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EDITORIAL
UNE NOUVELLE ANNEE COMMENCE!
C h e r s
confrères,
salut !
Une nouvelle année
est amorcée. J’ai eu
la grâce de
participer à
différentes activités de la vie de la
Vice-province et même de l’église locale. Tout a commencé par
deux sessions du Conseil provincial, une au début du mois de septembre et l’autre du mois d’octobre. La première session pour revoir toute la programmation provinciale de l’année et la deuxième, essentiellement pour étudier
et approuver les projets de vie des
communautés ainsi que les budgets pour l’exercice 2016-2017.
J’ai eu aussi à vivre deux retraites
spirituelles. La première, pour
accompagner nos confrères étudiants en théologie. Celle-ci a eu
lieu à Sangmelima. J’ai encore
saisi cette occasion pour rencontrer les confrères nouvellement arrivés pour commencer la
formation théologique. Comme
vous pouvez le voir dans l’annuaire provincial, ils sont sept (7)
jeunes confrères. Une véritable
joie de les voir bien disposés à
commencer cette nouvelle étape
de leur formation salésienne. Et
cette fois-ci, pour la dernière
fois, les confrères de la deuxième
et la troisième année ont reçu les
ministères de lectorat et d’acolytat, car, désormais cela se fera
autour de la date de la rencontre

du curatorium (mois de mai).
Par la suite, j’ai eu la joie de prêcher une retraite aux prêtres du
diocèse d’Ebibeyin en Guinée
Équatoriale. Une véritable expérience de communion avec l’église locale à travers ses pasteurs.
Un cadre magnifique plein de
suggestions spirituelles. Plus que
prêcher à d’autres, j’ai eu l’impression de me prêcher à moimême sur l’authenticité que la
consécration exige de nous.
Bien avant ces deux retraites, j’ai
eu à partager une journée entière
avec nos jeunes confrères, coadjuteurs et candidats clercs qui se
préparent à la profession perpétuelle, à Nkol-Afeme, un cadre
toujours accueillant pour ces moments de réflexion. Nous avons
pu échanger autour de la dimension pastorale de notre consécration (un des thèmes de cette session).
Comment oublier la journée d’ouverture très solennelle de notre
prénoviciat unique qui a ouvert
ses portes, pour la première fois,
le 24 septembre passé à Ebolowa.
Dieu nous a fait cadeau de 9 jeunes qui discernent leur vocation à
la vie salésienne tout en se préparant à la suivante qu’est le noviciat. Moment aussi très spécial en
tant qu’expérience de famille provinciale. En effet, les confrères de
tous les coins de la Vice-Province
ont exprimé leur communion à
l’évènement à WhatsApp et la
communauté d’Ebolowa a vraiment soigné dans les détails l’é-

vènement pour qu’il soit agréable
et profond.
Un petit détour en Guinée Équatoriale pour accompagner les
confrères de Malabo qui lançaient
leur année de vie communautaire
et de mission auprès des jeunes.
J’ai eu la chance de présider l’eucharistie qui marquait le lancement officiel de l’année académique de notre collège espagnol.
Aussi la chance d’assister au lancement de la construction d’un
complexe multi-sportif, un don
que la providence nous a encore
fait à travers Exon Mobil, en faveur des jeunes de notre œuvre du
quartier d’Ela Nguema.
À cette liste vous pourriez ajouter
tout ce que vous êtes en train ou
que vous avez vécu dans vos respectives communautés et œuvres
en ce début de l’année pastorale
2016-2017. On pourrait se dire
que c’est toujours le même rythme chaque début d’année, les mêmes choses qui reviennent. Mais
à dire vrai, ce n’est jamais comme avant. Tout, même les activités habituelles, devrait être abordé
avec un nouveau regard, des nouvelles perspectives, un enthousiasme renouvelé, des énergies
nouvelles et donc une nouvelle
opportunité pour se sanctifier et
sanctifier. Quand le quotidien devient une spiritualité alors tout
change et la vie devient une liturgie. C’est ce que je vous souhaite
en ce début d’année.
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LA PROVINCIALE
Compte-rendu

