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Zoom sur le projet Real Madrid à
Mimboman et Bata

« la sainteté n’est pas une réalité lointaine mais
bien la raison d’être de notre famille »
P. Miguel Angel Nguema

EDITORIAL

Chers confrères,
Le mois de novembre s’ouvre
chaque année avec la célébration
de la sainteté dans l’Église. Et
l’histoire de la famille salésienne
nous montre que la sainteté n’est
pas une réalité lointaine mais bien
la raison d’être de notre famille.
La longue liste de saints prêtres,
religieux et religieuses, jeunes,
laïcs membres de la famille que
l’Église reconnait aujourd’hui,
loin d’être motif d’orgueil, doit
toujours constituer pour nous une
raison de vivre et une action de
grâce.
Une raison de vivre parce que
nous sommes tous appelés à la
sainteté. C’est la vocation de
toute vie dans le Christ. « Il est
donc bien évident pour tous que
l’appel à la plénitude de la vie
chrétienne et à la perfection de la
charité s’adresse à tous ceux qui
croient au Christ, quel que soit
leur état ou leur forme de
vie » (LG 40). Et dans ce sens
Paul VI a pu affirmer que la
proclamation de la vocation de
tous les baptisés à la sainteté « est
l’élément le plus caractéristique
de tout le magistère conciliaire,
pour ainsi dire, sa finalité
dernière » (Paul VI, Sanctitas
clarior, 19-01-1969).
Par
ailleurs, le CG23 pour parler de
l’objectif de l’éducation des
jeunes dans la foi affirme que
l’objectif du travail salésien est
de faire en sorte que les jeunes

la sainteté n’est pas une réalité lointaine mais bien
la raison d’être de notre famille

grandissent pleinement jusqu’à
atteindre la stature du Christ,
homme parfait (n°160).
L’objectif de la sainteté qui parfois
peut nous sembler trop ambitieux
ou bien trop caduque pour notre
temps (nos milieux) reste
cependant le trésor à conquérir
pour celui qui prend sa vie au
sérieux. Mais comment atteindre
cet objectif ? Et bien, notre vie et
notre proposition éducative et
pastorale comporte déjà l’offre
d’un chemin de sainteté. Il s’agit
de témoigner d’une nouvelle façon
d’être croyants dans le monde en
organisant la vie autour de
certaines valeurs et attitudes
évangéliques qui excluent la
médiocrité comme style de vie. La
médiocrité, en effet, n’est pas le
désir le plus profond du cœur de
l’homme. Ce qui attire l’homme
c’est une « haute qualité » de vie.
Les Saints de l’Église en général et
ceux de la famille salésienne en
particulier nous ramènent donc aux
racines de notre être et nous font
comprendre que nous sommes tous
faits pour cet excellent chemin.
Cela vaut aussi et surtout pour les
jeunes. Le plus typique de leur âge
est de se sentir attirés par une vie
de qualité. Ils aiment la qualité
(habillement,
nourriture, école,
amitié, etc.). Il revient à nous
éducateurs de la jeunesse à la
sainteté d’apprécier et d’aider à
développer ce désir, inné en chacun

d'eux. Il nous a été confiée la
tâche d'être des éducateurs et
des évangélisateurs des jeunes
du troisième millénaire. Nous
ne pouvons donc pas leur
cacher que le fait de tendre
vers la sainteté constitue
l’aspiration la plus noble qu’ils
portent en eux et que celle-ci
comble leur soif de bonheur.
Suivons donc l’exemple de
Don Bosco qui était convaincu
que les jeunes pouvaient
devenir des saints et qu’il y
avait peu de propositions
fascinantes à leur faire en
dehors de celle d’une vie
sainte. « Soyez accueillants et
paternels, de sorte que, à tout
moment, votre vie puisse
continuellement poser cette
question aux jeunes : Pourquoi
ne pas devenir saint ? » .
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LA PROVINCIALE
BUREAU DE PLANIFICATION ET DE DEVELOPPEMENT

Compte-rendu
Par Nadine Negou. Salésienne Coopératrice

Renforcement des connaissances sur la gestion du cycle de projet

La vice Province ATE à travers le BPD (Bureau de planification et de développement) « Ensemble ATE »
a accueilli, du 14 au 18 novembre, au Théologat salésien St Augustin de Nkol’Afeme, un séminaire de
formation sur la gestion du cycle de projet.
Le P. Alphonse Owoudou, Vicaire provincial
et représentant direct du Provincial, a ouvert le
séminaire par un mot de circonstance et une
prière afin que notre action soit enracinée dans
le Christ.
Le projet intitulé
« co-partners in
développement » est un projet programme
initié par l’organisme italien VIS
(Volontariato Internazionale per lo Sviluppo)
en français : « Volontaires international pour
le développement » et cofinancé par l’UE
(Union Européenne), dans le cadre du
renforcement des capacités des membres des
BPD de l’ACP (Afrique caraïbe et pacifique)
pour une période de quatre ans. La formation
spécifique avait pour objectif d’approfondir
les connaissances des membres des BPD dans
le cadre de la gestion du cycle de projet,
partant de la programmation, l’identification,
l’instruction, le financement, la mise en œuvre
jusqu’à l’évaluation d’un projet. Les
participants ont été édifiés sur cette notion au
regard de l’évaluation finale du séminaire, les
formateurs étant des experts Italiens mandatés
par l’organisme Punto sud, organisation
agréée par l’UE (Union Européenne) pour
les formations relatives. S’il est vrai que la

formation était essentiellement théorique malgré des cas
pratiques développés pour une meilleure
compréhension, il revient aux différents participants
d’implémenter ces outils dans leur domaine respectif
afin que la formation prenne tout son sens.
Un représentant de l’Union Européenne invité pour la
circonstance, a clôturé la session le vendredi par la
remise des attestations à tous les participants.
Remerciement à la communauté salésienne de
Nkol’Afeme pour l’accueil et le séjour très chaleureux.
Puisse Marie auxiliatrice intercéder pour nous, afin que
notre action continue à porter ses fruits pour le salut des
jeunes.
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LA PROVINCIALE
LES SAINTS DE LA FAMILLE SALESIENNE

Par Maguergue Eynem, Sdb

En ce mois de novembre, dédié à tous les saints, nous vous proposons un bref aperçu
de la vie des saints de la Famille salésienne. Les biographies sont tirées du site de la
Congrégation et les photos du livre publié en anglais sur les saints de la Famille
salésienne.

