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L’ASTRE D’EN HAUT VIENT NOUS VISITER

L

e
grand
Amour
de
Dieu
éclate
pour
l’humanité
entière
avec
le
mystère
de
l’Incarnation. Le Dieu de gloire prend place au cœur de
notre vie quotidienne et devient véritablement l’un de nous,
sans pour autant perdre sa nature divine.
C’est une source d’inspiration pour nous en cette heureuse
occasion des fêtes de la Nativité et du Nouvel An. Les souffrances dans le monde présent nous laissent dans l’angoisse et
l’inquiétude permanentes. Avec l’avènement de l’Enfant de
Bethléem dans notre quotidien, un rayon de soleil réapparaît,
une douce espérance ressurgit et l’espérance se réinstalle
progressivement. Avec l’Emmanuel, c’est une belle opportunité qui nous est offerte pour donner la priorité à la présence
réelle à nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins, sans
oublier des personnes qui vivent dans l’isolement ou celles
dont nous nous sommes éloignés pour diverses raisons.
Le divin Enfant qui est la Lumière du monde, vient solliciter
chacun et chacune de nous, afin que nous soyons avec Lui des
signes d’amour, des artisans de paix, des semeurs de joie et les donneurs d’espoir autour de nous. N’hésitons
pas de prendre la main qui nous est tendue pour un saut vers un meilleur avenir pour tous.
Avec un cœur plein de joie, je présente au nom de toute la Province et en mon nom
personnel, tous nos meilleurs vœux de Joyeux Noël 2019 et une Heureuse Année 2020
à vous et à tous ceux et celles qui vous sont proches par la foi, la vie ou le travail.
P. Léon Pascal Nko, m.s.a.
Animateur provincial
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nous nous disposerons à Le faire demeurer, et à tous vivre en petits anges, mieux en
« Petit-Jésus ».
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Heureuses fêtes de la nativité !!!
P. Pierre Désiré Manga Enyegue, m.s.a.
GLOIRE À DIEU, AU PLUS HAUT
DES CIEUX, Rédacteur
PAIX AUX HOMMES SUR LA TERRE

C

e chant de la troupe céleste accompagnée de l’ange annonçant aux bergers la
naissance du Messie est certainement pour chacun (e) de nous l’hymne la
meilleure pour exprimer à Dieu nos joie et gratitude au regard de notre parcours
de l’année 2019, où le Seigneur nous a comblés des myriades de grâces malgré les
inquiétudes expérimentées et les « Golgotha » gravis. Comme avec l’Avent, les joies
actuelles, nous nous sommes certainement appliqués à ce qu’elles ne puissent nous
échapper comme un oiseau au filet de l’oiseleur. Oui, que le Seigneur soit donc béni,
mais aussi que chacun(e) se sente remercié(e) de sa disposition à rester en éveil comme
les bergers du Troupeau à Bethléem, pour qu’effectivement, unis dans le Seigneur Jésus,
nous avancions au large.

Jésus, de par les circonstances de sa naissance, nous apprend certainement le dépouillement. Il va falloir nous
dépouiller nous aussi de tout ce qui pourrait
faireplacer
obstruction
sens,àmais
surtout àdu
l’oreille
de notre
cœur, pour
(Photo,
enà nos
haut
gauche
texte
s.v.p.)
mieux goûter intérieurement les joies conséquentes aux deux Assemblées que nous avons connues (provinciale et de
la Délégation d’Afrique); pour partager l’allégresse de ceux qui ont revêtu de nouveaux tabliers ou qui en ont
changés, afin de nous aider, tous ensemble, à demeurer en tenue de service et d’affermir notre espérance. Par cette
édition aux allures d’une nouvelle naissance, nous osons croire que nous entendrons tous l’écho de l’Astre d’en haut
en visite chez nous, mais surtout que nous nous disposerons à Le faire demeurer, et à tous vivre en petits anges, mieux
en « Petit-Jésus ».

Heureuses fêtes de la nativité !!!