CIVAM COMMUNICATION SOCIALE

Par Maguergue Eynem, sdb

Du 10 au 16 octobre 2016 a eu lieu à Cotonou, au Bénin, la rencontre des délégués
pour la Communication Sociale de l’Afrique et Madagascar.
Les travaux ont tourné autour du rôle du délégué, de la gestion des crises et de l’adaptation
du « Système Salésien de Communication Sociale (SSCS) en Système Salésien de Communication Sociale Afrique et Madagascar
(ASSCS). Ces travaux ont été respectivement
dirigés et animés par le Fr. Ephrem Santos,
secrétaire du dicastère pour la Communication
Sociale, venu de Rome et du P. Nguema Miguel, Provincial, en charge de la Communication Sociale de l’Afrique et Madagascar.
Huit délégués étaient présents :
Maguergue Eynem de la Province de l’Afrique Tropicale Equatoriale (ATE) ; Samuel
Job de la Province d’Afrique de l’Ouest anglophone (AFW),
Lijo Vadakkan de la Province d’Ethiopie et
Erythrée (AET),
Clarence Watts de la Province d’Afrique
du Sud (AFM),
Barnabé Noudéviwa de la Province de
l’Afrique Francophone de l’Ouest (AFO),
Raphaël Katanga de la Province constituée
du Rwanda, Burundi et l’Ouganda (AGL),
Eric Franc de la Province du Magascar
(MDG) et Wilfried Mush (AFC).
Les délégués du Mozambique (Miguel Angel),
de la Zambie (Rupen Pushparajan) et du Soudan AFE (Soudan), Sabastian Kol étaient absents pour des raisons de visas et de l’invitation arrivée tardivement.
A la fin de la rencontre, le délégué de l’AFC,
P. Wilfried Mush a été élu coordinateur des
délégués de Communication Sociale CIVAM.
Le Fr. Maguergue Eynem (ATE) et P. Wilfried Mush (AFC) sont chargés de monter le
nouveau blog CIVAM de la Communication
Sociale.

Visite de Ganvié, village sur l’eau

Photo d’ensemble
D’autres espaces virtuels de rencontre et de partage des
nouvelles ont été mis en place, à savoir un compte whatsApp et un drop box, gérés par le Fr Samiuel Job (AFW).
Ce dernier lors de la rencontre a expliqué aux délégués
l’utilisation de ces espaces.
En marge de la rencontre, les délégués ont visité Ganvié,
un village sur le lac. Ils ont reçu la visite du Conseil de
l’AFO et ceux qui avaient le vol le lendemain de la fin de
la rencontre ont été accueillis par la communauté salésienne de la Paroisse St Antoine de Padoue DE ZogboCotonou.
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LA PROVINCIALE
COMMENT ECRIRE UN ARTICLE D ‘INFORMATION
POUR @TMEDIA ?
J’ouvre cette année par cette petite formation sur
« Comment écrire un article d’information pour
@temedia? » Je ne vais pas employer le jargon journalistique pour permettre aux profanes de comprendre.
Pour @temedia, l’article, la nouvelle à envoyer doit comportée ces caractéristiques:

 Elle doit ternir sur une page;
 Etre en style normal, choisir la police Times news Roman, la taille 12 et l’interligne 1,25;

 Joindre à la nouvelle 3 photos indépendantes, de bonne résolution (pas trop lourde ni trop légère); et non les
insérer.( entre 300 à 500 ko).
L’article proprement dit doit être écrit dans un français
simple compréhensible par tous. Il faut faire attention aux
règles de grammaire, d’orthographe et de conjugaison etc.
En journalisme, un article doit répondre aux 6 questions
suivantes: Qui, Quoi, Quand, Où, Comment et Pourquoi. En lisant, le lecteur doit avoir des réponses à ces
questions.
Un article est organisé comme suit: il doit avoir un titre
( généralement une phrase sans verbe). En dessous du titre, il doit avoir une sorte de résumé (chapeau), dans ce
réumé, on doit retrouver les réponses aux questions: Qui,
Quoi, Quand et où. Le Qui renvoie aux acteurs (sujets); le
Quoi à l’événement, le Quand à la date et le où au lieu. Le
chapeau se distingue du corps de l’article, il est souvent
en gras. Le corps de l’article reprend la nouvelle et la développe, en relatant de manière objective, sans parti pris,
en s’arrêtant sur les faits produits (événements) et les
raisons. Ici les réponses aux questions: Comment et Pourquoi sont données. L’article se termine par une chute
(conclusion).
Dans la rédaction, le chapeau se tient sur un paragraphe, le
corps de l’article peut avoir plusieurs paragraphes distincts
les uns des autres, de telle sorte, qu’en supprimant un paragraphe, l’article garde son sens.
Dans certains articles, on va au-delà de cette structure en
ajoutant un surtitre, un sous-titre et des intertitre quand
l’article est long. (Voire la figure ci-contre)
Une nouvelle peut être traitée ou dite de plusieurs manière: on peut faire un reportage, un compte- rendu, une
interview, une brève, un filet, une mouture ou un hors
texte. Dans le prochain @temedia, j’y reviendrai. Un
journal est plus riche si l’on y retrouve ces différentes ma-