SAINT JOSEPH CAFASSO
(1811 – 1860)

Joseph Cafasso naît à Castelnuovo
d’Asti en 1811. Fils de petits
propriétaires terriens, il est le
troisième de quatre enfants, dont le
dernier, Marianne, sera la maman du
bienheureux don Joseph Allamano.
Très petit il jouissait déjà de l'estime
de sa famille et de tout le village
comme un petit saint. Il achève ses
études de théologie au séminaire de
Chieri et il est ordonné prêtre en
1833.

SAINT MARIE DOMINIQUE
MAZZARELLO (1837-1881)

Marie Dominique naît à Mornese,
dans la province d’Alessandria, le 9
mai 1837 dans une famille
nombreuse de paysans. Dotée d’une
force physique peu commune,
encore enfant elle travaille aux
champs avec son père Joseph:
“Pour que Dieu ne laisse pas
manquer le pain, il faut prier et

SAINT LEONARDO
MURIALDO (1828 – 1900)

Léonard Murialdo naît à Turin en
1828, huitième fils d'une famille
aisée. Orphelin de père à quatre ans
seulement, il reçut quand même une
excellente éducation chrétienne
dans le collège des Frères des
écoles chrétiennes à Savona. Dans
sa jeunesse, il traverse une profonde
crise spirituelle, qui le conduira à la
conversion et à la découverte de la
vocation sacerdotale.

SAINT DOMINIQUE SAVIO
(1842-1857)

Dominique naquit le 2 avril 1842 à S.
Giovanni di Riva, prés de Chieri,
dans la province de Turin. Ayant
grandi dans une famille riche de
valeurs, depuis son enfance, il
impressionna beaucoup par sa
maturité humaine et chrétienne. Il
était toujours joyeux. Il avait pris la
vie au sérieux, au point qu’il a été
admis à seulement sept ans à la
première communion.

SAINT LOUIS ORIONE
(1872 - 1940)
Louis Orione naquit à Pontecurone,
dans le diocèse de Tortona, le 23
juin 1872. Au début de son
adolescence, il aida son père
comme paveur jusqu'à treize ans.
Louis voulait étudier pour devenir
prêtre et fut accueilli dans le couvent
franciscain de Voghera, mais il dut
abandonner à cause d’une grave

SAINT CALLISTE
CARAVARIO (1903-1930)

Calixte Caravario naquit à Cuorgné,
dans la province de Turin, le 18 Juin
1903. Depuis son enfance il était
considéré par tous comme un bon
enfant par son caractère grave, doux
et réfléchi. Il était naturellement
porté à la prière et aimait tendrement
sa maman, comme le témoignent les
nombreuses lettres qu'il lui écrivit.
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LA PROVINCIALE

SAINT LOUIS VERSIGLIA
(1873-1930)

Luigi Versiglia naquit à Oliva Gessi,
dans la province de Pavia, le 5 juin
1873. Depuis son enfance il servait
déjà la messe, au point que les gens
le voyaient déjà comme prêtre, mais
Louis ne voulait pas en entendre
parler, parce qu'il voulait devenir
vétérinaire.

SAINT LOUIS GUANELLA
(1842-1915)

Luigi Guanella nacquit à Fraciscio di
Campodolcino, dans le Val San
Giacomo (Sondrio) le 19 décembre
1842. La situation géographique
particulière de la terre sur laquelle il
grandit forgea en lui un caractère
trempé : fermeté, tempérance, esprit
de sacrifice.

SAINT JEAN BOSCO
(1815-1888)

Jean Bosco naît à Castelnuovo
d’Asti, le 16 août 1815 d’une famille
de paysans.
Le Père, François Bosco, le laisse
orphelin à seulement deux ans, et
Marguerite Occhiena se trouve seule
pour élever Antoine, Joseph et le
petit Jean.

Faites la commande aux EDB, prix unitaire 500 Frs CFA à partir de 10 exemplaires à 400 Frs
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ACTUALITES ATE
A L’ECOLE DE LA FAMILLE AVEC L’EXHERTATION
POST-SYNODALE AMORIS LAETITIA
La communauté de la Maison
provinciale s’est retrouvée ce lundi
31 octobre 2016 pour une formation
sur l’Exhortation post-synodale
« Amoris Laetitia. »
Dans le cadre de la formation
permanente mensuelle, notre
communauté a cherché à découvrir
le document magistériel qui porte
sur la famille, publié cette année par
le pape François. C’est avec l’aide
de M. François Ossama (écrivain
engagé dans la pastorale familiale au
Cameroun) que la communauté a
réfléchi sur ce document. M.
Ossama est parti de la présentation
de certaines clefs de lecture de
l’Exhortation post-synodale pour
aboutir à la catéchèse que livre ce
document.
Les clefs de lecture d’Amoris
laetitia
Parlant des clefs de lecture, il en a
énuméré cinq :



Le regard réaliste sur la
famille que fait le pape : il présente
la famille « sereine » et la famille
« souffrante ». De cette lecture
réaliste découlent deux objectifs que
sont consolider et développer
l’amour dans la « maison sereine »
et intégrer et accompagner la
fragilité ou les situations imparfaites.



La vision positive de la
famille : Bien que conscient des
difficultés que connait la famille, le
pape ne verse pas dans le
pessimisme, bien au contraire, il
garde un regard positif sur la famille
qu’il voit comme une bénédiction.



La relation entre Amoris
Laetitia et Familiaris consortio : Le
pape se situe sur la ligne de Vatican
II. Pour lui, le mariage est un chemin
de croissance à travers lequel les

époux se réalisent. A l’instar de
Jean-Paul II, il donne une
vision positive de la sexualité.