P. Pierre Désiré Manga Enyegue, m.s.a.
Rédacteur

S

L’AMBIANCE DU MAGNIFICAT

i l’habit ne fait pas le moine, il est quand même loin d’être sans importance, il est porteur de valeur. Dans
un monde où l’on crie de plus en plus à tue-tête la laïcité (comprise en réalité comme opposition à tout fait
relatif à Dieu ou au Transcendant, davantage à la catholicité), l’Esprit continue de souffler où et comme il veut
(Jn 3, 8-21). C’est poussée par cet Esprit que, dans l’ambiance du Magnificat, la Province du Canada a accueilli aux
ordres six de ses fils durant l’été 2019 : cinq Camerounais et un Vietnamien.
Modeste Boris Dzotam Kiage et Jean-Claude Atassamba ont émis leurs promesses définitives de fidélité le 28 juin.
Le lendemain, ils ont été ordonnés diacres par Mgr Sosthène Léopold Bayemi Matjei, Évêque du diocèse d’Obala en
la Basilique mineure Marie-Reine-des-Apôtres de Mvolyé, à Yaoundé. Au cours de la même eucharistie, Pierre
Désiré Manga Enyegue, Dieudonné Mounguéné Boueloumé et Paulin Harding Ngono Bessala étaient ordonnés
prêtres de Jésus-Christ. Van Hau Pham a quant à lui été ordonné prêtre par Mgr Christian Rodembourg, m.s.a.,
Évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, le 27 juillet à l’Église Saint-Marc à Montréal.
Comme de petits enfants à Noël, ils ont revêtu de nouveaux habits (dalmatiques, chasubles, étoles), symboles de
conversion. Prions afin qu’ils gardent le coeur de l’Enfant Jésus dans le don de leur vie à Dieu.
P. Pierre Désiré Manga Enyegue, m.s.a.
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LES ORDINATIONS

Le père de P. Van Hau Pham lui remettant
sa dalmatique accompagné de son frère.

Diacre Jean-Claude Atassamba

Diacre Modeste Boris Dzotam Kiage

Page 3B

Prêtre s

« Le Seigneur l’a juré par un s
l’ordre de Melchisédech » (Ps 1
dans toutes mes activités quotid
2019, je tiens compte du fait qu
totalement à l’Église universelle
Dieu et il l’utilise à sa volonté.
P. Dieudonné Mounguéné Boueloumé

P. Pierre Désiré Manga Enyegue

Je suis conscient ainsi que le do
de mes paren
que je fais et tout ce que je dis d

pour
la réputation
P. Paulin Harding
Ngono
Bessala

PRÊTRE SELON L’ORDRE DE MELCHISÉDECH
!
Or, je vivais ce don d’une maniè

Vietnam.
J’étais
complètement i
« Le Seigneur l’a juré par un serment irrévocable : Tu es prêtre pour l’éternité, selon l’ordre de
Melchisédech
» (Ps
au
Seigneur
pour
110,4) : Voilà les paroles qui résonnent de plus en plus dans toutes mes activités quotidiennes. Depuis mon ordinationtous ses bienfa
presbytérale, le 27 juillet 2019, je tiens compte du fait que désormais je ne suis plus moi-même, que j’appartiens
En outre, j’entendais aussi une
totalement à l’Église universelle. Autrement dit, je suis un instrument dans la main de Dieu et il l’utilise à sa volonté.

l’Action de grâce, le prédicateur
du temps de miel, mais un long c

Je suis conscient ainsi que le don sacerdotal que j’ai reçu n’est ni pour ma satisfaction ni pour la réputation de mes
parents, mais c’est le cadeau pour le peuple de Dieu. Tout ce que je fais et tout ce que je dis désormais au nom de
Je suis convaincu fortement
l’Église.
quotidiennement afin que le mo

en général et une joie énorme m

Or, je vivais ce don d’une manière concrète quand je faisais mon voyage en famille au Vietnam. J’étais complètement
immergé dans les ministères ecclésiaux. Je rends grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits.
En outre, j’entendais aussi une parole qui me touche profondément. Dans l’homélie de l’Action de grâce, le prédicateur disait que le nouveau prêtre profite maintenant un peu du temps
de miel, mais un long chemin de travail l’attend.
Je suis convaincu fortement qu’avec Jésus, on n’a peur de rien. On travaille quotidiennement
afin que le monde ait la vie éternelle. C’est la grâce pour le sacerdoce en général et une joie
énorme m’inonde comme nouveau prêtre.
P. Van Hau Pham, m.s.a.