Formation
Par Maguergue Eynem, Sdb

nières d’écrire ou genre journalistique.
De manière pratique, comme exemple, je vous renvoie
au papier (article) « CIVAM DE LA COMMUNICATION SOCIALE ».
Titre: Civam de la Communication Sociale
Chapeau : Du 10 au 16 octobre 2016 a eu lieu à Cotonou, au Bénin la rencontre des délégués pour la
Communication Sociale de l’Afrique et Madagascar.
Corps de l’article: « Les travaux ……. Padoue »
Chute: « Le rendez-vous …... »
Je sais que tout cela n’est pas si simple pour celui qui
n’a pas un penchant pour l’écriture. Mais nous devons
nous y mettre pour le bien de la Communauté, de
l’œuvre et de la Province.
Partager les nouvelles, échanger l’expérience pastorale, mettre en commun la vie de nos œuvres, informer
nous permet de répandre le charisme et attirer des
bienfaiteurs, d’où la nécessité d’envoyer les nouvelles
dans l’@temedia un organe mensuel provincial de diffusion d’information.
Si nous-mêmes n’avons pas assez de temps, aidons les
jeunes pour qu’ils nous aident.

Pour nous mettre de publier l’@temedia à
temps, nous faire parvenir les nouvelles
avant le 15 de chaque mois aux adresses
suivantes :
communication.sdbate@yahoo.fr
Com.sociale.sdbate@gmail.com
Vous pouvez consulter l’@temedia en
ligne sur:
www. bulletinsalesien.eklablog.com
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ACTUALITES ATE
L’ESPRIT DE FAMILLE AU CŒUR DU RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Cameroun-Yaoundé
Maison Provinciale

La communauté de la Maison provinciale s’est retirée chez les Sœurs de la Sainte Trinité à Nkol-Bisson
le vendredi 23 septembre 2016 pour vivre la première récollection mensuelle de l’année pastorale 20162017.
La communauté, qui n’était pas
au grand complet, a médité sur
l’esprit de famille qu’a bien voulu développer le Père Pietro Bano, vicaire de la communauté et
secrétaire provincial. Le prédicateur du jour a tenu à cadrer le
choix de ce thème dans le contexte ecclésial avec l’Exhortation
apostolique post-synodale
(Amoris Laetitia) et
« Congrégationnel » avec l’Etrenne du Recteur majeur 2017 qui
traite de l’esprit de Famille. Développant l’article 16 de nos
Constitutions intitulé « l’esprit de
famille », il a tenu à rappeler
l’importance que revêt cet esprit
pour tout salésien et l’indéniable
nécessité qu’il y a de le vivre réellement dans nos communautés.

Il a tenu à préciser qu’instaurer
l’esprit de famille dans nos communautés n’est pas un acte optionnel, mais un point qui définit
notre être de consacré, notre être
chrétien.
Un temps de méditation personnelle suivi de l’adoration au saint
sacrement couplée avec le chape-

let et la célébration pénitentielle,
le tout couronné par la célébration
eucharistique ont meublé cette
journée de ressourcement spirituel.

Par Marc-Auguste Kambiré, Sdb
Ph/MagEy
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ACTUALITES ATE
UNE NOUVELLE ANNEE, UNE NOUVELLE COMMUNAUTE,
UN NOUVEL ELAN

Cameroun-Yaoundé
Théologat Saint Augustin

La communauté du théologat saint Augustin de Yaoundé est heureuse d’accueillir cette année huit nouveaux membres (7 étudiants en 1ère année de théologie et 1 formateur).
La cérémonie d’accueil a eu lieu le lundi 03 octobre. Cérémonie au cours de laquelle, non seulement, les
concernés ont ouvertement manifesté leur désir de faire désormais partie de cette communauté du théologat, mais également, la joie manifestée des autres membres, et en premier le directeur de la maison, de les
accueillir à bras ouverts. Au cours de la célébration eucharistique, d’importants instruments de travail à savoir: la Bible, le Droit Canon, les Constitutions salésiennes et le chapelet, leur ont été remis pour affermir
leur formation et atteindre l’objectif poursuivi dans cette maison.
Mais auparavant, il faut dire que la communauté au grand complet à l’exception du P. Cuevas Augustin,
alors encore en congés en Espagne) s’est retrouvée dès le 04 septembre, pour débuter cette nouvelle année
par des sessions de formation au différents niveaux, comme il est d’accoutumée, les confrères de la 1 ère et
de la 3ème année ont appronfondi la gestion des ressources humaines, pendant que ceux de la 2ème année
commencèrent leur préparation « lointaine » à la profession perpétuelle. Les confrères de la 4ème année,
quant à eux, s’adonnèrent à des notions importantes de secourisme.

