a officialisé en
conformité avec Mgr Raymond
POISSON, administrateur apostolique du diocèse de Joliette,
les fonctions et services du P.
Benjamin ÉBODE ONAMBELE
comme Recteur, succédant au P.
Henri PARADIS, actuel Secrétaire
provincial. À la même occasion,
il a confirmé M. Robert PAYEUR,
comme Coordonnateur dudit
Centre.
- Le temps d’Initiation : la
Province a manifesté sa joie
d’avoir accueilli un nouveau
membre, M. Hugues Gagnon
qui a débuté son temps de
postulat le 9 septembre 2018
dans la Société des Missionnaires
des Saints-Apôtres. En ce même
mois, la Province a accueilli le
Père Célestin ONGONO, msa
comme étudiant à l’Université
de Laval (Centre de spiritualité

de Manrèse), pour assurer une
formation importante dans la
maison d’accompagnement et
de discernement.
- La joie d’accueillir un nouveau membre définitif dans la
Province. En date du 18 août, le
Frère Van HAUT PHAM, msa s’est
engagé définitivement dans la
Société des Missionnaires des
Saints-Apôtres, suivi de l’ordination diaconale par l’imposition des mains de Mgr Christian
Rodembourg, msa, évêque du
diocèse de St-Hyacinthe.
- Le Congrès international :
du 27 au 29 novembre 2018, la
Société des Missionnaires des
Saints-Apôtres, par la personne
du P. Benjamin ÉBODE, msa a
pris part au Congrès international des Recteurs des Sanctuaires
organisé à Rome, dont le thème
portait sur «Sanctuaire, lieu de
nouvelle évangélisation.
- La nomination du Père Benjamin ÉBODE ONAMBELE comme
responsable du Postulat à Chertsey, avec comme Animateur local le Père André MILLETTE, ainsi que le Père Jerry Tony SOLANO
MOLLEHUARA, faisant partie des
membres de la Communauté et
collaborateur à la paroisse Holy
Family, Deux-Montagnes dans le
diocèse de St-Jérôme.
- Le Père Jean Braconin KASIAMA ELEB, comme membre de
la Communauté Locale St-Pascal avec le Père Henri PARADIS
qui, par ailleurs Animateur spirituel du Centre charismatique
le Jourdain, ainsi que le Diacre
Van HAUT PHAM, assurant l’économat de cette Communauté
Locale.
- Le Père Philippe ZILAYA, comme
responsable des soins de santé

et d’assistance, Répondant MSA
pour «Service-Amitié».
- À l’instance générale : après
la nomination du Père Théophile
NGOUO comme Responsable
de la Formation générale, nous
rendons grâce à Dieu pour la nomination du P. Fabien MVONDO,
msa comme Conseiller général
par l’Animateur Général, le Père
Luis LUNA, msa en remplacement du P. Jean-Claude BERGERON qui a présenté sa démission
à cette fonction.
- En ce trimestre, la Province
a enregistré deux décès : celui
du P. Marcel Paquet, 92 ans,
survenu le 31 octobre dont les
funérailles ont eu lieu le 1er
décembre et celui du Fr. Léonard
Boucher, 94 ans, survenu le 7
novembre et dont les funérailles
ont eu lieu mardi, 13 novembre
2018. Par ailleurs, d’autres
confrères sont affectés dans leur
santé, spécialement le P. Michel
Legault. Nous souhaitons ici
un bon et fructueux ministère
à tous les Confrères en activité,
bon rétablissement au P. Michel
Legault et le repos éternel à
ceux qui nous ont précédés dans
la maison du Père.
Nous exprimons notre gratitude
à l’Équipe du Filet et spécialement au P. Henri PARADIS, msa,
de qui nous proviennent toutes
ces informations. À tous et à
chacun, heureuse fête de la Nativité du Seigneur et Bonne et
heureuse année 2019. En tout,
restons unis dans le Seigneur
Jésus.

Fr. Fidèle Bokila Esekayato, msa
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ÉCHOS DE LA RÉSIDENCE DE NKOLBISSON
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sa grande bonté, le
Seigneur nous a accordé
une nouvelle année académique 2018/2019. Occasion renouvelée à l’endroit de
la Communauté Locale de la
Résidence des Saints-Apôtres
de Nkolbisson, de poursuivre
sa mission spécifique au cœur
de l’Église Universelle et
de l’Église particulière qui
est à Yaoundé. Cette mission consiste à promouvoir,
former et accompagner les
jeunes et les adultes dans
leur vocation au ministère
presbytéral et aux autres ministères dans l’Église. C’est
dans cette lancée que depuis le 16 septembre 2018,
notre Communauté locale a
réitéré son engagement et
sa fidélité à cette œuvre de
formation des jeunes qu’elle
accueille. Ce minutie travail
est suivi par une nouvelle
équipe de trois formateurs à
savoir le Père Éric Ghislain
BALLA YENE, msa, Animateur
Local ; Père Joseph PIMETE,
msa, Animateur de la vie spirituelle ; et le Diacre Paulin
Harding NGONO BESSALA,
msa, Économe local. Pour le
compte de cette année académique, ils ont sous leur
responsabilité 19 étudiants
soit 11 en théologie et 08 en
philosophie.
ans

Les étudiants en théologie fréquentent l’École Théologique
Saint-Cyprien de Ngoya où la
rentrée académique a eu lieu
le 02 octobre 2018 sanctionnée par la Messe d’ouverture

présidée par l’Ordinaire du
lieu, Monseigneur Sosthène
Léopold BAYEMI MATJEI ;
suivi de la leçon inaugurale
présentée par le père Guénolé FEUGANG, CM. Quant
aux philosophes, ils prennent
les cours à l’Institut de Phi-

losophie Saint-Joseph-Mukasa
; et le 1er octobre a marqué
l’ouverture de leur année
académique, ponctuée précisément par la célébration
eucharistique présidée par
l’Animateur de la Délégation
d’Afrique des Missionnaires
des Saints-Apôtres, Père Léon
Pascal NKO, msa. Quelques
jours avant la rentrée académique, nous avons eu une
rencontre avec le chargé
de la formation générale,
le Père Joseph Théophile
NGOUO, msa. Il a au cours de
cette rencontre, présenté le
nouveau Directoire de la Formation, élaboré par l’Administration générale, qui fait
l’économie de la politique de
la formation chez les Missionnaires des Saints-Apôtres,
ainsi que le canevas d’évaluation des jeunes en formation. Que dire de notre vie

communautaire,
et spirituelle ?

fraternelle

Notre vie communautaire et
fraternelle jusque-là était
articulée
sur
l’engagement personnel de tous les
membres de la Communauté
dans les différentes activités
quotidiennes, expression de
notre appartenance et sur les
relations
interpersonnelles
qui exigent l’attention et le
respect de l’autre qui est
mon confrère(Le Sacrement
du frère). Notre Communauté fraternelle s’est davantage réorganisée
avec la
rencontre du lancement de
l’année, du 03 octobre 2018
au cours de laquelle l’Animateur local a procédé à la
communication de la liste des
étudiants, la répartition des
chambres, la présentation
de l’horaire quotidien, la répartition des responsabilités
et l’organisation des équipes
de vie (équipe de vie Saint
François d’Assise et Père Eusèbe-Henri MENARD). Dans
son mot, l’Animateur local,
a placé l’année communautaire 2018/2019 sous le signe
de l’excellence et de la maturité. Dans ce sens, il invite
à la joie et à la confiance
qui exige de tous, de nouvelles et bonnes dispositions,
pour une vie communautaire
harmonieuse et fructueuse.
Nous mentionnons aussi les
rencontres communautaires
qui pour nous, sont des espaces d’échanges libres et
sincères, de communion, de
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Editorial Vie de la société des MSA
ÉCHOS DE LA RÉSIDENCE DE NKOLBISSON
proposition et de construction de notre jeune Délégation. Ainsi, notables sont les
efforts que fournit chaque
membre de la Communauté
jusqu’ici, pour consolider les
acquis d’une ambiance cordiale, mais le meilleur reste
avenir. De même, au cours de
notre rentrée académique,
plusieurs de nos confrères ont
été durement éprouvés par la
disparition de l’un des leurs.
Ces moments assez difficiles,
ont été aussi des cadres par
excellence de l’expression
de notre charité fraternelle
qui se traduit par l’assistance
aux confrères et aux familles
éprouvés.