on l’ordre
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« JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU ? »

C

’est cette question qui a constitué le thème de l’Assemblée provinciale de la
Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, tenue du 7 au 12 juillet 2019, au
Monastère des Recluses Missionnaires. Voici, en peu de mots, ce dont mes
yeux ont été témoins.
Durant ce temps de grâce, j’ai vu la vie fraternelle communautaire s’exprimer sous
diverses formes et couleurs, non seulement lors les travaux en plénière mais dans toutes
les autres activités et moments partagés durant cinq jours.

J’ai senti le souffle de l’Esprit Saint traverser littéralement toute l’Assemblée et s’emparer de chacun des participants dont les contributions étaient estampillées de sa marque
de fabrique. Interventions si riches, si diversifiées et pas toujours réglées aux exigences de convenances, mais toutes
unifiées dans la volonté de construire et d’envisager avec espérance l’avenir de la Société. Il était clair que les acteurs
Melchisédech
!
en présence n’ont jamais
perdu de vue qu’ils ne sont que de simples instruments entre les mains du Seigneur, par le
truchement de l’Esprit Saint, véritable Maître d’oeuvre. Et qu’ils ont su se laisser modeler!

ment irrévocable : Tu es prêtre pour l’éternité, selon
,4) : Voilà les paroles qui résonnent de plus en plus
Oui, j’ai vu mes confrères consentir au risque de l’inattendu et de l’imprévu; accepter soumettre le confortable
nnes. Depuis mon ordination presbytérale, le 27 juillet
au défi de l’aventure d’un avenir inconnu. J’ai vu des parents confiants et heureux de passer librement le
désormais je neprésent
suis plus
moi-même, que j’appartiens
témoin
enfants dont dans
ils ont assuré
la croissance
et en qui ils remettent toute leur confiance. Il était temps, soupAutrement dit, je
suisà leurs
un instrument
la main
de

ireraient certains. Mais le dire ainsi nous limiterait dans l’étroite dimension chronologique du temps. Disons plutôt
que les coeurs ont entendu et ouvert leur porte à la sonnerie du Kairos, temps de Dieu; ce moment favorable et décisif
à lanirencontre
de satisfaction
l’être humain.ni
Le temps appartient à Dieu qui en dispose souverainement en fonction
sacerdotal que où
j’aiDieu
reçuvient
n’est
pour ma
de
son
dessein.
mais c’est le cadeau pour le peuple de Dieu. Tout ce

ormais au nom de l’Église.

Oui, c’est l’Esprit Saint qui a agi et conduit cette belle Assemblée provinciale 2019 vers son Kairos. Mais cette action

de l’Esprit
n’aurait
étévoyage
possible sans
la disponibilité
et la collaboration des membres présents et de nos confrères aînés
e concrète quand
je faisais
mon
en famille
au
mergé dans les ministères ecclésiaux. Je rends grâce
en particulier. Bel exemple de liberté intérieure qui m’interpelle!
s.
Savoir rester attentif à la présence du Seigneur. « Voici, je me tiens à
la porte et je frappe; si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,

role qui me touche profondément. Dans l’homélie de
j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi » (Ap.
sait que le nouveau prêtre profite maintenant un peu
3, 20).
emin de travail l’attend.

À la question « jusqu’où me suivras-tu ?», la réponse donnée à l’issue

u’avec Jésus, on n’a peur de rien. On travaille
de cette Assemblée, c’est « où tu voudras, Seigneur ! » Assurés de sa
e ait la vie éternelle.
C’est
la
grâce
pour
le
sacerdoce
(Quelques moments de détente pendant présence à nos côtés, à nous d’avancer au large (cf. Lc 5, 4) avec confionde comme nouveau
prêtre.
l’Assemblée.
P. Jean-Claude Bergeron, Diacre
ance et sérénité !