Ph/MagEy

La semaine du 14 au 20 du même mois était consacrée au ressourcement spirituel comme le recommandent
nos constitutions. Cette retraite spirituelle eut lieu à Sangmélima et fut prêchée par le père Éric Alakou,
économe de la communauté de Thiès au Sénégal. Le père Éric nous a entretenu sur la dimension formative
de notre consécration, où il nous invitait à nous être disposés pour la formation en vue de la mission à venir.
Au cours de cette retraite, la communauté fut heureuse d’accueillir 13 nouveaux lecteurs et 4 nouveaux
acolytes, institués pour le service de la liturgie et de l’Eglise.
En ce qui concerne les études théologiques, l’année académique a été lancée le samedi 1 er octobre par la
messe d’ouverture et la leçon inaugurale, qui a porté sur les fondements de la morale chrétienne catholique.
Leçon livrée par le père Pierre Zanga, claretain et docteur, enseignant en France.
Par Medah Oscar, Sdb
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FETE DES ENSEIGNANTS (TES)

Cameroun-Yaoundé
Mimboman

A l’occasion de la fête des enseignants, le 5 octobre dernier, une collation a été offerte aux enseignants et au formateurs du collège et du Centre professionnel dans un esprit de convivialité et de fraternité.

ELABORATION DU PEPS DU CENTRE DE JEUNES DE MIMBOMAN
Du 30 septembre au 02 octobre 2016, la pastorale du centre de jeunes de Mimboman a organisé, au théologat
Saint Augustin de Nkol-Afeme, une session de formation, d’élaboration et d’élaboration du PEPS pour l’année
2016-2019 avec les animateurs (trices) et les représentants des groupes de la paroisse et du centre de jeunes.
La session a commencé le 30 septembre, autour de 20h, par le mot du
responsable du centre, le P. Benoît
Nzie Après la lecture de l’évaluation des activités faites à Kribi avec
les animateurs (trices), la parole fut
donnée aux responsables et représen-

tants des groupes. Il était question
pour eux de présenter leur fonctionnement et leurs problèmes.
C’était autour de 22h30 que les travaux ont pris fin avec un mot du responsable des animateurs.
La journée du lendemain avait com-

mencé par les Laudes, puis une brève formation à 9h sur l’élaboration
du PEPS suivie de l’élaboration du
PEPS en question.
Au terme de cette élaboration,
le Père Benoît, responsable du centre
a encouragé tout le monde. Il a aussi
invité chacun et chacune à ouvrir un
oratoire chez lui (elle). Le reste de la
session était réservé à l’évaluation de
la radio, de la bibliothèque et surtout
des grandes commissions qui regroupent la culture, le sport et la COMAC (Commission des Mouvements d’Action Catholique).
La session a pris fin le 2 octobre par
la programmation des activités et la
messe. Au regard du travail abattu,
c’était une réunion riche en travail
et conseils reçus .

Par Wilfriedn Makodje , Sdb
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CEREMONIE DE REMISE DES ATTESTATIONS DE FIN DE FORMATION CPDB

Cameroun-Yaoundé
Mimboman

Le vendredi 30 septembre 2016 fut une journée riche en couleurs au sein du Centre Professionnel Don
Bosco de Mimboman. Elle a été marquée par la cérémonie de remise des attestations aux apprenants de
la session d’octobre 2015 en informatique et des apprentis (promotion 2014).
Par Wilfriedn Makodje , Sdb

Ph/Huberto

Dès 08h, l’on a commencé à observer l’arrivée des
apprenants et apprentis. Ici, nous distinguons les apprenants en informatique (montage audio-visuel,
maintenance informatique et des réseaux, secrétariat
Bureautique, secrétariat comptable, comptabilité et
Gestion informatisée, Graphisme de Production, web
master), les apprentis en métallerie, couture et menuiserie (où l’on retrouve un petit groupe d’apprentis appartenant au niveau perfectionnement). Il était prévu
initialement de commencer à 09h, avec l’arrivée des
personnalités invitées, au rang desquelles les responsables administratifs, les chefs d’entreprises, le représentant du Provincial en la personne du P. Emile
Mefoudé, Délégué provincial pour la pastorale des
jeunes et certains responsables des communautés salésiennes. La cérémonie a finalement démarré à 11h
avec l’arrivée du Délégué Régional de l’emploi et de
la formation professionnelle accueilli et installé par le
P. Paul II Clark Tegué, Directeur du Centre.