Le mariage pour tous et
la question du gender : A ce
niveau, l’animateur a rappelé
que le pape a qualifié cette
idéologie de position qui « nie
la différence et la réciprocité
naturelle entre un homme et
une femme » d’où le défi pour
l’Église d’œuvrer à la
combattre en promouvant cette
différence naturelle voulue par
Dieu.
La situation des personnes
divorcées-remariées : ce sujet
qu’il présente comme l’un des
plus délicats fait ressortir deux
lignes,
celle
dite
« miséricordieuse » avec pour
tête de proue le cardinal Kasper
qui est favorable à l’admission
des divorcés-remariés à la
communion et celle dite de
« statu quo » défendue par le
cardinal Gehrard Müller (préfet
de la Congrégation pour la
doctrine de la foi) qui exclut la
possibilité d’accès des divorcés
remariés aux sacrements. Sur
ce point, le pape n’a pris
aucune position ferme ; ce qui

Cameroun-Yaoundé
Maison Provinciale

laisse le champ libre aux conférences
épiscopales d’interpréter ce point.
Le caractère pragmatique d’Amoris
Laetitia : une catéchèse pour les
familles
La seconde thématique de sa
présentation a porté sur le caractère
catéchétique d’Amoris Laetitia. Il a de
prime abord, précisé que le pape a une
visée pastorale, ce qui le conduit à faire
de cette Exhortation un document
catéchétique adressé aux agents
pastoraux engagés dans
l’accompagnement des couples et aux
couples eux-mêmes.
Les questions posées par les confrères
portant sur le poids de la dot dans le
mariage traditionnel, la fusion des
consentements (traditionnel, civil et
religieux), les aspects canoniques
concernant la nullité des mariages ont
permis d’avoir une vue élargie de cette
exhortation post-synodale.

La Communauté et le formateur
Par Marc-Auguste Kambiré, Sdb
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ACTUALITES ATE
RECOLLECTION MENSUELLE : RELATION PROFONDE
AVEC JESUS COMME CHEMIN D’UNIFICATION DE L’ÊTRE

Cameroun-Yaoundé
Théologat Saint Augustin

« La communauté réservera au moins trois heures à la récollection mensuelle […] » (Règ. 72). C’est dans
ce cadre de la récollection mensuelle que la communauté Salésienne du théologat St Augustin s’est réunie
le lundi 14 novembre dans l’après-midi pour écouter religieusement une Fille de Marie Auxiliatrice. Cette
récollection animée par la sœur Vera Cruz, FMA et Directrice de la communauté des FMA de Mimboman,
a porté sur le thème : La relation profonde avec Jésus comme chemin d’unification de l’être.
Pour entrer en matière, la sœur Vera a convoqué les textes bibliques de Lc 10, 25-28 et du Ps 85, 11 pour
nous parler du grand commandement. De-là, elle nous a montré que le cœur, l’âme et l’esprit vont
ensemble pour nous unifier au Seigneur. Pour cela, nous devons apprendre à écouter notre corps à travers
nos émotions afin d’avoir une bonne relation avec Dieu. Car, d’après la sœur Véra, nos émotions sont une
expression qui révèlent nos interpellations et c’est quand le corps fait un avec l’esprit que l’on comprend sa
relation profonde avec Dieu. Pour elle, les sacrements sont une aide afin que le Seigneur visite notre cœur,
nos émotions et notre intelligence. Mais les choses qui peuvent entraver notre relation avec Jésus sont :

l’auto-centration sur son corps, le refus des émotions et le refus de son histoire propre.
Pour finir son exposé, la sœur nous a invités à ne pas réprimer nos émotions mais à leur parler et les former
car dit-elle, les maux qui tuent les religieux sont moins les guerres, les tsunamis, les catastrophes, mais
beaucoup plus les malentendus, les jalousies et autres maux du genre. Pour ce faire, Evangelii Gaudim nous
invite à ne pas tomber dans le pessimisme, les inquiétudes et l’idéalisme qui rompent avec les atouts que
nous avons, mais à guérir nos problèmes internes afin d’unifier le cœur, l’esprit et l’intelligence et pouvoir
ainsi entrer en relation profonde avec le Seigneur.
Par Martial La conscience, Sdb
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ACTUALITES ATE
DON BOSCO DANS LA MONTAGNE
D’AKOE-NDOE

Cameroun-Yaoundé
Théologat Saint Augustin

‘’Aujourd’hui, dire « salésien », signifie rester au milieu des plus pauvres et des plus
défavorisés de la société ; ce ne devrait plus être un slogan seulement, mais une réalité (…) ‘’
Situé derrière l’Institut de
Recherche Agricole pour le
Développem ent (I. R.A.D),
l’oratoire Don Bosco du centre
eucharistique Saint Michel
Archange d’Akoe-Ndoe,
appartenant à la paroisse Saint
Charles Lwanga de Nkolbisson, a
lancé officiellement ses activités
pastorales le dimanche 13
novembre 2017. Comme la
première expédition missionnaire
salésienne, deux confrères de la
communauté du théologat ont été
envoyés à la rencontre des jeunes
et enfants de cette localité. Les
activités ont commencé par une
célébration eucharistique pour
confier au Seigneur toute l’année
pastorale. Ensuite, différents jeux
de kermesse ont été organisés à
l’intention des nombreux amis de
Don Bosco réunis ce jour, suivis
de la soirée culturelle, de danses

modernes et traditionnelles.
C’est dans un climat de joie que
cette journée de lancement a pris
fin avec la prière de l’angélus.
Pour nos deux confrères Donald
Gandonou et Lévy Brad,
pasteurs et éducateurs de ces
jeunes
d’Akoa-Ndoe se
dégage cette impression :
impression, ce sont les mots du
Recteur Majeur Fernandez
Artime adressés aux membres de
la 145e Expédition missionnaire
en 2014 qui retentissent dans
leur cœur « aujourd’hui, dire
« salésien », signifie rester au
milieu des plus pauvres et des
plus défavorisés de la société ;
ce ne devrait plus être un slogan
seulement mais une réalité […].
Chaque salésien doit ressentir
cette passion missionnaire pour
aller à la rencontre des jeunes.
Nous avons besoin d’une

congrégation plus proche d’eux,
des gens, de la société. C’est ce
qui garantira la continuité du
charisme et de la mission »

LES BLAGUES DE TOTO

C'est toto qui demande à sa
maîtresse:
- Eh M'dame, que veut dire "Être
viré"?
-Toto, "être viré" c'est quand
quelqu'un en a marre de toi et de ton
travail et qu'il te met à la porte
-Alors Madame vous êtes virée.
Toto est à l'école, sa maîtresse lui
pose une question.
-Toto donne moi le temps de : je
suis belle.
-Cest du passé madame !
Plus de blagues sur : www.blaguedrole.net

Par Lévy Brad Issene, Sdb
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ACTUALITES ATE
LANCEMENT DE LA PASTORALE