Van Hau Pham, Fr. André Turcotte et M.
Robert Bélisle, modérateur
l’Assemblée.)
P. Van de
Hau
Pham, m.s.a.

P. Célestin Ongono, m.s.a.
Pères Roland Poulin,
Répondant du laïcat,
Jean-Claude Bergeron,
Assistant
provincial,
Leon
Pascal
Nko,
Animateur provincial,
Benjamin
Ébodé
Onambélé, Responsable
de la Formation et Frère
André Turcotte, m.s.a.,
Économe provincial.

5

ASSEMBLÉE DE LA DÉLÉGATION D’AFRIQUE 2019

L

’Assemblée de la Délégation d’Afrique 2019 s’est tenue du 20 au 23 août 2019
dernier à la Maison Eusèbe-Ménard de Nkolbisson. C’était une occasion
d’évaluation de nos principales activités (spirituelles, communautaires et
apostoliques), partout où les confrères ont été engagés pendant les trois ans écoulés.
Afin d’en assurer le succès, le thème (L’INCULTURATION DU CHARISME MSA)
avait été choisi grâce aux généreuses contributions des confrères et étudié lors des
différentes rencontres de la commission préparatoire. Sur cette base, l’Animateur de la
Délégation et son Conseil ont donné des orientations aux différentes sous-commissions.
Ainsi, les rapports reçus et les procédures de l’Assemblée de la Délégation ont permis
d’obtenir le document de travail final qui, par la suite, a été distribué à chaque participant
avant le début de l’Assemblée. Pendant quatre jours, les confrères ont vécu dans la joie ce moment sous la supervision du Délégué d’Afrique sortant, par ailleurs déjà nouvel Animateur de la Province du Canada, Père Léon Pascal
Nko, m.s.a. et du Modérateur de l’heureuse circonstance, l’Abbé Jean Louis Mélanie Akpa, prêtre du Diocèse d’Obala. Pour des besoins d’éclaircissements, des questions étaient posées à chaque comité après lecture de son rapport.
Après les élections, le nouveau Conseil devait se réunir pour la répartition des prérogatives. C’est ainsi qu’il sera
désormais constitué des Pères : Pierre Côme Florent Atéba Abamba, m.s.a., comme nouvel Animateur de la Délégation; Dieudonné Magloire Atangana, m.s.a., étant son Assistant; Luc Bonaventure Mama, m.s.a., Responsable de la
Formation; Éric Ghislain Balla Yene, m.s.a., Secrétaire et Appolinaire Noah Zogo, m.s.a., Chargé du Laïcat. À la fin
de ladite Assemblée, le règlement de la Délégation d’Afrique 2007 a été revu et amendé; et les propositions, les
recommandations et les suggestions approuvées. Nous n’oublierons pas le grand bien fait à ces échanges par les
moyens de prière, de silence et de recueillement ainsi que les repas et différents échanges fraternels.
Nous bénissions Dieu qui nous a vraiment assistés dans cet événement communautaire qui a connu une grande
réussite et continuons à prier nos Fondateur et Cofondateur et nos saints patrons d’intercéder en notre faveur, pour
que ces travaux impactent sur la croissance intégrale de chacun, celle de notre Délégation, de toute notre Société, qui
garde à coeur la volonté de porter la Bonne Nouvelle à toute la création. Heureuses fêtes de la Noël, les voeux les
meilleurs de notre Délégation à tous pour 2020.
P. Éric Ghislain Balla Yene, m.s.a.

PP. Guy Paulin Nga, Joseph Pimété, Fr. André
Turcotte, Diacre Jean-Claude Atassamba,
PP. Aimé Bienvenu Kono, Éric Ghislain Balla
Yene.