Concernant la vie spirituelle,
les énergies se mobilisent et
nous pouvons noter un engagement constant observé au
niveau de la liturgie. Cette
liturgie constitue la plaque
tournante ou alors l’épine
dorsale, mieux la source et
le sommet de toutes nos
activités. De nos liturgies,
nous pouvons dire qu’elles
sont assez soignées. En plus
de la liturgie, nous avons,
pour alimenter le vécu spirituel, les récollections mensuelles. Nous avons déjà

profité de trois : la première
prêchée par l’Animateur de
la Délégation d’Afrique le
Père Léon Pascal NKO, msa.
Elle portait sur la devise de
la Société des MSA, Unis dans
le Seigneur Jésus. Le prédicateur nous a présenté et
proposé les cinq attitudes
évangéliques comme chemin
pratique de sainteté : la présence de Dieu, l’absence de
critique destructive, l’absence de plainte inutile, Être
de service et être artisan de
paix. «Vivre ces attitudes au
jour le jour, c’est assister à
sa propre transformation intérieure» Lucile AUTHIER. La
seconde récollection de l’année portait sur la pauvreté
religieuse : le témoignage de
Jésus et le prédicateur, Père
Joseph PIMETE, msa a insisté sur le fait que la pauvreté
évangélique est une vertu et
en tant que telle constitue
cette disposition intérieure à
observer pour obtenir le Salut. Pour que ce processus soit
déclenché, il faut nécessairement que l’Esprit Saint soit à
l’œuvre, pour cultiver l’intériorité de chaque personne ;
et être attentif au quotidien
à faire des efforts soutenus
pour traduire en acte son
discours. Enfin la troisième
portant sur le complexe de
Nazareth (Lc 4, 16-30), était
prêché par le Père Aimé Bienvenu KONO, msa. Le complexe est un sentiment doublé d’admiration et de rejet.
Il nous amène toujours soit à

nous sous-estimer, soit à nous
survaloriser et à tuer l’autre
dans ma conscience. Le travail urgent ici est de prendre
conscience de nos complexes,
de les nommer et d’être capable de s’appliquer chacun
une technique de remédiation en vue de notre propre
croissance en se souciant de
celle de nos confrères, pour
être enfin à mesure de trouver un compromis, qui nous
ordonne de mettre ensemble
nos énergies et nos qualités
pour bâtir ensemble l’œuvre
Saints-Apôtres. Toujours dans
l’enchaînement de la vie
spirituelle, la Communauté
locale de la Résidence des
Saints–Apôtres, a honoré la
mémoire du décès du Père
Martin SIGNING, msa. C’était
le 14 novembre 2018.
Au demeurant, les grands défis qui tiennent notre jeune
Délégation à cœur restent et
demeurent ceux de la formation solide des jeunes et
la construction de notre vie
communautaire et fraternelle. Pour que ce ne soient
pas des réalités de palissade
ou un investissement vain,
nous entendons conjuguer nos
efforts. Nous rendons grâce à
Dieu pour tous les sacrifices
consentis jusqu’à présent.
Puisse la venue du Sauveur
semer dans nos cœurs les dispositions d’un vécu vrai. Tous
nos vœux les meilleures pour
la Nativité 2018 et une heureuse année 2019.
Frère Jean Claude Atsama,
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Vie de la société des MSA
ÉCHOS DES MAISONS SAINT-KISITO ET DE LA PROVIDENCE DE FËBË

A

l’expérience d’imprégnation faite à Nkolbisson durant un mois,
nous les Pré-Postulants de la
Société des Missionnaires des
Saints-Apôtres avons rejoint
la Communauté locale de
Fëbë, où depuis l’après-midi
du 21 septembre 2018 nous
vivons nos premiers pas dans
la formation comme candidats au presbytérat dans la
famille ménardienne. Nous
avons été très bien accueillis
par la triade de l’équipe formatrice mandatée pour cette
année de grâce : le Père
Thierry, l’Animateur local
de la maison Saint-KISITO
et responsable de la dimension humaine et communautaire, le diacre Pierre Désiré,
l’Animateur des dimensions
spirituelle, intellectuelle
et culturelle ; et le Frère
Bertrand, Économe, le responsable de la dimension
apostolique. Après la première semaine qui nous a
permis de nous installer, mais
également de procéder à une
mise en route à travers les
différentes rencontres tant
communautaires (avec l’un
des formateurs ou les trois)
qu’individuelles ayant en filigrane pour intention de nous
faire réellement prendre
conscience des exigences de
près
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notre engagement,
mais aussi de nous
encourager. Cette
première semaine
passée, notre vie a
pris son cours normal, et un regard
rétrospectif ne peut
être que la relecture
brève du vécu de ces différentes dimensions.
Conscients que le spirituel
constitue le motif-premier
de notre présence dans cette
communauté, nous avons lancé l’année (en septembre)
par une récollection prêchée par le Père Léon Pascal
NKO, msa, Animateur de la
Délégation d’Afrique. Nous
avons également eu des récollections en octobre, en
novembre et en décembre.
Le planning annuel des récollections a d’ailleurs déjà été
publié par l’Animateur de ce
secteur. Nous savons qui nous
animera tel ou tel mois et sur
quel thème. Chacun de nous
a un accompagnateur spirituel, tout se déroule bien. À
ceci s’ajoutent les offices, les
messes journalières, le chapelet, les moments d’adoration. Il faut noter que
la complexité de nos programmes nous a poussés à
nous ajuster, et à faire désormais l’adoration chaque jeudi
matin, au lieu du soir comme
prévu dans le calendrier de
nos activités. Il y a également des activités et ateliers
qui contribuent à nous aider à
approfondir cette dimension.
Il est clair que de telles dispositions impactent sur notre
vécu quotidien.

Sur la base de ce vécu spirituel, notre vécu communautaire ne peut qu’être
harmonieux. En effet, nous
avons la grâce de former une
communauté libre et épanouie. Nombreuses activités
meublent cet aspect : les réunions communautaires, les
réunions d’équipes de vies,
les accompagnements animatoriaux individuels, les
conférences…, qui nous permettent de relire seul ou ensemble notre vécu, ou encore
de mieux l’orienter.
Le volet intellectuel est
ponctué par des ateliers, que
nous suivons en communauté,
pour certains, et à l’Institut
de Philosophie Saint-Joseph
MUKASA de Nkolbisson pour
d’autres.
Pour d’autres, nous recevons
vraiment une formation de
qualité. En bénissant Dieu qui
nous a fait don de cette année de grâce, qui forme l’intégralité de notre être à son
identification, nous le prions
humblement. Puisse sa naissance en nos cœurs stimuler,
les formateurs à continuer à
tout donner de leur indigence pour notre croissance, et
nous à nous garder disponibles à l’accueillir en tout et
en tous, pour que nous puissions vraiment bien ménager
cette monture, surtout en
cette année de spiritualité
et de discernement. Heureux
Noël, bonne et sainte année
2019 à toutes et à tous !!!
Pour la communauté Locale
Grégoire Tatdja
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Vie de la société des MSA
ÉCHOS DE LA COMMUNAUTé LOCALE DE BAFIA
Petit Séminaire Saint-André : «Ubi caritas et amor, Deuscc ibi est»
«Ubicaritas et amor, Deusibi est»
là où il y a l’amour et la charité,
Dieu y est. C’est le leitmotiv du
Petit Séminaire Saint-André Remis de Bafia. Le vivre-ensemble
dans cette structure se manifeste
dans plusieurs domaines à savoir :
la vie communautaire, la vie scolaire et la vie spirituelle.
En ce qui concerne la vie communautaire, c’est la liesse fraternelle. Elle se traduit en fait par
le dynamisme des éducateurs à
l’endroit des séminaristes pour
faire d’eux des hommes d’Église,
mieux de la société de demain.
Sur le plan académique, la rentrée scolaire a eu lieu le 02 septembre 2018 par l’arrivée des
séminaristes et d’une nouvelle
équipe d’éducateurs. Il s’agit de :

l’Abbé Wilfried EBODE, Maître
d’internat ; le Frère Marcel Didier
SAMNICK, msa, Surveillant général ; l’Abbé Marcel SANAMA, Économe ; l’Abbé Raoul MOUBITANG,
Père spirituel ; Père Jérôme KAPPS
KAPPS, msa, Préfet des études et
l’Abbé Hugues Roger DJONGOUE,
Recteur.
Le plan spirituel quant à lui est
meublé par l’Eucharistie quotidienne. En effet, le Petit Séminaire est une structure dans
laquelle on forme l’homme intégral. C’est ce qui le différencie des autres. Pour diminuer le
poids et le stress du travail, nous
trouvons notre satisfaction dans
le sport. Bien qu’à certains moments la chaleur devient nuisible,
nous nous rendons compte qu’elle
est importante pour notre santé.