Tout a commencé le week-end par un bon
nettoyage du centre avec les jeunes et enfants,
animateurs et responsables des différents groupes
du centre et de la paroisse.
Le dimanche 30 novembre, les jeunes et enfants
se sont rassemblés pour la messe de 10h pour
rendre grâce à Dieu pour les biens de l’année
écoulée et lui l’année pastorale 2016-2017. Ce fut
une liturgie bien animée, sous une forte pluie
matinale, par la chorale des jeunes de la paroisse.
L’Eucharistie fut présidée par le Père Armando
Briones, Vicaire de la communauté. Dans son
homélie, il a invité les enfants et jeunes à vivre en
famille, à travailler ensemble, à respecter les
consignes des éducateurs en vue de l’obtention
d’un bon fonctionnement de notre centre et de
notre paroisse. La messe a pris fin aux environs
de 12h avec l’envoi des catéchistes, la

Cameroun-Yaoundé
Mimboman

présentation du bureau de la coordination pastorale
des jeunes et des groupes ; puis a suivi la remise du
Projet Éducatif et Pastoral des Jeunes (PEPS) aux
différents responsables.
Après la messe, dans la cour, ce fut la kermesse et
l’animation des stands avec tous les jeunes, enfants et
responsables des groupes.
Cette journée s’est clôturée par une soirée culturelle
où différents groupes des jeunes et enfants se sont
présentés pour les prestations.
La rentrée pastorale de cette année s’est achevée dans
une ambiance de retrouvailles, de convivialité et de
fraternité à travers un cocktail qui a resserré
davantage les liens des participants.

Par Wilfried Makodje , Sdb
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ACTUALITES ATE
ZOOM PROJET REAL MADRID A MIMBOMAN

Cameroun-Yaoundé
Mimboman
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ACTUALITES ATE
PRIERE ET DIVERTISSEMENT AU CENTRE LORS
DE LA FÊTE DU BIENHEUREUX ARTEMIDE ZATTI

Cameroun-Ebolowa
Par Alex Roméo Kobou, Prénovice Sdb

Du 10 au 13 novembre 2016, la communauté Don Bosco d’Ebolowa a connu une ambiance particulière
due à la célébration de la fête du Bienheureux Artémide Zatti.
La célébration de la fête du
Bienheureux Artémide Zatti à
Ebolawa s’est voulue particulière
en cette année. Se situant dans le
contexte du prénoviciat unique,
dédié à Artémide Zatti, la
communauté salésienne a voulu
célébrer non seulement un
modèle de la famille salésienne,
mais également le saint patron du
pré-noviciat.
Tout a commencé par un triduum
avec, comme activité centrale, la
réflexion sur la vie de Artémide
Zatti. A cet effet, trois prénovices
ont, du 10 au 12, exploré sa
biographie, sa vocation salésienne
et sa fonction d’infirmier. De ces
trois profondes méditations, l’on
retient qu’Artémide est un
homme au sens plénier, dévoué
au service des autres, notamment
les malades, et qui fut très
heureux dans sa vocation de
salésien coadjuteur, bien qu’elle
ne fût pas son désir premier.
La journée du dimanche 13 a
constitué le cœur de l’évènement.
Après la célébration eucharistique
avec les jeunes, présidée par le
Père Paul de NKO’OVOS, place
a été donnée à la grande fête
organisée de main de maître par
l’équipe des postulants, sous l’œil
vigilant de la communauté. Cette
fête était marquée d’un double
enjeu. Car en plus de la fête
patronale, la communauté a
célébré par la même occasion,
l’anniversaire de naissance du
prénovice Nana Nantcho Maxime
Olivier. Ce moment de
communion et de partage a été
rehaussé par diverses prestations
et par la présence remarquable
des laïcs et des formateurs du

prénoviciat. Après la photo de famille, l’apothéose a été la rencontre
amicale de football qui a opposé l’équipe des jeunes du centre à celle
des prénovices. Rencontre qui a vu la présence d’une grande foule de
fans et qui fut retransmise en direct à la Radio Communautaire de
Développement de la Mvilla (RCDM), sous la conduite du Père
Directeur. C’est sur un score de parité d’un but partout que les deux
équipes se sont séparées au terme des 90 minutes de jeu. Après une
prière d’action de grâce, autour d’un rafraîchissement, la fête du
Bienheureux Artémide Zatti, s’est ainsi achevée à Ebolowa.
En célébrant le Bienheureux Artémide Zatti, chaque salésien gardera
en mémoire cette phrase qu’il aimait répéter : « Chez Don Bosco, tu
peux servir Dieu comme coadjuteur ou comme prêtre. Ce qui compte
c’est de vivre sa vocation avec beaucoup d’amour »
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ACTUALITES ATE
RENCONTRE DU MOUVEMENT SALESIEN DES JEUNES

Cameroun-Ebolowa

Le 12 novembre 2016, s’est tenu à Ebolowa, la toute première rencontre du Mouvement Salésien des
Jeunes pour l’année pastorale 2016-2017. Elle avait pour but d’informer les jeunes fréquentant les
différents groupes de pastorale, sur le message du Recteur Majeur, Supérieur de la Famille Salésienne, P.
Angel Fernandez Artime : un message élaboré à partir du thème principal de l’Étrenne de cette année.
Par Paterne Mouanga, Prénovice sdb

Quinze jeunes étaient à cette rencontre de
formation dont e thème était : « Nous sommes
une famille ! Chaque maison, une école de vie
et d’Amour», animée par le père Jacques Folly,
Coordinateur local de la pastorale des jeunes.
La rencontre a commencé par un chant à
l’Esprit Saint.
S’adressant aux jeunes, le père Jacques a
expliqué le rôle et l’importance du Mouvement
Salésien des Jeunes. Revenant sur le thème, il a
relevé l’importance du message que renfermait
l’étrenne de cette année. Il a exhorté les jeunes
du centre à vivre et à s’organiser en une
« famille », en leur demandant de cultiver la
capacité de vivre les véritables valeurs
familiales et chrétiennes.
Il a également invité les jeunes à se sentir
« membres d’une famille », puis à témoigner de
l’amour envers les jeunes de l’extérieur qui ne
fréquentent pas le Centre des jeunes. Il a
demandé aux jeunes de s’impliquer davantage

dans la consolidation du tissu familial de leur famille
d’origine.
A la fin de la présentation du thème, repartis en huit
groupes, les participants ont réfléchi et répondu aux
questions suivantes :
1. De nos jours, quelles sont les difficultés auxquelles
font face les familles dans l’éducation donnée aux
enfants ?
2. Comment pouvons-nous aider nos familles à être
des espaces de vie et d’amour ?
3. Quelles sont les valeurs qui peuvent rendre forte et
durable une famille ?
Au moment de la mise en commun, les réponses des
différents groupes étaient remarquables. L’animateur
du thème l’avait souligné et sur son visage
transparaissait la joie.
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ACTUALITES ATE
PRIERE ET ADORATION