Nouveau Conseil de la Délégation d’Afrique
PP. Dieudonné Magloire Atangana, Assistant,
Éric Ghislain Balla Yene, Secrétaire,
Pierre Cȏme Florent Atéba Abamba, Animateur
de la Délégation, Luc Bonaventure Mama,
Chargé de la Formation, Appolinaire Noah
Zogo, Chargé du Laïcat.
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« TOI DONC, UNE FOIS REVENUE,
AFFERMIS TES FRÈRES »

A

u détour de deux versets (Lc 22, 31-32) Luc décline la mission
ecclésiologique de Pierre. Au-delà des méandres exégétiques, la construction
lucanienne obéit à une volonté théologique qui lui est propre. Il s’agit pour lui
de montrer la concomitance de l’assaut que Satan, jaloux de l’oeuvre du Salut inaugurée par le Christ et continuée par ses disciples porte contre ceux-ci et leur maître.
C’est dire que les apôtres et tous les disciples du Christ feront face à la même épreuve
que lui : celle des tentations qui ne visent rien d’autre que le refus de la croix. Cependant, de même que le Fils a su compter sur l’assistance et la fidélité de son Père qui en
lui avait mis toute son affection (Mt 3, 17), de même Pierre saura compter sur la prière
de Jésus pour échapper à tous les pièges autant de sa fragilité humaine que du Malin
pouvant le détourner de la mission reçue : celle de raffermir ses frères. C’est grâce à
cette prière de Jésus que la chute de Pierre fut éphémère et qu’il sût être le roc (πέτρα) sur lequel est construite son
Église et la pierre (πέτρος) avec laquelle, elle est bâtie. Cette prière de Jésus pour Pierre fut ainsi plus décisive que sa
chute qu’il fut parmi les Douze, le premier témoin de la résurrection (Lc 24, 34) entraînant ainsi ses frères qui
portèrent la Bonne Nouvelle aux confins du monde.
P. Pierre Côme Florent Atéba Abamba, m.s.a.
Animateur de la Délégation d’Afrique

E

ENSEMBLE, AVANÇONS AU LARGE

n partageant la même humanité, nous avons tous reçu un héritage sacré qui ne peut être sauvegardé que si
nous la transmettons à d’autres personnes. Ainsi, une génération est appelée à passer le témoin à une autre,
bien que les temps évoluent différemment. Les saisons s’alternent merveilleusement sans être appréciées
pareillement. Les chefs politiques librement ou non, finissent toujours par quitter leur pouvoir pour laisser la gestion
de la Cité à d’autres. De même, dans l’expérience missionnaire de l’Église, les Apôtres d’hier et ceux d’aujourd’hui,
ont toujours été animés par un profond désir de transmettre de génération en génération, l’héritage spirituel reçu de
notre Seigneur Jésus-Christ.
C’est du 7 au 12 juillet dernier que nous avons vécu, chez les Recluses Missionnaires à Montréal, la 10e Assemblée
de la Province du Canada dont certains de ses membres en Afrique, sont constitués en Délégation. Ce fut un heureux
événement ecclésial et familial auquel l’Esprit Saint nous a précédés dans toutes nos rencontres.
Dans un climat de discernement spirituel communautaire, les membres de cette Assemblée se sont laissé conduire
vers de nouveaux choix visionnaires et des projets courageux, en faveur de la poursuite de notre Mission dans
l’Église et dans le monde d’aujourd’hui.
Je suis émerveillé devant la bonté du Seigneur et je lui rends grâce, de continuer à me faire confiance malgré mes
limites. Au nom de toute la Province, je remercie sincèrement Père Yvon Jutras, m.s.a., pour le service de communion généreusement accompli pendant les six dernières années, avec ses différents Conseils. Merci de m’avoir passé
joyeusement le témoin de l’animation de notre Province du Canada pour les trois prochaines années déjà amorcées.
Avec les quatre autres confrères Conseillers élus pendant cette Assemblée, nous sommes et serons toujours reconnaissants envers tous les Missionnaires des Saints-Apôtres qui nous soutiendront dans la réalisation de notre Mission
commune. Nous disons infiniment merci à nos proches collaborateurs, aux dévoués membres de nos Corporations,
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nos généreux bienfaiteurs et bienfaitrices, les fidèles ami(es) de notre famille religieuse. La main est chaleureusement
tendue à toutes les personnes ou groupe de personnes de bonne volonté, qui veulent se joindre maintenant à nous, afin
que l’Église ne manque jamais de bons, de saints prêtres et frères Missionnaires.
Avec vos prières et vos soutiens multiformes, nous voulons investir davantage dans la formation de nos futurs prêtres
et frères Missionnaires. Leur présence ici et ailleurs, pourrait permettre aux fidèles du Christ d’avoir encore la possibilité de recevoir les sacrements et continuer à se ressembler pour célébrer l’Eucharistie. Pour préparer ces missionnaires, il nous faudra prioriser aussi les spécialisations de leurs formateurs. De nouvelles structures d’éducation et
d’évangélisation favoriseront un rayonnement intégral dans le monde de cette oeuvre de Dieu fondée à Montréal en
1946.
Que Père Eusèbe Ménard, o.f.m., notre Fondateur et M. Hector Durand le Cofondateur, intercèdent pour nous afin
que nos engagements missionnaires soient pour tous, un chemin de sanctification et de salut éternel.
P. Léon Pascal Nko, m.s.a.
Animateur provincial