La joie est grande de former
une famille à plusieurs cultures,
plus grande encore de former les
leaders de demain. Les activités comme la fête patronale de
Saint-André, les journées vocationnelles en font la joie totale.
Omnia agere ad gloriam Dei
c’est-à-dire tout faire pour la
gloire de Dieu. C’est cette phrase
qui nous guide dans toutes nos activités au quotidien. À la fin de ce
premier trimestre, nous pouvons
dire sans risque d’exagérer que
le Petit Séminaire Saint-André de
Bafia est une maison où il fait bon
vivre.
Marcel Didier Samnick, msa
Stagiaire canonique

ÉCHOS DE LA MAISON PÈRE EUSÈBE MÉNARD
LA COMMUNAUTÉ, LIEU D’ACCUEIL MUTUEL
«Que chacun de vous ne soit pas
préoccupé par lui-même, mais plutôt par les autres» (Ph 2,4)

L

a maison Eusèbe MÉNARD, est
une nouvelle communauté de
formation de la Société des
Missionnaires des Saints-Apôtres,
qui a ouvert ses portes au début
de cette année académique 20182019. Elle s’occupe de la formation
des postulants. Elle est constituée
de 15 membres dont 11 étudiants
et 4 formateurs. En effet, trois axes
principaux dévoilent l’ambiance qui
caractérise notre communauté.

remise de l’horaire de la maison, la
répartition des charges et responsabilités, la répartition des membres
en équipe de vie, etc.

papa de Père Éric BALLA, msa, et la
petite sœur du Père Aimé Bienvenu
KONO, msa, qui nous ont précédés
dans la vie après la mort.

Trois mois après, nous ne pouvons
que saluer le sens d’engagement et
de responsabilité dans les différents

- Une vie académique bien
meublée

- Une vie communautaire harmonieuse
L’année a été inaugurée par une
rencontre communautaire animée
par l’animateur local de la maison,
le Père Aimé Bienvenu KONO, msa.
Cette rencontre a consisté à la mise
au point des dispositions relatives
au fonctionnement de la maison : la

secteurs de la maison. Cependant,
la vie n’a pas été que rose pour
nous, car «tout coule, tout passe
et rien ne demeure», nous dit Héraclite d’Ephèse. C’est dans la mélancolie que nous avons enterré le
papa du Diacre Dieudonné, msa, le

Nos activités académiques pour
cette année, ont été lancées, le
30/09/2018, par la messe d’ouverture et à la leçon inaugurale à
l’Institut de Philosophie SaintJoseph-Mukasa, (IPSJM). Outre, les
activités académiques à l’IPSJM, la
communauté organise, une conférence chaque troisième samedi du
mois avec des thèmes relatifs à la
croissance intellectuelle et humaine
de ses étudiants. Notre première
conférence en communauté a été
animée par le Père Guy Paulin NGA,
msa, sous le thème : «L’engagement
dans le sens d’Emmanuel MOUNIER».
Et la seconde par le Professeur François ZAMBO avec pour thème : «La
gestion des conflits et économies
des interactions».
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dossier
- Une vie Spirituelle profonde
Introduite par une mini-retraite de
trois jours, animée par le Père Léon
Pascal NKO, msa, Animateur de la
Délégation d’Afrique, portant sur
le thème : «Unis dans le Seigneur
Jésus». À la fin de ces trois jours
de ressourcement spirituel et de
la prise de conscience de ce à quoi
nous nous engageons, une messe
d’action de grâce a été célébrée
dans la chapelle de la Résidence
des Saints-Apôtres. Vécue dans
la foi et l’espérance d’une vie
sans déclin ; toutes nos énergies
sont orientées vers ce devenir.
Raison pour laquelle nos journées

sont toujours inaugurées par une
célébration Eucharistique avec la
liturgie des heures incorporées ; à
midi le milieu du jour, le soir les
vêpres précédées par la méditation
et enfin les complies.
En dehors de tous ces exercices,
nous n’avons pas mis de côté la
récollection mensuelle. Fixée au
premier dimanche du mois, celle
du mois d’octobre a été animée
par la sœur Irma BELEME, sœur
de la Congrégation de Santo
Domingo, sous le thème : «Vivre
un mystère libre avec le Christ».
Le 14 novembre 2018, nous avons
commémoré le décès du Père

Martin SIGNING et à cette occasion,
une messe d’action de grâce a été
célébrée dans la chapelle de la
Résidence des Saints-Apôtres.
En définitive, tels sont les aspects
qui mettent au clair l’ambiance
qui règne dans la Maison EusèbeMÉNARD, qui se veut instrument
d’animation et d’accompagnement
vocationnel au sein de notre Société
et dans l’Église Universelle. Que le
Dieu de tendresse et de miséricorde
accompagne cette œuvre !
Muamba Kanyinku Pierre,
postulant msa

CENTENAIRE DE LA PROMULGATION DE LA LETTRE APOSTOLIQUE MAXIMUM ILLUD : UNE RECENSION DE LA LETTRE DU PAPE FRANÇOIS.
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a Lettre apostolique Maximum
Illud est un chef d’œuvre commis par la Pape Benoît XV en
1919. Par cette Lettre apostolique,
ce souverain pontife a voulu donner un nouvel élan à la responsabilité missionnaire, celui d’annoncer
l’Évangile. Ce document magistériel
de haute facture, voit le jour à partir d’un grand conflit mondial que
Benoît XV va qualifier de «massacre
inutile.» Partant de ce conflit, le
Saint-Père trouve : «La nécessité
de requalifier de manière évangélique, la mission dans le monde ;
afin qu’elle soit purifiée de toute
collision avec la colonisation et se
tienne loin des visées nationalistes
et expansionnistes.»
Il exhorte le peuple de Dieu à refuser toute forme d’intérêt, car seule
l’annonce de la charité du Seigneur
Jésus, diffusée avec la sainteté de
la vie et les bonnes œuvres, sont les
raisons d’être de la mission, selon
qu’il affirme : «L’Église, envoyée
par le Christ, pour manifester et
communiquer la charité de Dieu à
tous les hommes et à toutes les nations, a conscience qu’elle a à faire
une œuvre missionnaire énorme.»

Il va davantage exhorter l’Église
à : «Renouveler son engagement
missionnaire avec la conviction que
la mission renouvelle l’Église, renforce la foi et l’identité chrétienne,
donne un regain d’enthousiasme et
des motivations nouvelles. La foi
s’affermit lorsqu’on la donne.»
Dans ce sens, la nouvelle évangélisation des peuples chrétiens trouvera inspiration et soutien, dans
l’engagement pour la mission universelle. Aussi, exhorte-t-il à sortir
des frontières des notions pour témoigner de la volonté salvifique de
Dieu à travers la mission universelle
de l’Église.
Par cet acte fort, le Pape Benoît
XV a posé les jalons de la missio
ad gentes, en réveillant auprès du
clergé la conscience du devoir missionnaire. Ces préoccupations répondent à l’invitation permanente
de Jésus : «Allez dans le monde entier et proclamer l’Évangile à toute
la création.» (Mt 16, 15). D’après le
Pape François, adhérer à cet ordre
du Seigneur, n’est pas pour l’Église
une option, mais sa tâche obligatoire, puisque par nature, l’Église
est missionnaire. Évangéliser est, en

effet, la grâce et la vocation propre
de l’Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser.
À partir de la Lettre du Pape François qui initie le centenaire de
Maximun Illud, nous avons repéré quelques idées maîtresses de la
Lettre apostolique du Pape Benoît
XV. Nous pouvons dire que le décret
du mois missionnaire extraordinaire
en octobre 2019, est la conséquence
du souci que portent les pontifes
pour le devenir de l’Église et de sa
mission, à travers les générations.
Le Pape François veut susciter une
plus grande prise de conscience de
la missio ad gentes et de dynamiser
le peuple de Dieu à reprendre avec
un nouvel élan la transformation
missionnaire de la vie et de la pastorale. Car, compte tenu du fait que
tout renouvellement dans l’Église
doit avoir pour but la mission, l’invitation lancée à cet effet est de travailler avec une plus grande énergie
pour ne pas sombrer dans les considérations d’une Église centrée sur
elle-même.
Fr. Jean-Claude Atassamba, msa
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Editorial