Cameroun -Ebolowa

Le Centre des Jeunes Don Bosco, dans son programme éducatif pour le compte de l’année pastorale
2016-2017, propose aux jeunes un moment de prière et d’adoration entre eux.
La première « prière-jeune » de cette
année pastorale a eu lieu le 26
octobre 2016 dès 17h45. Organisée
par les membres du bureau du
centre, elle a eu pour point focal la
prière pour le repos de l’âme des
victimes du drame d’Eseka. Trois
étapes ont ponctué cette rencontre.
La première : le rassemblement des
jeunes, cierges allumés, autour de la
statue de Don Bosco. Le Père
Jacques Folly, célébrant, a rappelé
aux jeunes le but de leur présence
dans cette chapelle avec les cierges
allumés pour confier à la divine
Miséricorde chacune des âmes de
nos frères. Un moment de vive
émotion qui a permis de communier
avec les familles des victimes de ce
drame qui a plongé notre pays dans
un deuil national. Puis, en
procession, l’ensemble des jeunes
s’est dirigé vers la chapelle pour la
suite de la prière.

La seconde : la Parole de Dieu. On a
choisi comme textes de circonstance
le livre de la Sagesse 3, 1-6.9,
psaume 23. Dans son exhortation, le
Père Jacques a rappelé aux jeunes
que l’histoire de chaque homme est
une histoire d’amour : Dieu nous
aime et à travers notre vie, veut nous
conduire à Lui. Bien souvent, nous
refusons cet amour, mais Dieu ne
désarme pas. Il nous cherche et veut
nous
pardonner.
C’est
la
merveilleuse bonne nouvelle de
l’Evangile.
La dernière étape : un acte
pénitentiel. Les jeunes présents ont
posé un acte fort de demande de
pardon : chaque jeune devait choisir
dans la chapelle un autre jeune et se
diriger avec lui vers l’autel pour se
laver mutuellement les mains.
« L’adoration-jeune » quant à elle, a
eu lieu le 03 novembre à 18 h. Un
moment aussi très fort car les jeunes

ont fait preuve d’amour en gardant le
silence pendant de longues minutes,
pour un dialogue personnel avec
notre Seigneur ! Prosternés devant le
Saint Sacrement, les jeunes ont
demandé au Seigneur d’accepter de
demeurer en eux, pour qu’ils
puissent l’approcher, le recevoir et le
prier ; puis le remercier pour sa
bonté infinie et pour tous les
bienfaits qu’Il ne cesse d’accomplir
dans leur vie ! Et pour finir, ils ont
rendu grâces pour son amour infini
et ils Lui ont demandé la force et le
courage d’affronter toutes les
situations qui se présenteront devant
eux : en Ses mains, ils ont remis
leurs cœurs.
Nous remercions toute l’équipe du
bureau
des
animateurs
pour
l’organisation réussie de ces deux
événements. Le rendez-vous a été
pris pour le 23 novembre. Que le
Seigneur nousPar
y aide
! Ogoula, Sdb
Arnold
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ACTUALITES ATE
FORMATION DES CATECHISTES A AMISA

Gabon-Libreville

Pour marquer le début de l’ année pastorale 2016-2017, l’équipe des catéchistes s’est retrouvée le samedi,
15 octobre 2016 à la fondation AMISA, pour se donner et se fixer des nouvelles orientations et objectifs
dans le but d’une meilleure transmission de la foi aux catéchumènes.
La journée s’est centrée sur deux
point essentiels. D’une part, un
enseignement sur la méthodologie
catéchétique nous a été transmis
et dispensé par le Père Roland
Mintsa ( Curé de la paroisse).
Nous pouvons retenir que
l’objectif
de
la
méthode
catéchétique est « l’éducation à la
foi ». De plus, les catéchistes sont
des animateurs de la foi, car
l’animateur est un médiateur qui
facilite la communication entre
les personnes et le mystère de
Dieu.
D’autre part, nous avons eu à
faire la programmation annuelle
de la catéchèse. Partant de là, il a
été important de déterminer une

date de rencontre des catéchistes. Elle a été fixée, chaque premier
dimanche du mois, après la messe de 8h00.
Enfin pour finir notre journée nous avons eu à répartir les catéchistes
dans les différentes salles de classes par niveau, consacrer quelques
minutes d’adoration au Saint sacrement, puis les photos de famille et
le repas partagé ensemble. Enfin, aux environs de 14h nous avons pris
la route pour le retour en paroisse.
Nous pouvons donc être fiers et contents de la présence de dizaine de
nouveaux catéchistes qui se sont engagés pour cette nouvelle année
pastorale. Que le Seigneur nous accompagner dans cette lourde tâche.

Le club @tmédia de Libreville

Par Franck Amaury Allogo Nafa
de Mvomayop

Nos remerciements et félicitations pour ce que vous faites.
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ACTUALITES ATE
RENTREE SCOLAIRE A POINTE NOIRE
A partir de la lecture que font
actuellement les différentes
structures de l’Ecole Catholique
du Congo : la Commission
Episcopale de l’Education
Catholique (C.E.EDU.C), la
Direction Diocésaine de l’Ecole
Catholique (D.D.E.C.) et la
Commission Diocésaine de
l’Education Catholique
(C.D.E.C.), la communauté
Salésienne de Pointe Noire avec
ses collaborateurs veut améliorer
son intervention éducative et
formatrice pour les enfants et
jeunes de ce milieu. Puisque
l’Ecole Catholique du Congo
Brazzaville qui bien qu’étant une
institution éducative de référence,
s’est permise de se mettre en
cause pour améliorer ses
enseignements suivant les
exigences actuelles dues aux
changements et développement
des sociétés. L’école salésienne
de Pointe Noire ne pouvait pas
rester en marge de cela. Ainsi,
elle s’est permis de revoir ses
méthodes et techniques suivant
les exigences des programmes de
l’Etat. Toutefois, elle reste
attentive aux signes de temps qui
chaque jour guident et orientent
l’action de l’Eglise.
Suivant les orientations et les
lignes d’action pastorales du
diocèse de Pointe Noire, à la
lumière des critiques de la
D.D.E.C. et la C.D.E.C., le
complexe Dominique Savio (qui

