
L ’humanité entière a déses-
pérément les yeux tournés vers 
un possible salut, dans l’espoir 

d’un vaccin, des remèdes efficaces pour 
sortir le peuple de la captivité dans 
laquelle la Covid-19 veut le maintenir. 
 
Cette situation complexe met à dure 
épreuve autant notre foi, notre espérance 
que notre charité. En commémorant 
son Avènement, le Sauveur du monde 
rallume une flamme dans le brouillard 
de nos incertitudes, de nos peurs. 
 
L’hôtellerie ayant manqué une place 
pour accueillir la Sainte Famille de 
Nazareth, c’est dans une étable, un 
lieu insoupçonné, que le Verbe incarné 
se manifesta dans la fragilité de 
notre humanité. 
 
Ainsi nous invite-t-il à sortir des sentiers 
battus, des lieux traditionnels, pour 
redécouvrir dans la simplicité de notre 
quotidien l‘action transformatrice de 
Dieu dans le monde présent et dans 
chaque activité humaine.Les Anges, 
Bergers et Rois mages vinrent adorer le 
Christ et annoncèrent cette grande joie 

Père Léon Pascal Nko, 
m.s.a. 
Animateur provincial  

Aujourd’hui, vous est né un Sauveur
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de notre attention aimante, pour 
goûter intérieurement cette joyeuse 
espérance qu’apporte, Lui, l’Enfant 
Jésus au coeur de nos vies. 
 
En vous remerciant humblement 
pour votre générosité en faveur de 
nos missions, recevez, chers frères et 
soeurs, mes meilleurs voeux pour 
Noël, ainsi que pour l’Année 2021, 
sous la protection divine. 

pour tous les peuples : Un Sauveur 
vous est né, c’est Lui le Christ Seigneur 
(Lc 2, 11). 
 
Les consignes sanitaires pourraient 
ne pas être favorables aux grandes 
célébrations de la Nativité et aux 
rencontres familiales. Cependant, le 
Prince de la Paix nous invite à Le 
rencontrer en ces personnes si proches 
de nous, qui ont pourtant grand besoin 



Depuis la parution du dernier numéro, la barque n’a 
pas arrêté son cheminement sur les eaux, les Apôtres 
n’avons pas arrêté de jeter notre Filet non plus. 

 
En effet, la grâce nous a donné plusieurs occasions de joie : 
les soutenances pour l’obtention des grades académiques : 
Maîtrise, Master II, Doctorat, respectivement des Pères Célestin 
Ongono, Aimé Bienvenu Kono et Benoît Ndzana, m.s.a.; 
la collation des ministères, des renouvellements des 
promesses de fidélité, l’engagement définitif et, enfin, les 
ordinations diaconale et presbytérales de nos confrères Jérôme 
Longin Atangana, Jean-Claude Atassamba et Modeste Boris 
Dzotam Kiage le 8 août 2020, lors d’une célébration eucharistique 
en la Basilique Mineure Marie-Reine-des-Apôtres de Mvolyé. 
 
De l’eau est parfois entrée dans la barque, lorsque certains 
confrères ont été déclarés positifs à la nébuleuse Covid-19, 

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

et surtout lorsque nos frères Pierre-Julien Bouchard 
et Jacques Taillefer sont passés à la cinquième saison 
(respectivement les 19 et 21 juin 2020). Une célébration 
eucharistique présidée par Monseigneur Christian 
Rodembourg, m.s.a., a été offerte en leur mémoire le 
19 septembre, célébration qui a précédé le recueillement 
au cimetière Saint-Joseph et le partage du pain à la 
Maison Eusèbe-Ménard. 
 
Pour tous ces événements, nous bénissons le Ciel, et Lui 
demandons la grâce de demeurer persévérants contre la 
distanciation spirituelle, ce qui nous permettra aussi de 
réaliser sa volonté par les projets qu’IL ne cesse de nous 
inspirer et de nous confier. 
 
