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Nous saurons toujours compter sur 
vous pour la formation intégrale de 
nos généreux jeunes missionnaires 
de plus en plus nombreux en 
Afrique, et aussi, pour poursuivre et 
terminer le bâtiment en construction 
pour un collège d’enseignement 
général francophone à Nsimalén, 
cette région historique qui accueillit, 
en 1966, nos premiers confrères, 
fondateurs de l’Oeuvre des Saints-
Apôtres au Cameroun.  
Nous restons toujours unis à vous 
pendant nos célébrations eucharis-
tiques et implorons le Seigneur de 
rendre vos journées plus paisibles 
et joyeuses. 

continuer courageusement nos diverses 
activités, et poursuivre notre mission 
apostolique avec l’implication de nos 
fidèles collaborateurs et collaboratrices. 
Nous nous rendons compte que bien de 
choses ont changé dans nos habitudes 
quotidiennes; et qu’il serait profitable 
de conserver celles qui nous ont aidés 
à innover ou à faire quelques pas de 
croissance personnelle et en groupe.  
Nous en profitons pour remercier 
sincèrement nos ami(e)s de l’Oeuvre des 
Saints-Apôtres qui, grâce à leurs prières, 
leurs encouragements multiformes, 
nous permettent d’avancer au large et 
de jeter plus loin notre Filet, chaque fois 
que le Christ nous le demande. MERCI ! 
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Les grandes épreuves personnelles 
ou communautaires sont parfois 
des occasions favorables qui 

nous permettent de nous laisser 
surprendre par notre capacité d’adap-
tation aux imprévus de la vie et 
d’admirer notre propre résilience.  
L’espoir d’avoir des vaccins Anticovid-19 
que nous avions porté pendant plus d’une 
année n’a pas été vain : « l’espérance de 
Dieu a été répandue dans nos coeurs 
par le Saint-Esprit. » (Rm 5,6). Nous 
en rendons grâce au Seigneur. Nous 
avons ensemble tenu bon, malgré le 
départ des êtres chers, des proches, 
des précieux confrères qui nous ont 
quittés pour l’éternité, pendant ce 
temps de pandémie.  
Aujourd’hui, force est de constater que 
c’est la vie qui rejaillit progressivement, 
une lumière au bout du tunnel qui 
apparaît, la saison estivale qui apporte 
le mouvement et la détente, c’est le 
clin d’oeil de Dieu qui nous arrache 
un sourire de confiance et d’espérance 
en un avenir meilleur.  
C’est vraiment un motif d’action de 
grâce, malgré le confinement souvent 
renouvelé, lorsque nous nous rendons 
compte des efforts fournis, pour 



Père Pierre Désiré Manga 
Enyegue, m.s.a.  
Rédacteur  
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Les yeux fixés sur Jésus-Christ,  
nous demeurons porteurs du flambeau...

Nous avons continué à nous atteler, au cours de ces 
derniers mois, à la mission de promouvoir, former et 
accompagner les vocations au sein de l’Église, 

humanisant et évangélisant. L’ambiance du Magnificat ne 
nous a pas quittés, même si encore nous avons été peinés 
d’apprendre ou annoncer les départs de certains de nos 
confrères, notamment les Pères Roma Bertrand et Jacques-
André Therrien, ainsi que des parents de quelques-uns parmi 
nous (père, mère, frère, cousin, cousine...). Cette même joie, 
nous l’avons aussi expérimentée, après la longue attente due 
aux aléas liés à la Covid-19 et aux humeurs de la météo, lorsque 
nous avons vu terrassé le site Nsimalén qui abritera le Collège. 
Entre temps, l’apport de nos collaborateurs nous aura 
contraints à revoir le plan de cet édifice, avec pour objectif de 
nous munir des moyens adéquats pour la réussite dudit projet. 
 