Congo-Brazzaville

Le complexe Dominique Savio (qui reçoit aujourd’hui son nouveau
bâtiment et plus de 600 élèves) et le Centre de Formation Professionnelle
Don Bosco (qui reçoit plus de 450 jeunes apprenants) se sont mis à
l’œuvre et ont ouvert les portes ce 3 Octobre 2016 pour l’année scolaire
2016-2017..

reçoit aujourd’hui son nouveau
bâtiment et plus de 600 élèves) et
le
Centre
de
Formation
Professionnelle Don Bosco (qui
reçoit plus de 450 jeunes
apprenants) se sont mis à l’œuvre
et ont ouvert les portes ce 3
Octobre 2016 pour l’année
scolaire
2016-2017.
Respectivement les directeurs du
complexe et du centre sont les
Pères Jerry Matsoumbou et
Alcide Baggio. Nous scolarisons
et formons plus de 30 enfants et
jeunes en rupture familiale
appelés ordinairement « Enfants
de la Rue ». Aussi, nous donnons
des bourses aux jeunes en
difficultés économiques, etc.
Cette année est très particulière
pour l’œuvre, car elle va célébrée
10 ans de la fondation de l’Ecole

Saint Jean Bosco.
Par conséquent, l’éducation et
l’évangélisation, étant au centre
de notre action, veulent orienter
nos actions vers la Charité,
l’unité réelle des membres de
notre communauté éducative et
pastorale. Tout naturellement
nous disons : « Tous Frères, Tous
Unis » pour développer cet esprit
du « Faire Ensemble » et
construire une famille Informée,

Dominique Savio ; 50 ans Formée et Solidaire.
d’évangélisation, d’éducation et
Par Alain Miafouna, Sdb
d’humanisation de la Paroisse
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ACTUALITES ATE
Lancement des activités à la Cité des Jeunes Don
Bosco Bangui-Galabadja

Bangui-Galabadja-RCA

En la fête de la Toussaint, la cité des jeunes ouvre ses portes pour relancer ces activités.
Par Florent Papin Ngoubeti, Sdb

Il était 14h30 quand les
animateurs ont fait la mise en
place pour accueillir les enfants
qui devaient venir à la cité ce soir
pour la kermesse et lancer les
activités pour le compte de
l’année pastorale 2017-2018.
Au son de la musique, les jeunes
commencent à faire leurs
apparitions. 15h00, prière et c’est
le début des activités. Bien
émouvant ! Plusieurs jeux au
rendez-vous. Chaque enfant doit

jouer un jeu pour gagner un petit
prix. Dans la cour de la cité aux
différents coins, les animateurs se
sont placés pour différents jeux.
Des cris, des sauts, des chansons ;
les retrouvailles pour certains et
la joie pour d’autres.
Nous y sommes ; j’ai gagné et
les cadeaux ? Avec un sourire, un
animateur au micro indique le
kiosque pour le retrait des
cadeaux. A 17h30, c’est la fin de
t o u t e s l e s a c t i v i t é s . Le
responsable de la cité, le Père
Florent Papin, donne le mot du
soir suivi de la prière.
Un bon après-midi passé
ensemble entre jeunes et avec les
jeunes. Après les activités de
vacances, ces jeunes ont soif de
reprendre leur rencontre chez

Don Bosco ou à Don Bosco qui
est une maison qui ouvre ses
portes à tous. C’est parti pour
l’année. A la prochaine !

Prière de nous envoyer des
photos de bonne résolution
avec la légende et le nom
du photographe.
Les blagues de toto

La maîtresse demande a Toto:
-Toto, si je te donne deux lapins et encore
deux lapins combien de lapin aura tu???
Toto: -5 lapins maîtresse!!
La maîtresse: -Ok voyant autrement. Si je te
donne deux tomates et encore deux tomates,
combien aura tu de tomates?
Toto: -4 tomates bien sure!!
La maîtresse: -Bon Toto ,tu vois tu sais faire
2x2.Mais pourquoi lorsque je te demande
celle des lapins tu me réponds 5?
Toto: -Bah parce que j`en ai un a la
maison!!!
Plus de blagues sur : www.blague-drole.net

n° 155 Novembre 2016 page 16

ACTUALITES ATE
INITIO DEL ANO DE CATEQUETICO EN LA
PAROQUIA MARIA AUXILIADORA

Como lo dijo Don Bosco, nuestra
misión pastoral empezó con una
simple catequesis, y es en este
sentido que la parroquia salesiana
María Auxiliadora de Bata ha
querido iniciar su año pastoral
2016-2017 a través del envío de
los catequesis, el domingo día 6
de doviembre 2016, símbolo de
una comunidad cristiana que
siempre está en misión para
anunciar la palabra de Dios.
El lanzamiento fue iniciado el
sábado anterior al domingo por

un retiro para los catequistas. La
predicadora, hermana Susana,
insistió en el hecho de que “el
catequista es el instrumento por el
que Dios hace conocer su palabra
a los que no lo conocen,
especialmente a los niños”. Al día
siguiente, el domingo, el Padre
Raimundo, Párroco, prisidió una
misa en la que envió a los
catequistas en misión mediante
una ceremonia de prestación de
carga delante de los fieles.
Después hubo un pequeño

Guinée–Equatoriale-Bata
Par Alphonse Mbeng, sdb

momento de diversión entre los
catequistas acompañado por la
comida.
Animados por este ambiente dl
inicio, los catequistas podían
empezar su tarea evangélica en la
parroquia,
aplicando
la
recomendación de Jesús: ir al

Pour nous permettre de
publier l’@temedia à
temps, prière de nous
faire parvenir les
nouvelles avant le 15 de
chaque
mois
aux
adresses suivantes :
communication.sdbate
@yahoo.fr
Com.sociale.sdbate@g
mail.com
Vous pouvez consulter
l’@temedia en ligne sur:
www.
bulletinsalesien.eklabl
og.com
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ACTUALITES ATE
ZOOM PROJET REAL DE MADRID A BATA

Guinée–Equatoriale-Bata
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ACTUALITES ATE
LE RÔLE DU LIVRE DANS L’EDUCATION DURABLE