P. Léon Pascal Nko à
la fin d’une retraite
avec les séminaristes
m.s.a. à la Résidence
de Nkolbisson.

SOYEZ REMERCIÉS DE VOTRE CONTRIBUTION À LA SOCIÉTÉ DES MISSIONNAIRES
DES SAINTS-APÔTRES DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE SA MISSION DANS LE MONDE.



PROJET URGENT AU CAMEROUN :
Construction d’un complexe scolaire à Nsimalen (Yaoundé)





Parrainage d’un séminariste M.S.A. en formation
Honoraires de messes
Abonnement de soutien au Filet de l’Apôtre 10,00$

Voici mon chèque au montant de____________$ fait à l’ordre de:
SOCIÉTÉ DES MISSIONNAIRES DES SAINTS-APÔTRES
Nom :
Adresse :
Ville :
No. de téléphone : Résidence (

)

Code postal
Travail (
)

Un reçu pour fins d’impôt vous sera envoyé.

PRÊTRE POUR QUI ?
« Il se lève de table
Dépose son vêtement
Prend un linge dont il se ceint
Commence à laver les pieds de ses Apôtres. » Jn 13,4-5
Le prêtre que vous connaissez s’est levé de table un jour, libre, laissant famille,
amis, pays, non par déception, mais mystérieusement interpelé à servir à la table de
Vie de ses frères et sœurs.
Il a déposé, changé de vêtement, gardant l’humain; il a pris le lin qu’il se noue aux
reins comme pour un passage, une Pâques, et il fait couler la même eau du service sur
des pieds bien différents: le prêtre, un verseur d’Eau Vive.
Il les lave, les pieds de ses frères et sœurs, non qu’ils soient sales, mais parce
qu’il les trouve beaux, bons, comme leur cœur, aux mêmes battements.

P. Yvon, Animateur provincial
sortant près d’une porte tenant une clé.

ÊTRE PRÊTRE...

C’est donner le goût de le devenir;
C’est chercher l’Invisible avec les autres;
C’est entendre le cœur au-delà des mots;
C’est tracer Sa Croix sur les fronts et donner Son Pain dans les mains;
C’est se faire facteur de la messagerie de l’Esprit Saint;
C’est baisser les yeux et écrire au vent du pardon la faute sur le sable;
C’est transformer le Jardin des Oliviers de l’isolé en Jardin de Pâques;
C’est retarder le soir et devancer l’aube chez le désespéré;
C’est donner une barque à celui qui veut devenir ‘pêcheur d’hommes’.
Merci à vous tous !
P. Yvon Jutras, m.s.a.,
Prêtre heureux de Jésus-Christ.

Bonne
& Heureuse
Année 2020 !
ONT COLLABORÉ À CETTE ÉDITION
P. Pierre Désiré Manga Enyegue, m.s.a., Rédacteur
Mme Denise Archambault
P. Pierre Côme Florent Atéba Abamba, m.s.a.
P. Éric Ghislain Balla Yene, m.s.a..
P. Yvon Jutras, m.s.a.
Mme Francine Marsan

P. Léon Pascal Nko, m.s.a., Animateur provincial
P. Célestin Ongono, m.s.a.
P. Van Hau Pham, m.s.a.
Mme Germaine Proulx
Mme Charlotte Thifault
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