L

LA ALEGRÍA: PRIMERA HERRAMIENTA PARA EL ANUNCIO DEL
EVANGELIO

a alegría se puede definir
como el sentimiento de
placer producido normalmente por un suceso favorable
que suele manifestarse con un
buen estado de ánimo; este
sentimiento conduce a la satisfacción y la tendencia, a la
risa o la sonrisa. En el campo
de la misión, la alegría es una
disposición interior y psicológica que debemos tener para
encontrarnos con Cristo, libre
de todo impedimento para el
anuncio del Evangelio.
Pero a veces, esta alegría
misionera encuentra fronteras en la vida interior de sus
protagonistas. Pues, como
lo expresa el Papa Francisco
en su Exhortación apostólica

Evangelii Gaudium, “el mayor
riesgo en el mundo de hoy, es
una tristeza individualista que
brota de un corazón avaro, en
la búsqueda de los placeres
superficiales y de la conciencia aislada”. Los protagonistas
de la misión deben ser personas alegres, una alegría renovadora capaz de comunicarse.
La alegría es entonces la primera herramienta para la misión hoy en día. El Papa en
su Exhortación nos invita a
entrar en la dinámica de la
alegría. En cualquier situación de la vida, siempre renovar su encuentro personal
con Jesús Cristo. Entonces,
no debemos dejar que “nadie nos robe nuestra alegría,

es ella que define y caracteriza nuestro ser. El Papa afirma
que nadie está excluido de la
alegría que nos trae el Señor”.
Dios, jamás se cansa de perdonar, pero somos nosotros
que nos cansemos de pedir
su misericordia. En el Nuevo
Testamento, el profeta Isaías
anuncia la llegada del Mesías
con gran alegría invitando a
los habitantes de Sion de acogerlo entre cantos. La alegría
se debe vivir en las pequeñas
cosas de la existencia diaria y
las alegrías las más lindas son
espontaneas brotando de un
corazón humilde.
Fr. Emmanuel Cyrille Adzama, msa

LE SENS DE LA MISSION

D

l’histoire de l’Église,
le mot mission, du latin missio a reçu deux
significations
différentes.
Jusqu’au XVIe siècle, la mission de l’Église signifiait que
l’Église était envoyée par
Dieu. Elle est donc l’objet de
la mission.
Depuis le XVIe siècle,
la mission de l’Église signifie l’effort d’évangélisation
exercé par l’Église. Il est assez clair ici, que c’est l’Église
qui envoie en mission. Les
spécialistes de la mission ont
pendant longtemps distingué la mission en deux catégories à savoir d’une part,
la mission intérieure ou ad
ans

intra qui est l’effort d’évangélisation des régions déjà
chrétiennes, mais ayant besoin d’être réenseignées dans
la foi au Christ. Et d’autre
part, la mission extérieure
ou ad extra, c’est-à-dire l’effort d’évangélisation exercée
hors des régions traditionnellement chrétiennes.
Pour bien comprendre
le sens de la mission, on peut
repartir du concept d’apostolat. Ce mot est lié aux origines même de l’Église. Il est
l’un des plus anciens du vocabulaire chrétien. Le Nouveau
Testament recourt au mot
grec apostolos qui signifie envoyé, chargé de mission, pour

désigner les douze hommes
que Jésus a choisi parmi ses
disciples en vue de constituer
les fondements du nouveau
peuple de Dieu, qui est son
Église. Il les envoie en mission, et à travers eux, c’est la
future Église qu’il envoie ainsi sous leur conduite en ces
termes : «Allez, de toutes les
nations faites des disciples.
Baptisez-les au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit»
(Mt 28, 19). Par ces paroles
d’envoie assez explicites, le
Christ définit avec précision
la mission de l’Église qui est
la notre aujourd’hui.
Fr. Jean-Claude Atassamba, msa
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LE SENS DE L’ACTIVITÉ MISSIONNAIRE

D

’emblée, l’activité missionnaire est une concrétisation de la réponse à l’appel
de Dieu. En réalité, c’est un
engagement au service du Christ
et de l’Église qui inclut le renoncement aux activités mondaines
et éphémères. À ce propos, le
missionnaire en est l’acteur et
agit in persona Christi. Ainsi, celui-ci œuvre pour faire connaitre
le Christ et son message à travers
le monde entier. Alors, l’activité
du missionnaire vise l’édification
d’un monde christocentrique.
Cette activité chrétienne a un
sens dans le témoignage de vie
personnelle.
Cela nous amène à nous poser
les questions suivantes : Que
faisons-nous au quotidien pour
édifier les autres qui sont autour
de nous ? Est-ce que nous appré-

hendons l’altérité à la manière
du Christ ? De plus, la mission
puise sa source dans l’annonce
de l’Évangile à des groupes sociaux, à des pays où le Christ est
connu ou inconnu. Cela inclut les
régions dites déchristianisées.
Le Christ lui-même mandate les
Apôtres en leur disant : «allez par
le monde entier proclamer l’évangile à toutes les créatures.» (Mc
16:15). De surcroît, cette évangélisation va de pair avec le témoignage et l’abandon dans la
mission. Par ailleurs, la mission
propage la foi dans l’amour pour
Dieu et pour tous les hommes.
Ici, prêcher l’amour occupe une
place centrale, afin de bannir
l’indifférence et la morosité pour
contribuer à sortir l’humanité des
impasses telles que : la toxicomanie, les suicides, les crimes

rituels, les divisions. De ce qui
précède, cette activité à la fois
physique et spirituelle qu’est
la mission, œuvre pour le perfectionnement des croyants qui
sont en chemin pour la sainteté.
En outre, l’œuvre missionnaire
s’enracine dans l’accompagnement spirituel, l’enseignement,
la canalisation des vocations,
aussi le travail manuel et la
prière. En définitive, l’activité
missionnaire place au centre de
son déploiement l’homme qui
proclame le Nom de Dieu par
l’altruisme. En d’autres termes,
on pourrait entrevoir la manifestation pragmatique du règne
de Dieu.
Zanga Philippe Michel,
Postulant msa

ESSENCE MISSIONNAIRE DE L’ÉGLISE
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les origines de l’Église,
depuis l’événement de la
Pentecôte, l’enjeu de l’annonce de l’Évangile du Christ est
que chacun entende proclamer
dans sa propre langue les merveilles de Dieu. C’est une logique
qui découle de la recommandation personnelle de Jésus : «Allez donc ! De toutes les nations
faites des disciples, baptisez-les
au nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit» (Mt 28, 19). À
partir de cette logique, nous
pouvons affirmer avec conviction
que l’Église est naturellement
missionnaire, et son caractère missionnaire est une exigence qui tire
son fondement de la mission du
Christ Jésus : «L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il
epuis

m’a consacré par l’onction, pour
porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres. Il m’a envoyé annoncer
aux captifs la délivrance et aux
aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés,
proclamer une année de grâce
du Seigneur» (Lc 4, 18-19). Dans
cette même optique, Vatican II
situe la mission comme constitutive de l’Église : «De sa nature, l’Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire,
puisqu’elle-même tire son origine de la mission du Fils et de
la mission du Saint-Esprit, selon
le dessein de Dieu le Père» (Ad
Gentes, 2).
De ce fait, la mission n’est pas
pour l’Église une activité parmi d’autres, mais elle constitue

l’Église dans sa double relation
à Celui qui l’envoie et à tous les
hommes à qui l’Évangile est destiné. Cette belle définition de la
mission donnée par le concile Vatican II est reprise par Jean-Paul
II dans son Encyclique sur la mission (Redemptoris Missio 31), pour
montrer l’essence missionnaire
de l’Église, quand il affirme que
l’Église ne peut esquiver sa mission permanente qui est celle de
porter l’Évangile à tous ceux et
celles qui ne connaissent pas
encore le Christ, Rédempteur
de l’homme. C’est la tâche la
plus spécifiquement missionnaire que Jésus ait confiée et
confie de nouveau chaque jour
à son Église.
Pour Jean-Paul II, l’Église est
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missionnaire par nature.
Redemptoris missio réaffirme, avec
un certain optimisme, le caractère
inaliénable de cette vocation,
de ce «devoir», qui a un aspect purement eschatologique
(cf.Ad Gentes n°9). Toutefois,
l’Église propose, elle n’impose
rien. Elle respecte la liberté religieuse de chaque homme (cf.

Dignitatis Humanae n°2). De ce
qui précède, nous pouvons distinguer deux volets principaux
de la mission de l’Église dans
le monde. Ils sont bien résumés
par les deux images que le Seigneur utilise dans les paroles
du Sermon sur la Montagne (Mt
5.13-16) : «Vous êtes le sel de la
terre» ; «Vous êtes la lumière du

monde». Comment alors concilier la nature missionnaire de
l’Église à ce sermon du Seigneur
sur «le sel» et «la lumière» du
monde ? La réponse à cette
question au prochain numéro.