Tchad-N'Djaména

le voyage forme la jeunesse,
mais moi ce sont les livres qui m’ont formé
Dans la perspective de promouvoir le livre, facteur incontournable de
toute culture et d’une instruction cohérente, le complexe scolaire Don
Bosco a dédié deux journées entières au livre (les 25 et 26 octobre
2016). Ces journées étaient placées sous le thème : « le rôle du livre
dans l’éducation durable ».
La cérémonie d’ouverture de ces
journées a vu les participations
des autorités municipales de la
ville de Ndjamena, du Directeur
général du centre national de
curricula, des responsables des
établissements scolaires et autres
promoteurs éducatifs.
Les
librairies et maisons d’éditions
locales et étrangères ont aussi, à
cet effet, participé en exposant
leurs livres et productions. Dans
son discours le directeur du
centre, le Père Marius Jiodio, a
situé les raisons et les objectifs
qui ont sous-tendu l’organisation
de ces journées. En effet, cette
activité vise fondamentalement à
stimuler les jeunes à aimer les
livres et à développer leur
aptitude à la lecture. Il est une
évidence que le livre est un
moyen traditionnel efficace de
répandre, de préserver et de
partager l’information et la
connaissance. Si les livres et
autres imprimés, moyens de
diffusion du savoir sont devenus
choses plus ordinaires et font
partie de la vie quotidienne de
beaucoup de gens, ils sont
encore loin, aujourd’hui, d’être à
la portée de tous. "Dans notre
monde actuel où la technologie
de l’information et de la
communication évolue à un
rythme fulgurant, acheter un bon
livre et le lire relève même de
l’exploit, déclare le Directeur du
complexe, le Père Marius.
Personne ne peut nier
l’importance du livre. Comme
promoteur éducatif, le complexe
s col ai re Don Bosco de
N’Djaména, déplorant la baisse

notoire de niveau des élèves,
trouve urgent de développer en
ces jeunes élèves l’amour du
livre et donc de la lecture. Dans
cette sphère de la technologie de
l’information et de la
communication, les jeunes
fréquentent plus les cybercafés
que les bibliothèques. Il
convient, de réitérer le rôle que
le livre a joué et joue dans le
développement intellectuel de la
personne : le livre permet de
relier le passé au présent, lorsque
la mémoire nous fait défaut et
rapproche des cultures,
autrement séparées ; le livre est
un plat inondé d’informations
utiles, un ami sinon un
compagnon pour ceux qui
sentent la solitude. Le livre fait
s’épanouir le cerveau, lui assure
une vitalité culturelle; il façonne
la conscience humaine, inculque
l’esprit critique et permet de
construire sa personnalité.
Le rôle du livre fut démontré,
pendant ces deux jours, à travers
la conférence, animée par des
hommes du livre, notamment :
Laring Baou, Directeur des

éditions sao, auteur prolixe de
plusieurs œuvres et Beral
Mbaikoubou, écrivain, artiste
musicien, député à l’hémicycle.
Ces deux personnalités du livre
ont montré à travers leurs
expériences personnelles les
richesses que contiennent les
livres. Le livre s’avère un outil
indispensable d’acquisition de
savoir. On peut conclure avec
l’affirmation d’un écrivain
contemporain : « le voyage forme
la jeunesse, mais moi ce sont les
livres qui m’ont formé ». Oui!
parce que le livre fait découvrir,
donne des enseignements et
procure du plaisir. Découvrons le
monde entier avec toutes ses
richesses à travers les livres. Se
procurer un livre et le lire est un
voyage moins onéreux.

Par Patrice Djekosgadjimbaye, Salésien Coopérateur
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ACTUALITES ATE
Les différents genres d’articles
Pour diversifier l’écriture journalistique, la
manière de traiter les nouvelles et rendre
riche l’@temédia, je propose dans cet
article, les différents genres journalistiques
qu’il y a, tirés de mes notes de mon passage
à l’ESSTIC (Ecole Supérieure des Sciences
et Techniques de l’Information et de la
Communication) de Yaoundé.

Parlant des genres journalistiques
d’information, on peut distinguer deux
genres : les genres majeurs et les
genres mineurs. Les genres majeurs
sont ceux que le journaliste pratique
sur le terrain, où il collecte lui-même
les
informations.
Il
s’agit
du reportage, du compte-rendu, de
l’interview et de l’enquête. Les
genres mineurs sont ceux que le
journaliste pratique à son bureau à
partir d’information venues de
l’extérieur. Ce sont : la brève, le filet,
la monture, le hors-texte.
A. Les genres majeurs
1. Le reportage
Qu’il s’agisse du grand ou du petit
reportage, cette technique reste et
demeure le même, un reporter est un
journaliste qui prête ses sens à autrui.
Il s’agit pour lui d’être un instrument
de
perception
particulièrement
sensible, actif et attentif.
La règle d’or du reporter doit
demeurer
la
rigueur
dans
l’information. Son impression, le
journaliste la communique à l’aide des
faits choisis, et uniquement des faits
sans commentaires explicites. Faits
dont il a été témoin, ou qu’il rapporte
en citant la source. Le reportage
consiste à faire voir, entendre et sentir.
Le reporter est les yeux, les oreilles et
le nez du lecteur.
2. Le compte-rendu
Comme le reportage, le compte-rendu
exige la présence du journaliste sur
place. Contrairement au reportage, qui
est personnel et subjectif, le compterendu s’efforce d’être « objectif ».
Dans le compte-rendu, le journaliste
dit les faits et laisse le lecteur le juger,

la présence sur les lieux ne se sent
qu’à travers la précision du
témoignage. Un compte-rendu doit en
particulier être animé par des citations
précises et brèves au style direct. Les
guillemets indiquent les propos
rapportés. Le journaliste doit être un
témoin honnête.
3. L’interview
C’est un article par lequel on donne la
parole à une personne.
C’est l’interviewé qui devra préciser
que tel ou tel de ses propos ne doit pas
être publié. L’interview n’est pas une
discussion, ni un débat. Le journaliste
est là pour poser des questions, pas
pour donner son avis.
B. Les genres mineurs
1. La Brève
C’est un article court (10 lignes) sans
titre, donnant une information d’intérêt
mineur ou de dernière minute. C’est
une courte information sans titre,
contenant toute la substance d’une
nouvelle, mais sans aucun détail. Elle
répond aux questions : Qui, Quoi,
Quand, Où et éventuellement aux
questions : Comment, Pourquoi ?
Les caractéristiques de la brève : elle
ne comporte pas de titre, les premiers
mots qui font fonction de titre, doivent
être soigneusement choisis, les
premiers mots sont soulignés de
manière à apparaître en gras, la brève
est précédée d’un tiret ou de
préférence une « puce », elle ne
dépasse pas cinq ou six lignes en un
seul paragraphe.
2. Le filet
Le filet, encore appelé entre-filet est
une courte information isolée par deux
filets. Plus long que la brève, le filet
comporte
un
titre
et
un
développement. Alors la brève répond
aux questions : Qui, quoi, Quand, Où.
Le filet répond en détail aux questions
Comment, Pourquoi: ce qui justifie
plusieurs paragraphes (deux ou trois
en moyenne). Il dépasse cependant