Unis dans le Seigneur Jésus, nous continuons le combat 
de Dieu, avec vous et pour vous, dans l’espérance de 
chanter à pleine voix au dernier jour, avec les anges et 
tous les saints, le grand chant de libération : ALLÉLUIA! 
Merci à vous de nous être fidèles et de partager le flambeau.

Père Éric Ghislain Balla Yene, m.s.a.,  
tenant une statuette de la Vierge dans sa main droite,  

entouré de la communauté formatrice estudiantine  
de la Résidence de Nkolbisson, dont il est animateur,  

à l’occasion de son anniversaire de naissance le 23 janvier.

Les pré-postulants de la Résidence des Saints-Apôtres 
le jour de l’entrée solennelle au Pré-postulat.

Père Modeste Boris Dzotam Kiage, m.s.a.,  
entouré des membres des communautés formatrices du Postulat, 
de la Résidence des Saints-Apôtres et des Maisons Saint-Kisito  

et La Providence, en tenue de sport.



Père Michel Legault,  
m.s.a. 

Père Jacques-André Therrien, m.s.a., 
un homme charitable

Message adressé à Père Léon Pascal Nko, Animateur provincial  
 

Je vous remercie de nous avoir transmis les volontés de Père Roma 
Bertrand. Sachez que nous avions déjà fait appel aux prières de tous 
les membres de notre Association lors de la communication de son 

départ vers la Maison du Père. Nous recevons de très nombreux messages 
de sympathie et surtout de reconnaissance pour ce qu’il était et ce qu’il a 
fait. Père Roma était très aimé au sein de notre milieu. Il a partagé sans 
compter son expertise et ses conseils avisés. Comme nous l’avons mentionné 
dans notre hommage, bien des économes et des supérieurs-es ont bénéficié 
de son soutien. Il était un Père fondateur, membre honoraire de notre 
Association et un grand soutien pour les directeur général et directrice 
générale qui m’ont précédée. L’ATTIR et ses membres sont bien tristes de 
son départ. Nous lui rendrons de nouveau hommage dans notre infolettre 
de janvier. Je profite également de ce courriel pour vous remercier de lui 
avoir permis d’être au service des congrégations et de l’ATTIR durant tant 
d’années. Votre générosité fraternelle a bénéficié à beaucoup de monde 
et fait beaucoup de bien. Je vous remercie de nous informer des funérailles 
officielles de Père Roma, cela est bien important pour nous.

Madame Béatrice Prado, MBA, M.Sc., 
Directrice générale Association des trésorières et trésoriers 
des instituts religieux

M on séjour comme missionnaire en Afrique, en particulier au Cameroun, 
s’est déroulé en deux phases : entre 1971 et 1982, puis de 1988 en 1997. 
Pendant ces moments, j’ai vécu de très belles expériences tant dans 

les maisons de formation, les instituts d’enseignement supérieur, l’administration 
régionale qu’en milieux paroissiaux. Ces beaux moments, je les ai partagés, 
tant avec les Africains eux-mêmes, venant d’horizons divers qu’avec des âmes 
venant d’Europe, d’Asie et d’Amérique. Au nombre de ces derniers, je compte 
des confrères, et plus particulièrement Jacques-André Therrien. J’ai vécu huit 
ans avec lui au Séminaire des Saints-Apôtres à Otélé, où il dispensait les cours 
d’anglais. Je garde de lui le souvenir d’un confrère d’une charité remarquable. 
Je ne l’ai jamais vu critiquer ou se plaindre de qui ou de quoi que ce soit. Nos 
chemins souvent se sont aussi croisés à Mvolyé où il était directeur spirituel. 
Je bénis le Ciel de l’avoir connu, mais surtout prie le Seigneur de Lui 
pardonner ses fautes, et de l’accueillir. 

Père Roma Bertrand, m.s.a.  1931 - 2021

Père Jacques-André Therrien, m.s.a.  

1931 - 2021

Il a partagé sans compter  
son expertise  

et ses conseils avisés.“ “Hommage à Père Roma Bertrand, m.s.a.