Fr. Fidèle Bokila, msa

MISSION ET ÉGLISE
«Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la création.»
(Mc 16,15)

J

à travers sa Personne et
bien plus encore ses faits et
gestes est Celui-là même
par qui la mission dans l’Église
commence sous la mouvance
de l’Esprit Saint. Dès lors,
nous pouvons dire qu’aborder la thématique de la mission, c’est parler de Dieu Luimême avec pour principal but
le plan universel de salut, par
l’extension de l’Église visible
là où elle n’est pas encore
présente. Et les principaux
collaborateurs de cette mission
ou même des éléments indispensables à celle-ci et qu’on retrouve au sein même de l’Eglise
et qui est garante de la transmission du dépôt de la foi, sont
l’Esprit Saint, l’Évangile, l’Eucharistie, le ministère pastoral,
les cultures, la création et
l’Homme.

la pauvreté, la défense des
droits de l’homme et divers
autres maux qui affectent

ésus,

Aujourd’hui,
étant
donner que les besoins de
la mission se font ressentir
dans nos différents milieu de
vie et se manifestent sous
des formes diverses, comme
la corruption, la violence,
le dialogue interreligieux,

l’homme, il devient urgent
de repenser la mission au
sein de l’Église ou de parler
d’une nouvelle évangélisation
d’après le théologien Congolais Léonard SANTEDI KINKUPU
dans son œuvre Les défis de
l’évangélisation dans l’Afrique
contemporaine. Pour lui, les
éléments indispensables pour
la réussite de la mission ou
de la nouvelle évangélisation sont au nombre de trois.
La mission doit être dans un
premier, temps dialogale, car
en rencontrant les autres,
on se trouve devant le mystère de Dieu. Et Dieu en son

mystère le plus intime n’est
pas une solitude, mais une famille : Père, Fils, Esprit Saint.
Puis dans un second moment
prophétique, car l’Église doit
être celle-là même qui dénonce, annonce et renonce.
Enfin, inventive car la mission
ne se répète pas mais poétise.
Or, c’est l’Esprit Saint qui introduit cette nouveauté. Ainsi, le chrétien pourra rencontrer son Dieu en vérité et en
Esprit et se laisser toucher et
transformer par Lui.
Toutefois, nous pouvons relever un certain nombre de
conversion à l’endroit des
pasteurs ou des missionnaires,
afin que la mission puisse porter du fruit sur le terrain. Il
faut passer de l’activisme à la
contemplation, de l’individualisme à la collaboration, de
la supériorité à l’humilité,
enfin du statut d’évangélisateur à celui d’évangélisé.

11
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Fr Erver Voufo, msa
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COMMENT VENIR EN AIDE AUX MISSIONS DANS L’ÉGLISE ?

I

existe trois grands modes nécessaires de collaboration aux missions dans
l’Église, accessibles à tous et
d’une efficacité importante
à la mission universelle de
l’Église.
l

Nous avons la coopération personnelle qui est la forme de collaboration des missionnaires envoyés par l’Église à tout le monde.
Le missionnaire n’attendant pas
tout, ni de sa hiérarchie, ni de
ses fidèles, mais faisant preuve
d’initiatives et d’engagements
dans les projets locaux. Cette
collaboration est appuyée par
l’aide des fidèles, bienfaiteurs

et bénévoles, qui consacrent
leur temps à informer et
sensibiliser la société sur la
nécessité à l’aide missionnaire.
La prière étant le don et la force
dont l’Église a besoin pour développer son travail. Nous avons
aussi la coopération spirituelle
qui est celle de tous les fidèles
dans l’écoute et la méditation
de la Parole de Dieu, sans se
passer de la prière pour les
missionnaires. Également de
grandes valeurs, nous ne pouvons omettre la coopération
matérielle et économique de
ceux qui partagent ce qu’ils
ont en vue du Royaume. Cette

collaboration passe aussi par
le temps, l’assistance et les
moyens que nous mettons à
la formation des missionnaires
Saints-Apôtres pour l’Église de
demain. Le père Menard, notre
fondateur (Règle de vie 2, 226)
nous lançait déjà ce vivant appel en nous rappelant que l’humanité tout comme la mission, a
besoin de tous, partout où nous
nous trouvons, et sa question demeure : qu’attendons-nous pour
nous engager ?

Fr. Georges Collin François
Ngock Biyak, msa

LA TRINITÉ ET LA MISSION
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mission de l’Église, pour
être authentique doit être
fondée c’est-à-dire trouver
son origine dans la mission divine
(missio Dei). C’est pourquoi
le Décret Ad gentes au no
2affirme que : «L’Église, durant
son pèlerinage sur terre, est
missionnaire, puisqu’elle-même
tire son origine de la mission du
Fils et de la mission de l’EspritSaint, selon le dessein de Dieu
le Père.» Nous comprenons très
clairement que l’Église n’est pas
une création humaine, mais est
née de la mission trinitaire (Mt 28,
19). Dans la même logique, la mission
ecclésiale est elle-même enracinée
sur la continuelle auto-donation du
Père dans l’histoire de la création et
de la rédemption.
a

C’est à juste titre que le père Jean
LINZINGUE ELOA, dans son cours
sur la Trinité, souligne au sujet des
processions trinitaires : «qu’elles
doivent être comprises non seulement
comme des mouvements à l’intérieur
du mystère de Dieu, mais aussi,
comme des mouvements d’amour
de Dieu dans la création.» Pour
cette raison, Dieu est vu ici
comme le premier, mieux le
missionnaire par excellence.Par cet
engagement de Dieu à l’extérieur,
qu’on nomme mission ad extra, sa
mission dans le monde est rendue
concrète en Jésus de Nazareth
(2 Co 8,9) venu pour donner sa
vie en rançon pour la multitude
(Mc 10, 45). Le Christ envoie à
son tour
l’Esprit-Saint pour
achever cette mission du Père,
manifester son engagement

dans le monde afin de le rendre
présent en tout pour que Dieu
soit tout en tous. C’est ce
qu’exprime Ad Gentes au no 4 en
ces termes : «Le Christ a envoyé
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d’auprès du Père le Saint Esprit
qui accomplirait son œuvre porteuse
de Salut à l’intérieur des âmes, et
pousserait l’Église à s’étendre.»
Saisi de cette façon, l’Église est
par nature missionnaire parce
qu’elle participe à la mission de
la Trinité à savoir la création, la
rédemption et la sanctification.

Au terme, la mission
n’est pas considérée ici comme

la propagation ou la transmission des convictions intellectuelles, doctrinales, culturelles
ou des commandements moraux, mais comme une inclusion, une réconciliation ou une
intégration de toute la création dans la vie surabondante
de communion et d’amour de
Dieu. Comprenons aussi par là,
que le Jésus envoyé, n’est pas
un simple maître ou un exemple

moral, mais le porteur de la vie
divine qui vise à conduire le
monde dans la voie d’existence
qui est fondée sur la Trinité,
c’est-à-dire la filiation divine,
tel que le présente Saint Paul
dans sa lettre aux Romains et
aux Galates (Rm 8 et Ga 4).

Fr. Jean-Claude Atassamba, msa

LA MISSIO HOMINIS EST D’ABORD MISSIO DEI
Apostolique Maximum
Illud de Benoît XV, le
tout premier document
magistériel portant sur
la mission. Cet état de
choses donne naturellement lieu à une question dès lors plus que
fondamentale : c’est
quoi la mission pour
que l’on lui accorde autant d’importance ?