Formation
rarement 20 lignes.
3. La monture
La monture est la réécriture en un seul
article,
d’information
reçues
séparément. Les informations peuvent
provenir d’une même source (une
agence par exemple) ou plusieurs
sources (agences, correspondants,
communiqués, documentaires du
journal).
La monture la plus simple et la plus
courante consiste à monter bout à bout
en un ensemble cohérent une série de
dépêches. La monture proprement dit
est une refonte, une réécriture
complète d’information d’origines
différentes qui se chevauchent et
parfois se contredisent sur certains
points.
4. Le hors texte
Le hors texte est aussi appelé
« encadré » parce que fréquemment
présenté entouré d’un filet. Le hors
texte est un court papier joint au papier
principal. Il est présenté à part, parce
qu’il est hors de l’angle de l’article
principal.
Il présente un aspect annexe, un gros
plan de la question traitée dans le
papier principal : un portrait d’une
personne citée dans l’article, un
historique, des statistiques, une fiche
documentaire, une courte interview.
De manière pratique, il faut qu’il ait
dans l’@temédia des reportages sur
certains
événements
des
communautés, des compte-rendus des
activités ou des brèves quand il y a
plusieurs événements qui ont eu lieu.
Ainsi l’@tmédia peut donner envie de
le lire.
Pour terminer, j’exhorte les délégués
locaux à envoyer les nouvelles avant
la date prévue (le 15 de chaque mois)
afin de permettre à l’équipe @temedia
de bien travailler. S’ils ont trop à faire,
ils peuvent se faire aider par les
jeunes.
Par Maguergue Eynem, Sdb
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ACTUALITES ATE
Don Bosco Ebolowa et ses secteurs

Publireportage

Du 7 au 10 novembre 2016, le Délégué provincial pour la Communication Sociale, le Frère Maguergue
Eynem a effectué une visite d’animation et de formation à Ebolowa. Arrêt sur quelques images des
différents secteurs de l’œuvre d’Ebolowa.

Atelier d’éléctricité
L’œuvre d’Ebolowa comprend:

 Un Centre de formation professionnelle / Internat
Une Radio / Prénoviciat
Un Oratoire-Centre de jeunes / Maison s’arrêt

Séance de cours théoriques

Pratique mécanique-automobile

Rencontre avec le personnel de la radio
Atelier de maintenance audio-visuel

Technique de la RCDM

Atelier de menuiserie

Formation avec les prénovices
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ETRANGER
ORDINATION SACERDOTALE DE SIMPLICE TCHOUNGANG

AUTRICHE

Ph/MagEy

Ph/MagEy
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ACTUALITES ATE
Décès de la grand-mère de Makon Marcel

NECROLOGIE

Le Diacre Serge Ondoua, après avoir invité la famille à
toujours espérer dans le Seigneur, a rappelé que notre maman,
ayant été baptisée dans la mort du Christ, prendra part à sa
résurrection.

Il sonnait 09h quand nous quittâmes Nkol Afeme le
jeudi 03 novembre 2016 pour nous rendre à Ebolowa
afin d’assister notre confrère Marcel Makon qui a perdu
sa grand-mère, veuve Makon Claire, affectueusement
appelée « Grand-Mo », décédée le 01 novembre 2016,
en son domicile, à l’âge de 80 ans. Arrivés à Ebolowa
vers 15h, après une panne de voiture sur la voie dans les
environs de Mbalmayo, nous descendîmes directement à
la paroisse Notre Dame de Fatima pour participer à la
première messe en présence du corps présent, qui fut
dite par le Père Pierre Célestin Ona Zue (Directeur de la
communauté salésienne) et concélébrée avec le Père
Jacques Folly (Responsable du prénoviciat salésien ). Le
Diacre Francis Mvondo pendant l’homélie a fait l’éloge
des bonnes œuvres réalisées par cette grand-mère. Une
deuxième messe fut dite dans la soirée en son domicile à
20h par le Père Jacques concélébrée par deux prêtres
diocésains qui connaissaient bien « Grand-Mo ». Le
confrère Diacre Serge Ondoua, après avoir invité la
famille à toujours espérer dans le Seigneur, a rappelé
que notre maman, ayant été baptisée dans la mort du
Christ, prendra part à sa résurrection. La Célébration
Eucharistique a laissé place à la grande veillée où
chants, prières, louanges, présentation des
condoléances, danses, réjouissances et salutations

d’usage furent les composantes. Le matin du
vendredi 04 novembre, après une brève prière
matinale, le cortège funèbre s’ébranla vers Makak
où fut inhumée notre maman. Pour ceux qui croient
en toi Seigneur, la vie n’est pas détruite, mais elle
est transformée. Donne-lui Seigneur le repos
éternel et fait briller sur elle ta Lumière sans fin ;
qu’elle repose en paix, Amen.
Par Donald Gandonou, Sdb
n° 155 Novembre 2016 page 23
n° 154 Octobre 2016 page 23

« Nous sommes une famille! Chaque maison, une école de vie et d’Amour »
LES ANNIVERSAIRES DU MOIS
1er décembre : Ngaleu Vincent-de-Paul
04 décembre : Evita Eleuterio
09 décembre: Kifuayi Grégoire
10 décembre : Ona Zue Pierre Célestin
11 décembre : Tsakala Paul-Marie
20 décembre : Favaro Valentino
24 décembre : Makoumbou Ulrich
Azagba Eammanuel Bernard Richard
25 décembre : Kipulu Emmanuel
26 décembre : Mintsa Roland
29 décembre : Metoule David
31 décembre : Siandjikouzou Stéphane

Grand merci à ceux qui ont contribué
à l ‘élaboration de ce numéro!

5 décembre : Bx Philippe Rinaldi
8 décembre : Immaculée Conception de Marie
11 décembre : Rencontre des oratoires de Yaoundé au Théologat
23 décembre : Visite du délégué de formation à Lomé
25 décembre : Noël


décembre :
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