Je garde de lui  
le souvenir d’un confrère 

d’une charité  
remarquable. 

“ “



Madame Manon Héraut, 
Pèlerine et Membre du  
Comité de Développement  
au Centre Marial MRDC  
de Chertsey 

Se laisser guider par l’Amour Divin, 
une aventure indéfinissable...

de 2019 avec les Pères Léon Pascal Nko, Animateur provincial et Pierre 
Désiré Manga Enyegue, Secrétaire provincial. Je rends grâce à Dieu de les 
avoir mis sur mon chemin. Les tâches se font dans le respect, la confiance, 
la joie et la gratitude. L’esprit de collaboration existe bel et bien dans 
nos bureaux. 
 
L’Église a besoin plus que jamais de la contribution de tous et chacun.

J ’entreprends ma dix-huitième année 
de service en tant que secrétaire 
à l’administration de la Maison 

provinciale de la Société des Missionnaires 
des Saints-Apôtres – Province du Canada. 
Mon travail consiste surtout à assurer le lien 
avec les sociétaires canadiens et africains, 
tant à la diffusion d’informations, qu’aux 
demandes de rapports et documents à 
l’Immigration, aux services gouverne-
mentaux, aux statistiques d’organismes 
religieux, à faire partie de  di f férents 
comités et  à être présente à l’accueil 
des visiteurs et des sociétaires. 
 
J’ai  aussi collaboré depuis avec les 
Animateurs provinciaux précédents 
dont les Pères Raymond Tremblay, Yvon 
Archambault et Yvon Jutras. Je travaille 
depuis la dernière Assemblée provinciale 

Marie Reine des Coeurs règne et attend les siens. “ 

“

Madame Francine Marsan, 
Secrétaire, Maison  
provinciale de la Société 
des Missionnaires des 
Saints-Apôtres

Nous cherchions un chalet familial avec l’aide de Maman Marie. Sans 
aucun doute Elle nous désirait près d’Elle, puisque nous avons trouvé 
la maison à quelques pas du magnifique Sanctuaire Marie-Reine-des-

Coeurs de Chertsey. Quelle découverte ce site! Nous avons fait la rencontre 
des Pères Missionnaires des Saints-Apôtres qui dirigent ce Sanctuaire. Conquis 
par leur accueil, leur piété, leur dévouement, leur disponibilité et leurs 
enseignements, mon père et moi avons aussitôt eu l’ardent désir de les 
épauler. Il y a tant à faire pour cet endroit privilégié où Marie Reine des 
Coeurs règne et attend les siens. Un comité de développement composé 
de Pères et laïcs fut formé. Notre mission : promouvoir le Sanctuaire, 
multiplier l’hébergement, aménager des ressources essentielles pour les 
pèlerins, campagnes de financement, etc. Un beau partenariat accompagné 
de Marie qui veille et guide. C’est un cadeau du Ciel ce clergé si désireux 
de bien faire pour nos âmes surtout en ces moments de pandémie. 
Merci Marie Reine des Coeurs, merci à la Société des M.S.A. qui a besoin 
plus que jamais de la contribution de tous et chacun.

Collaboration missionnaire

Père Pierre Désiré Manga Enyegue, m.s.a. s’initiant  
à la base de données avec madame Francine Marsan.

Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs  
de Chertsey



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 Nsimalén (Yaoundé)   
❑ Parrainage d’un séminariste M.S.A. en formation 

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

 
 

NOM 

ADRESSE APP. 

VILLE CODE POSTAL 

PROVINCE 

TÉLÉPHONE    Résidence  (                )                            Travail  (                )

Un reçu pour fins d’impôt vous sera envoyé.

Voici mon chèque au montant de   $ fait à l’ordre de :  
SOCIÉTÉ DES MISSIONNAIRES DES SAINTS-APÔTRES

Projet de construction d’un complexe 
scolaire secondaire à Nsimalén  

          (Yaoundé-Cameroun)  

Pères Pierre Atéba Abamba,  

Thierry Bérenger Wadje Wouabo Nkouokam  

et Jean-Claude Atassamba, m.s.a., 

sur le site du futur Collège de Nsimalén  

lors du début des travaux de terrassement.