À tous, bonne lecture, surtout joyeuses fêtes de fin et 
début d’années de grâce 2020 et 2021! 
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 Père Jacques  
Taillefer, m.s.a.     

1950-2020 
 

    Père Pierre-Julien  
Bouchard, m.s.a.    

1931-2020  
 

E N  M É M O I R E

Tous pour la non-distanciation spirituelle



Les deux nouveaux prêtres :  Modeste Boris Dzotam Kiage et Jean-Claude Atassamba.

Le diacre Jérôme  

Longin Atangana.

Les trois ordinands et l’Animateur de la Délégation d’Afrique.

Les trois ordinands entourés des deux Animateurs.

Collation des ministères,  
Renouvellements et Ordinations M.S.A.

L’Animateur de la Délégation d’Afrique  

félicitant le confrère Erver Voufo  

après le renouvellement de sa Promesse de fidélité.



Père Benoît Ndzana, 
m.s.a.  

Spécialisations

fondé sur l’articulation de l’andragogie religieuse avec l’épistémologie socio-
constructiviste et porteur de promesses autant pour les candidats en cheminement 
que pour les formateurs M.S.A. est contenu dans le Guide pédagogique que j’ai 
rédigé et soumis à qui de droit pour corrections, amendements et approbation 
avant la publication officielle. 
 
Il ne reste plus qu’à souhaiter une adhésion massive des uns et des autres dans 
l’optique d’une formation plus aidante et fructueuse.

Je viens d’achever une Maîtrise en 
théologie pastorale à l’Université 
Laval, à Québec, avec concentration 

en Accompagnement spirituel au Centre 
de spiritualité Manrèse. Le thème de 
ma recherche est : L’intégration des 
fondements de la spiritualité pour la 
formation initiale dans la Société des 
M.S.A. La contribution de l’andragogie 
religieuse et de l’épistémologie socio-
constructiviste. 
 
Au constat des nombreux abandons 
et départs, volontaires ou non, des 
candidats en cheminement, je me 
suis questionné sur l’efficacité de 
leur formation. Ce qui a fait jaillir 
la sélection et la proposition d’un 
modèle pédagogique plus favorable 
à l’intégration des fondements de la 
spiritualité des M.S.A., dans le cadre 
de la formation initiale des candidats 
en Afrique. Ce modèle pédagogique, 

Père Célestin Ongono, m.s.a. entouré des probanistes 
à l’ouverture du Temps de Probation (2020-2021).

Cette réflexion  
trouve son tremplin  

dans mes expériences  
en famille, en pastorale,  

et d’accompagnement  
spirituel. 

“ “
1  Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest/Unité Universitaire à Abidjan 
2  Paul VI, Evangelii-nuntiandi. Exhortation apostolique sur l’évangélisation dans le monde moderne (8 décembre 1975), n°63 : AAS 68(1976), p. 53.

Père Célestin Ongono, 
m.s.a. 

J’ai soutenu une thèse de doctorat en Théologie dogmatique à l’UCAO/UUA, 
à Abidjan 1, en Côte d’Ivoire le 2 septembre 2020. Le Thème était : 
“«J’attends la résurrection des morts…» Esquisse d’une eschatologie 

chrétienne à partir de l’espérance beti de l’Au-delà.” 
 
Cette réflexion trouve son tremplin dans mes expériences en famille, en pastorale, 
et d’accompagnement spirituel. Elle s’inscrit dans la dynamique de l’inculturation 
que le Pape Paul VI présente comme une nécessité aujourd’hui. Pour lui, 
l’inculturation est le support d’une action évangélisatrice efficace.2 
 

Je remercie tous les bienfaiteurs ainsi que ceux et celles qui m’y ont soutenu. 