P

armi les thématiques qui
feront la une de l’actualité ecclésiale ces prochains mois, il y a celle de la
mission. Et pourquoi ? Parce
que le 30 novembre 2019, tel
que le Pape François le signifiait dans la Lettre adressée
au Cardinal Fernando FILONI, Préfet de la Congrégation
pour l’Évangélisation des
Peuples, nous célébrerons
le centenaire de la Lettre

Le concept vient du
latin missio, et renvoie
à l’action d’envoyer. Pour en
parler, l’on peut s’appuyer
sur la Bible. Dans le Nouveau
Testament, nous voyons le
Christ envoyé par le Père, et
l’Esprit Saint, que le Christ
Lui-même nous a promis
pour que nous ne soyions pas
orphelins. La mission prend
sa source dans la Trinité :
Dieu qui est Amour a voulu
le mettre en acte. C’est ainsi que comme Père il créa,

vint nous sauver comme
Fils, et continue de nous assister par l’Esprit Saint. Tous
les auteurs s’accordent sans
restriction aucune sur son
fondement trinitaire. C’est
ce que pense John STOTT
lorsqu’il affirme que la mission est de la nature même de
Dieu. Elle est donc d’abord
missio dei avant d’être mission hominis. L’homme la reçoit comme «impératif catégorique», pour reprendre les
termes d’Emmanuel KANT,
via le mandat missionnaire
du Christ. C’est le dernier
enseignement de Jésus avant
son ascension.
La mission est donc
proclamation du Royaume
de Dieu. Cependant, elle
n’est pas que proclamation
verbale, mais aussi et surtout active, palpable à travers les ministères. Elle a à
la fois des allures horizon-
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spiritualité
tale et verticale. Horizontale
parce que supposant la relation avec Dieu, dont l’envoyé accomplit la volonté, et
verticale parce que supposé
être exécuté auprès de nos
frères et sœurs les humains.
Si la mission suppose un départ, elle n’est pas nécessairement partir au loin, comme
les premières communautés
vers les Barbares. Avant d’aller vers les extrémités de la
terre, il faut commencer par

les tréfonds de notre être,
donc par notre cœur, par
notre intérieur. En d’autres
termes, elle est d’abord ad
intra avant d’être ad extra.
Puisque c’est grâce à elle
que l’Église a pu subsister
jusqu’aujourd’hui et qu’elle
continue à tenir debout. À
la différence des missions
de ce monde, qui elle-même
tisse ses objectifs, celle de
l’Église lui vient de Dieu.
En accueillant donc le Petit

Jésus dans la Crèche, puisse
son sourire nous stimuler
pour aller dans la joie témoigner au monde la joie
de vivre l’Évangile et de
le porter pleinement et intensément dans les faits et
gestes.

Pierre Désiré Manga
Enyegue, msa

UNE ANNÉE DÉDIÉE À SAINT JOSEPH DANS L’ARCHIDIOCÈSE DE YAOUNDÉ

D

P
a
g
e
14

L
e
L
i
e
n

la Bible, notamment
dans le Nouveau Testament,
il y a des figures qui ne font
pas un grand écho quant à leur
déploiement dans l’annonce de
la Bonne Nouvelle. C’est le cas
de saint Joseph, que nous relatent les Évangiles synoptiques.
En effet, Joseph serait un lointain descendant d’Abraham et
du roi David (Mt 1, 1-17). Il est
fiancé à Marie lorsque celle-ci se
retrouve enceinte sous l’action
de l’Esprit Saint. Joseph est présenté comme un «homme juste»
qui a accepté d’accueillir Marie
et son Fils à la suite du message
de l’ange Gabriel. En Mt 13, 55,
nous pouvons constater la mention de Joseph comme «charpentier» et une autre mention
est faite lors de la montée à
Jérusalem pour le pèlerinage
lorsque Jésus, âgé de douze
ans, est retrouvé au Temple (Lc
2, 41-50).
Cependant, pour valoriser cet homme juste dans
l’Archidiocèse de Yaoundé, c’est
ans

le samedi 27 octobre 2018 en la
Cathédrale Notre-Dame des-Victoires qu’a été célébrée la clôture
diocésaine de l’année dédiée à
la Vierge Marie et l’ouverture de
l’année à saint Joseph. La Messe
pontificale célébrée par Monseigneur Jean MBARGA a permis de
vivre le passage vers l’école de
spiritualité de saint Joseph dans
un climat d’action de grâce et
de recueillement. L’expérience
avec Marie méritait d’être vécue au sein de l’Archidiocèse et
de notre pays, intimement lié à
Marie par un pacte d’assurance
tout risque dira Monseigneur.
La sainte Vierge Marie comme
atout pour relever les défis, aussi il était important pour chacun et chacune de développer
et de maintenir sa relation avec
elle.
Chaque chrétien ou chrétienne est invité(e) à lui faire
confiance et à persévérer dans
la prière. L’année consacrée à
Saint Joseph est un excellent
prétexte pour accueillir ce pro-

tecteur de l’Église, saint patron
de la famille et des travailleurs.
Saint Joseph apparaît comme
une figure discrète et quasi
silencieuse qui peut nous intimider ou se faire oublier. Pourtant,
c’est une figure aussi influente,
il s’agit donc pour chaque personne d’approfondir sa relation
avec saint Joseph par la contemplation et de lui confier ses projets. D’ailleurs, l’invitation a
été faite par Monseigneur Jean
MBARGA de plonger dans la profondeur spirituelle de ce saint
par la redécouverte du chapelet à saint Joseph, les prières,
dévotions, conférences et pèlerinages. Vivre comme saint
Joseph le charpentier, l’homme
juste est une expérience à faire,
c’est un excellent modèle pour
la famille.
Sources recueillies in www.
archidiocesedeyaounde.org
Paulin Harding Ngono Bessala, msa
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L’ENFANT, JOIE DES PEUPLES PAR LE BIAIS DE SA MÈRE

V

un extrait du dialogue
entre l’Ange, envoyé de
Dieu, et une jeune femme
juive : «Sois sans crainte Marie ;
car tu as trouvé grâce auprès
de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du
nom de Jésus. Il sera grand, et
sera appelé Fils du Très-Haut»
(Lc 1, 30-32). Quelle joie pour
cette jeune mère, au-delà du
risque de l’exclusion sociale !
Quel avenir pour le peuple
d’Israël ! «De toi va naître le
Fils du Très-Haut». Quelle joie
pour nous les chrétiens d’aujourd’hui ! Le Seigneur vient
nous sauver. Quelle joie pour
l’univers tout entier ! Car, il
est le «Roi de l’univers».
Fille, sœur, et femme de mon
temps, quel est l’objet de
oici

ton dialogue avec l’Ange de
Dieu aujourd’hui ? Comment
accueilles-tu sa nouvelle ?
Quel nom proposées-tu pour
ton enfant ? Quelle mission lui
a-t-il assigné ? Quelle réponse
lui donnes-tu ? Es-tu consciente
de ton rôle comme première
détentrice après Dieu du programme de vie de ton enfant,
et par conséquent du monde ?
Jeune mère de mon temps,
sois conséquente, cherche les
qualités d’une bonne mère,
pour que tu sois aussi comme
Marie «bénie entre les femmes
et que soit béni, le fruit de ton
sein» cf. (Lc 1, 42). Car, si tu
es une bonne mère, tu auras un
bon fils, il y aura un bon peuple,
le monde entier sera rempli de
bonnes personnes. Ton fils sera
grand, il fera ta joie, celle de

ton peuple, et celle de l’univers tout entier parce qu’il
sera un bon roi. Oui, fille de
mon temps, tu en es capable,
tu peux comme Marie, donner
un sens à la vie de ton fils, en
l’aidant à répondre à l’appel de
Dieu. Comme Sainte Monique,
tu peux prier pour basculer ce
rocher qui aboutit à la transformation d’un Augustin «délinquant» à un Augustin Évêque,
Docteur de l’Église et grand
prédicateur de tous les temps.
Au moment où le monde entier
sombre dans des crises de tous
genres, il compte sur toi pour
porter un Shophet (un libérateur). Yes you can ! Joyeux
Noël 2018 et Bonne année 2019
à toutes et à tous !
Michel Bosco Enyegue Bilongo, msa

PHILOSOPHIE ET SAVOIR VIVRE

L

philosophie est non
seulement une quête rationnelle de la vérité, mais
aussi un discours qui cherche
à donner sens à l’existence. Tout cela a pour but
de sortir l’être humain de
l’ignorance ou de la cécité, et de son angoisse
existentielle. Si donc, la
philosophie est un discours
qui donne un sens à l’existence, elle va alors apparaître comme une science
particulière ou comme un
art de vie. Le philosophe
devant les évènements de
a

la vie les considère avec
une sérénité ambiante. Il ne
dramatise pas les choses,
et cette attitude fait qu’on
le taxe d’être à part. Cependant, il va apporter la
lumière en dénonçant les
injustices de la société, les
choses funestes, afin de favoriser le vivre-ensemble.
Le discours du philosophe
doit donc aider les Hommes
de notre temps à mieux
vivre ensemble, à mieux
se prendre en charge pour
qu’ensemble, ils puissent
bâtir un monde de paix,

de joie, de justice, bref un
monde où il fait bon vivre.
Pour DESCARTES «c’est
proprement avoir les yeux
fermés sans tâcher jamais
de les ouvrir que de vivre
sans philosopher.» La philosophie devient donc cette
discipline qui nous ouvre
les yeux à la courtoisie, au
respect mutuel, et surtout
nous amène à regarder
dans la même direction.
Heudon Charly,
postulant msa
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Réflexion
LES IMPLICATIONS ÉTHIQUES DE L’EUTHANASIE :
LA POSITION DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE.