Croquis du projet du complexe



RÉ DACT EUR  

Père Pierre Désiré Manga Enyegue, m.s.a.  
COLLABORATEURS  
Madame Manon Héraut  
Père Aimé Bienvenu Kono, m.s.a. 
Père Michel Legault, m.s.a. 
Madame Francine Marsan 
Père Van Hau Pham, m.s.a. 
Madame Béatrice Prado
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Je voudrais en toute sincérité et 
simplicité, à travers : « le Filet de 
l’Apôtre » vous partager ma joie 

d’avoir défendu par une soutenance, 
à l’Université de Yaoundé I, Cameroun, 
mon mémoire de fin de cycle de Master II 
dont le thème était : « Déterminants 
psychosociaux et maltraitance de la 
personne âgée dépendante placée 
en institution : une étude phénomé-
nologique de cinq cas ». 
 
Ce thème, tout en vous annonçant avec 
plaisir qu’il me confère le titre de psy-
chologue professionnel en : handicaps 
mentaux, habilités mentales, géron-
tologie et conseils, s’inscrit dans les 
domaines aussi bien de la Psychologie 
Pathologique et Clinique que de 
l’Éducation Spécialisée. Il est le résultat 
des observations empiriques menées 
auprès des structures de prise en 
charge gériatrique (Béthanie-VIACAM); 
des expériences pastorales (Paroisses 
M.S.A.) et des stages effectués (Hôpital 
Jamot de Yaoundé), et est d’une utilité 
indéniable tant pour l’Église que pour 
notre Société de Vie Apostolique. 
 
La recherche, par la problématique 
de la maltraitance des personnes âgées 
qu’elle soulève, rejoint les préoccupations 
pastorales et ecclésiales actuelles 
et propose des techniques d’accom-
pagnement psychologique dans ce 
que le Pape François, le 31 janvier 2020 
lors du Congrès International sur 
la Pastorale des Personnes Âgées à 

La joie d’une soutenance!

Père Aimé Bienvenu 
Kono, m.s.a.  
  

Rome, a appelé « la Révolution de la tendresse. » elle, dit le Saint Père, consiste à 
« aller vers les personnes âgées qui vivent seules ou abandonnées »; car, renchérit-il, 
« la vieillesse n’est pas une maladie mais un privilège. » 
 
En ce qui concerne notre Société, l’importance de cette recherche est à la fois 
théorique et pratique. 
• Théorique parce qu’elle met au service des jeunes en formation un corpus 
de connaissances psychologiques en termes de prise en charge personnelle, 
des techniques d’apprentissage et des théories motivationnelles utiles pour 
leur croissance lors des accompagnements formatifs et des théories qui y sont 
analysées poussent à l’autodépassement et à la motivation personnelle.  
• Pratique tant il est vrai que mon expertise personnelle acquise lors des stages 
académiques et professionnelles me donne la capacité et l’autorisation de 
faire des consultations psychologiques au chevet « des personnes à fragilité 
psychologique », « des personnes à besoins spécifiques » et « des personnes 
vulnérables » Rosenfeldt (1980). Ce qui peut, à travers la collaboration avec 
certaines institutions de prise en charge gériatrique et la création d’un cabinet 
de consultation psychologique au nom de la Société, contribuer aux projets 
structurant de l’autofinancement pour notre mission. 
 
Je voudrais donc manifester une vibrante gratitude envers tous nos bienfaiteurs, 
à vous chers membres du Comité de rédaction du Filet de l’Apôtre et surtout 
envers ma famille religieuse à qui, d’ailleurs, j’ai dédié le travail qui a permis 
que j’arrive à ce niveau de spécialisation.  
Unis dans le Seigneur Jésus!

La Révolution de la tendresse

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

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