Soyez remerciés de votre contribution à la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres  
dans l’accomplissement de sa mission dans le monde.

complet jusqu’en décembre 2020; pour éviter d’éventuelles catastrophes dues 
aux averses. Nous espérons donc le début effectif des travaux en janvier 2021, 
lorsque les études seront achevées et la météo favorable.

Depuis deux ans, la Délégation 
d’Afrique s’est engagée dans 
la construction d’un complexe 

scolaire en vue de répondre aux 
exigences de son charisme : former 
et accompagner les jeunes leaders 
pour l’Église et la société; et nous 
autofinancer. 
 
L’exécution de ce chantier a connu un 
retard. D’une part, le cabinet d’étude 
est prêt à commencer un travail afin 
de tout mettre en oeuvre pour une 
réalisation légale et licite dudit projet. 
 
D’autre part, le service de la météo a 
donné l’alerte rouge sur la situation du 
Cameroun, conseillant fortement la 
prudence dans l’exécution de ces 
grands travaux dont il a suggéré l’arrêt 

Projet de construction du complexe  
scolaire à Nsimalén (Yaoundé-Cameroun) 

Croquis du projet du complexe scolaire à Nsimalén

Père Jean-Claude  
Atassamba, m.s.a. 
Président de la  
Commission Projets 
  

✃

❑ PROJET URGENT AU CAMEROUN : Construction d’un complexe scolaire à Nsimalén (Yaoundé)   
❑ Parrainage d’un séminariste M.S.A. en formation 

❑ Honoraires de messes  
❑ Abonnement de soutien au Filet de l’Apôtre 10,00$ 
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RÉDACTEUR  

Père Pierre Désiré Manga Enyegue, m.s.a.  

COLLABORATEURS  
Père Jean-Claude Atassamba, m.s.a. 
Madame Francine Marsan 
Père Benoît Ndzana, m.s.a. 
Père Célestin Ongono, m.s.a. 
Monsieur Robert Payeur 
Père Van Hau Pham, m.s.a.
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DEn cette année de boulever-
sements, nous nous sommes 
tournés vers Marie et lui 

avons demandé de veiller sur nous. 
Cela allait de soi car, le thème pastoral 
de cette année au Sanctuaire Marie-
Reine-des-Coeurs de Chertsey était : 
« Avec Marie, veillons sur l’univers 
entier ». Malgré les désagréments 
causés par le confinement, nous 
avions déjà des projets programmés 
que nous nous sommes efforcés de 
réaliser. 
 
La construction d’une chapelle pour 
abriter la Madone della Montagna 
di Polsi, c’est l’aboutissement d’une 
demande de la communauté italienne 
datant de trois ans. Recommandée 
par l ’évêque de notre diocèse, 
Mgr Raymond Poisson et du nonce 
apostolique au Canada, Mgr Luigi 
Bonazzi, nous avons accepté cette 
offre. Aujourd’hui la construction est 
presque terminée. Financée en totalité 
par ladite chapelle, qui sera une 
propriété du sanctuaire, elle offrira 
à tous nos pèlerins un nouveau lieu 
de recueillement. 

Confiance je suis là avec vous
Robert Payeur 
Coordonnateur  
au Centre MRDC  
de Chertsey 
  

Aussi, la communauté vietnamienne, étant tombée en amour avec notre 
chapelle de la Parole, nous a proposé de financer sa réparation. 
 
Pour tout cela, nous disons merci à Marie, notre Mère du ciel, d’avoir comme 
à Cana intercédé auprès de son Fils pour que ces projets puissent se réaliser.

Plan de la chapelle de l'Association de la Madonna  
de la Montagne di Polsi et état d'avancement des travaux.

ANIMATEUR PROVINCIAL  
Père Léon Pascal Nko, m.s.a. 
 
 
 
CONCEPTION GRAPHIQUE 
Fabiola Roy 
 
IMPRESSION  
Accent Impression Inc.,  
St-Laurent

C O L L A B O R AT I O N  À  C E T T E  É D I T I O N …

Paix  

et Joie!