D

terme grec «eu» qui
signifie bon, et «thanatos» qui veut dire mort,
l’euthanasie signifie une mort
sereine exempte de toute
souffrance. Elle peut se comprendre aussi, comme l’acte
de tuer délibérément un malade incurable, afin de mettre
fin à ses souffrances. Diverses
justifications pour pratiquer
et pour légitimer l’euthanasie sont connues ; entre
autres, nous avons : la compassion, l’aide au suicide, la
carence économique et l’inutilité sociale, etc. La difficulté majeure dans le débat
actuel de l’euthanasie réside
dans l’ambiguïté générale de
délibérer autour de ce mot.
Cependant, la question que
nous posons est la suivante :
quelles sont les implications
éthiques de l’euthanasie selon l’Église Catholique ?
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Pour l’Église Catholique
dont la doctrine à ce sujet
est rappelée par l’Encyclique
Evangelium vitae (l’Évangile
de la vie) du pape Jean-Paul
II, l’euthanasie s’oppose au

sixième commandement : «Tu
ne tueras point» (Exode 2013). Ainsi, toute forme d’euthanasie est prohibée. Dieu
seul a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre : «C’est
moi qui fais mourir et qui fais
vivre» (Dt 32, 39 ; cf. 2 Rm
R 7 ; 1S 2,6). Par ailleurs,
l’Église Catholique est pour
les soins palliatifs, il est notamment «licite de supprimer
la douleur au moyen de narcotiques, même avec pour effet d’amoindrir la conscience
et d’abréger la vie» (Affirmation de Pie XII rappelée dans
Evangelium vitae, 65). En
septembre 2007, le Vatican a
réaffirmé que l’alimentation
des patients en «état végétatif» était sans discussion aucune «obligatoire», à propos
de Terri Schiavo, une Américaine dans un coma pendant
15 ans et décédée en 2005
après que son alimentation
eut été interrompue. Cependant, «dans l’imminence
d’une mort inévitable et en
dépit de tous les moyens mis
en œuvre, il est licite de

prendre en toute connaissance de cause la décision de
renoncer à des traitements
qui n’auraient pour but que
de prolonger la vie, de façon
précaire et pénible, sans toutefois interrompre les soins
normaux administrés aux malades dans une situation similaire». (Cf. Conseil pontifical
pour la famille, lexique des
termes ambigus et controversés sur la vie, la famille et
les questions éthiques, Editions Pierre Téqui, Paris, Avril
2005, p.413). Ainsi, l’Eglise
refuse qu’on limite la valeur
de la vie de quelqu’un à sa
possibilité de vivre sans souffrance. À ce niveau, nous
touchons l’essence même
de la vie (l’homme n’a pas
le droit de détruire ce qu’il
n’est pas capable de créer).
Voilà en quelques mots les
implications éthiques de
l’euthanasie selon l’Église
Catholique.

Jérôme Ismaël Essaga Melingui,
postulant msa

LIBÉRALISME : CRISE DES VALEURS ET DE LA MORALE
Démission de l’Église ?
Troisième Millénaire, millénaire de la turgescence,
vingt-unième siècle, siècle
de la vitesse. Nous assistons
à un libéralisme total où
chacun se donne à lui-même

sa norme, son code d’existence et sa conduite. N’en
déplaise à la morale ! C’est
la recrudescence exubérante
des contre-valeurs. De la
dépravation des mœurs au
syncrétisme en passant par

l’acculturation, le mariage
pour tous, la destruction de
l’environnement, la crise de
la famille, l’usage abusif et
immonde des réseaux sociaux
jusqu’à la zoophilie, une
sorte de déshumanisation on-
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tologique. Eu égard, l’Église
a-t-elle démissionné ? Estelle impuissante face à cette
nébuleuse qu’est la mondialisation ?
Oh que non ! L’Être-même de
l’Église consiste en sa mission
et l’Église est la mission,
que Dieu a accomplie en
Jésus-Christ et qui se déploie
encore aujourd’hui de plus
belle dans le monde grâce à
l’Église. Au même titre que
le Christ qui a été dépeint

par la crucifixion, le monde
est délabré. De même que le
Christ a triomphé de la mort,
L’Église annonce aujourd’hui
le Royaume de Dieu à venir en
prêchant l’Évangile (la Bonne
Nouvelle) qui nous invite tous
à la sainteté. L’Église dans sa
mission régalienne prêche la
foi, la repentance et demande
de «se repentir et à croire à
l’Évangile» (Marc 1, 14-15),
à ne pas se laisser entraîner
par des plaisirs éphémères

du monde mais, d’appliquer
la béatitude : la vraie ataraxie. L’Église pour accomplir
sa mission aujourd’hui, nous
invite à suivre Jésus-Christ,
modèle par excellence de
la foi, de la fraternité, de
l’écoute, de l’accueil, de la
conduite, d’obéissance et de
la kénose. Sur ce, bonne lecture, joyeux Noël, bonne et
heureuse année 2019.
Francis Molo, Postulant msa

Le vivre-ensemble :
un attrait sociologique à redécouvrir

L

a
société est devenue
un tout où les hommes
cultivent le culte du chacun pour soi. Les comportements sociaux ont perdu leur
lettre de noblesse. Il est facile d’observer que les gens
veulent évoluer tout en faisant
abstraction de ce qui constitue
l’essence même de l’existence
c’est-à-dire, la considération
de l’Etre. La considération de
soi et d’autrui : de quoi s’agitil ?
L’homme veut tellement bien
paraître qu’il se donne tous
les moyens pour y parvenir.
Parfois, ces multiples élans
d’auto-affirmation
peuvent
concourir au risque de sa vie.
La considération de soi est un
temps d’arrêt qui nous permet
de faire notre auto-évaluation. Une relecture de notre
vécu quotidien qui vise à nous
questionner intérieurement,

de reconnaître nos erreurs et
les assumer. Lorsque je m’accepte, je suis à même d’accepter l’autre qui est un autre
moi avec ses limites, ses fragilités et faiblesses. Toute personne vivant autour de moi
est une source de reconnaissance. Nous devons accepter
faire chemin avec l’autre,
l’aimer mais surtout l’apprécier malgré son handicap (physique, psychique, spirituel…).
Jean Vanier, fondateur de
l’Arche (Organe international qui encadre les personnes
souffrant d’un handicap mental ou physique), dans son livre
«Toute personne est une histoire sacrée», nous enseigne
la manière par laquelle il faut
s’aimer soi-même pour mieux
aimer les autres. L’acceptation
de soi est primordiale dans la
vie de tout Homme consciencieux.

L’amour est le maitre mot qui
résume toute la pertinence du
vivre-ensemble. Chaque personne a une histoire, un passé
et nous devons nous supporter sans distinction aucune.
Dieu Lui-même ne nous a-t-il
pas aimé d’un amour profond
jusqu’à donner son propre Fils
venir apporter le Salut à l’humanité tout entière ? Nous
avons tendance à rejeter les
autres et pourtant à travers
eux, nous pouvons réaliser
notre être et changer le cours
de la vie avec leur aide. La
venue de Jésus Sauveur, doit
nous permettre de revisiter la
merveille que Dieu nous a faite
pour nous. Nous devons goûter
au mystère de celui sur qui repose l’humanité ; essayer de
suivre ses pas dans une dynamique qui nous est personnelle
en vue du Salut de tous.
Bernard Adama Essono,
probaniste msa
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	Poème, humour et astuces
ASTUCES POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE SON MOTEUR AUTO
ser de l’argent.
Voici quelques
astuces :

T

out comme l’exercice,

le repos, la bonne alimentation et les bilans annuels sont essentiels
pour rester en bonne santé, l’entretien préventif de
votre moteur automobile
va garder loin du garage et
vous permettre d’économi-

• Ne pas oublier de vidanger
son véhicule à la
date prévue, car
celle-ci est indispensable pour le
bon fonctionnement du moteur ;
nous vous proposons de le faire au maximum
tous les 15 000 km.
• La bonne qualité d’huile
de moteur apportera un
grand apport dans ledit entretien. Il en va de même
pour le carburant.

• Faire le choix du bon
carburant participera non
seulement à garder vos injecteurs en bon état, mais
aussi et surtout à assurer
un bon fonctionnement.
• Notons aussi que, les
filtres à carburateur, à
huile, à air ne sont pas à
négliger. Il est conseillé de
les changer assez souvent.
• Pour les voitures à essence, veillez à remplacer
les bougies d’allumage tous
les 6000 km.

Heudon Charly,
Postulant msa

L’INDIGESTION DE SHIOSUY

S

hiosuy,

un célèbre moine
chinois, s’était retiré du
monastère pour trouver
la paix dans la méditation.
P Les autres moines l’empêa chaient de se concentrer. Il
g s’agenouilla sous un saule,
e
au bord de la rivière. Mais
18 bientôt les «flic-floc» des
poissons gobantles mouches
L à la surface de l’eau le
e troublèrent.Il se concentra
de nouveau, en tentant de
L puiser en son for intérieur
la tranquillité qui sied à la
i
e méditation. Mais il n’y parn vint pas, car les oiseaux

s’étaient mis à chanter dans
le saule. Furieux, Shiosuy se
leva et pêcha tous les poissons, puis chassa tous les
oiseaux avant de les dévorer.
Mal lui en a pris, car une indigestion l’empêcha de méditer pendant les trois jours
qui suivirent son festin.
Avez-vous déjà songé que
vos colères ne sont presquejamais provoquées par les
objets ou les personnes
qui vous entourent, mais
qu’elles ont leur épicentre
dans votre esprit ?

Fuir ou épancher votre
fureur sur un objet ou sur
autrui ne vous servira à rien
: le trouble est dans votre
espritet le calme aussi.
«Si tu dois vivre parmi le
tumulte, ne lui livrejamais
ton corps. Garde ton âme
calme et retirée. C’est un
sanctuaire où tu trouveras,
quand tu le voudras le
bonheur.» Alexandra DavidNeel.
Edouard Tato,
Postulant msa
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RECETTES POUR QUELQUES PROBLÈMES DE SANTÉ

D

cet article, il sera
question de certaines
recettes qui sont des
remèdes en Afrique, particulièrement en République
Démocratique du Congo
(R.D.C). Ainsi, il ne sera
pas question de parcourir ou de prendre toutes
les recettes. Il est simplement question de prendre
quelques échantillons.
Pour cela, parlons d’un
type de plante comestible
appelé concombre. Elle
est une plante potagère
cultivée pour son fruit
allongé cylindrique que
l’on consomme en salade.
Ce fruit du genre curcumis,
de la famille des cucurbians

ô

tacées. Ce fruit est prisé
pour ses vertus diététiques
davantage pour son huile
contenue dans ses graines.
Cette huile, traite certaines
maladies entre autres la
prostatite qui est l’inflammation de la prostate. Ce
concombre peut être préparé dans une sauce. Aussi
dans les feuilles en faisant
sous forme de mets ou de
colis. Ce mets est agréable
au palais.
Outre le concombre, nous
avons l’oseille qui est une
plante potagère de la famille des polygonacées d’un
goût acide. Elle peut se

préparer avec ou sans pâte
d’arachide avec comme
complément le poisson
fumé ou chinchard, ou encore le poisson salé même
sans ces divers poissons.
Elle aide ou soulage des fatigues, il mange l’oseille,
il reprend le courage ou
la force, elle palie aussi
au manque d’appétit. Elle
renforce le sang dans ce
cas, on fait bouillir avec de
l’eau et on le prend sous
forme de boisson. Bon soulagement de vos peines.
Inkumene Gomez,
aspirant msa

ACTE DE CONSéCRATION à SAINT JOSEPH

glorieux saint Joseph, choisi par Dieu
pour être le père putatif de Jésus,
l’époux très pur de Marie toujours
vierge, le chef de la sainte famille, et qui,
pour cette raison, avez été choisi par le vicaire du Christ comme le céleste patron et
le protecteur de l’Eglise fondée par Jésus,
c’est avec la plus grande confiance que
j’implore en ce moment votre puissant secours, pour toute l’Eglise militante. Protégez particulièrement, avec un amour vraiment paternel, notre saint Père le Pape,
tous les évêques et les prêtres qui sont en
communion avec la Chaire de Saint-Pierre.
Soyez le défenseur de tous ceux qui travaillent au salut des âmes dans les angoisses
et les tribulations de cette vie, et faites
que les peuples de la terre se soumettent

docilement à l’Eglise, qui seule peut procurer à tous le salut éternel.
Daignez aussi, ô bien-aimé Joseph, agréer
la consécration que je vous fais de moimême. Je me donne tout à vous, vous demandant d’être toujours mon père, mon
protecteur et mon guide sur le chemin du
salut. Obtenez-moi une grande pureté de
cœur et un amour ardent de la vie intérieure. Faites qu’à votre exemple toutes
mes actions tendent à la plus grande gloire
de Dieu, en union avec le divin Cœur de
Jésus, le Cœur immaculé de Marie et
avec vous. Enfin, priez pour moi, afin que
je puisse participer à la paix et à la joie
que vous avez goûtées vous-même à votre
sainte mort. Ainsi soit-il.
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PRIÈRE DE L’ANNÉE
DE SAINT JOSEPH

D

ieu notre Père, pour nous sauver ; Tu nous as donné ton Fils
Jésus-Christ, conçu de l’Esprit
Saint, né de la Vierge Marie. Tu as
choisi Saint Joseph, époux de Marie,
comme le Père de la sainte Famille de
Nazareth. Nous te rendons grâce et
nous te bénissons.
Par l’intercession de ce Patriarche,
Père des fidèles du Christ, Patron de
l’Église et des travailleurs, Modèle
des pères et Protecteur des familles,
nous te prions Seigneur, aide-nous à
l’accueillir dans nos vies, et comme
lui, à obéir à ta Parole, à faire ta vo-

lonté, à prendre la Vierge Marie et son
Fils chez nous. Accorde-nous de l’invoquer avec confiance dans nos liturgies, nos dévotions, nos pèlerinages,
nos œuvres de miséricorde et notre
travail. Donne-lui encore Seigneur de
prier pour nous, de nous protéger, de
soulager nos souffrances, de nous délivrer des forces du mal. Qu’il veille sur
notre Église et notre pays. Très Saint
Joseph, homme juste, fils de David,
Père nourricier de Jésus, bon et fidèle serviteur de Dieu, nous voici tous
unis à toi, pour bâtir dans l’amour et
la paix, la famille des enfants de Dieu
pour les siècles des siècles. Amen.
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SOCIÉTÉ DES MISSIONNAIRES DES SAINTS-APÔTRES
La Société des Missionnaires des Saints-Apôtres est une Société de vie apostolique de droit pontifical
composée de clercs et de frères qui participent au même charisme. La vie fraternelle et la mission en sont
les axes principaux.
Charisme
Promouvoir, former et accompagner des jeunes et des adultes dans leur vocation au ministère presbytéral
et aux autres ministères dans l’Église.
Spiritualité
Notre spiritualité prend sa source en Jésus. Elle est centrée sur l’Eucharistie, le sacerdoce et la Parole de
Dieu. C’est une spiritualité du Corps Mystique du Christ qui dynamise et unifie notre style de vie. Elle se
caractérise par l’unité dans la diversité de ses membres, l’interdépendance des membres (1 Co 12, 12-31).
«Conscients qu’ils sont unis par le Saint-Esprit pour former le Corps Mystique du Christ et unis entre eux
par ce même Esprit, les membres de l’Œuvre des Saints-Apôtres vivent une spiritualité de Pentecôte dans
une ambiance de Magnificat».
Conditions d’admission
1. Connaître le charisme de la Société.
2. Être disponible à répondre aux besoins missionnaires de la Société.
3. Avoir les aptitudes intellectuelles pour aborder les études universitaires ou une formation technique
ou professionnelle.
4. Être accompagné par un prêtre depuis au moins un an.
5. Être en bonne santé.
6. Être âgé d’au moins 20 ans.
7. Être engagé dans sa paroisse d’origine ou d’accueil.
8. Pour les candidats frères, avoir une formation technique ou les aptitudes pour la recevoir.
Dossier d’admission
1. Une lettre de demande d’admission adressée au responsable des admissions.
2. Remplir le questionnaire formulé par la Société.
3. Un curriculum vitae.
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4. Deux (02) photos (passeport).
5. Une copie conforme de l’acte de naissance.
6. Une copie conforme de la carte de Baptême et de Confirmation
7. Une copie conforme de la carte nationale d’identité.
8. Des bulletins officiels de notes scolaires ou académiques.
9. Deux lettres de recommandation, de préférence écrites par des prêtres.
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