La Cérémonie proprement dite a commencé par une prière présidée par le Directeur en personne, question de ne
pas oublier le caractère confessionnel de l’institut qui
nous accueille et aussi de remettre notre évènement au
Seigneur. L’exécution du refrain de l’hymne national est
venue ensuite marquer le côté institutionnel de la cérémonie.
Après le mot de bienvenue adressé à l’assistance par le
modérateur de la cérémonie, nous avons assisté tour à
tour à des allocutions faites par le Père directeur du Centre, le major de la promotion, un chef d’entreprise et
enfin le délégué régional. Le P. Paul, dans son mot, a
présenté le Centre et particulièrement la session d’octobre et les apprentis de 2014. De son allocution, l’on peut
retenir des points forts, comme les effectifs de ceux qui
ont commencé et terminé la session, mais surtout la qualité des récipiendaires où il notait encore que ce sont des
« produits finis, prêts à l’utilisation » et qu’il ne restait
aux responsables des entreprises qu’à faire leur choix
n° 154 Octobre 2016 page 8
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Ph/Huberto

dans cette cuvée. D’ailleurs, a-t-il ajouté, le Centre lui
-même s’est déjà servi !
La major de la promotion s’est aussi appesantie sur
les atouts de la formation professionnelle. Elle a ensuite évoqué les difficultés rencontrées au cours de
celle-ci et même donné des idées dans le but d’améliorer la formation qui est dispensée.
Le représentant des entreprises, ancien de Don Bosco
s’est posé en modèle d’insertion professionnelle. Il a
aussi vivement encouragé les lauréats à prendre des
initiatives, à innover afin de se faire une place dans le
paysage de l’emploi. Il a enfin félicité le Centre pour
la qualité de la formation qui y est dispensée et exprimé sa satisfaction au sujet du rendement les apprenants de Don Bosco qu’il reçoit régulièrement en stage.
Le délégué régional est venu clôturer cette partie
consacrée aux allocutions en soulignant une fois de
plus la place que Don BOSCO occupe dans l’univers
de la formation professionnelle à Yaoundé. Il a exhorté le Centre à continuer dans sa dynamique actuelle et
surtout à être au diapason des évolutions afin d’adapter toujours la formation aux exigences du marché.
La remise proprement dite des parchemins. D’abord, ce furent les premiers
des différentes filières qui reçurent
leurs attestations des mains du délégué
régional. Les seconds et les suivants
les ont reçus quand à eux, à tour de
rôle, des personnalités présentes. Durant cette phase qui a duré près d’une
heure et demie, l’on a vécu un grand
moment de joie et d’émotion, tant des
récipiendaires que ceux qui les accompagnaient nageaient dans le bonheur.
On a entendu des cris de joie monter
ici et là, des bouquets de fleurs offerts

Mimboman

aux heureux élus du jour. L’une des particularités aussi de
cet instant étaient les tenues d’ensemble qu’arboraient les
apprenants ce jour-là.
Après la remise des attestations, ce fut la visite des stands
d’exposition-vente des ouvrages (lits, chaises, penderie,
salon, meubles en tout genre en bois ou métal … Chemises, robes, tabliers tenues…) , réalisations des apprentis
en couture, métallerie et menuiserie. Cette visite a permis
de juger et d’apprécier une fois de plus la qualité et le
niveau de nos apprenants. On peut dire ici que cette exposition a tenu ses promesses parce qu’on a vu partir un bon
nombre des meubles mis en vente.
La photo de famille entre les Personnalités, les invités, les
récipiendaires est venue marquer la fin de la partie protocolaire de cette journée. Tous les apprenants ont alors été
appelés à partager le casse-croute préparé pour cette journée, pendant que les invités accompagnés des encadreurs
étaient aussi invités à prendre un verre d’eau dans la communauté Salésienne.
C’est autour de 13h30 que tout a pris fin avec les nombreux départs des personnalités, des élèves et des curieux
venus assister à cet heureux événement ; la fête a continué pour beaucoup dans le quartier.
Ph/Huberto
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LES PRENOVICES A LA RENCONTRE DE DIEU SUR LA COLLINE DE
SANGMELIMA

Cameroun-Ebolowa
Par Alex Roméo Nam, Prénovice Sdb

Du 28 septembre au 1er octobre 2016 a eu lieu chez les Filles de notre Dame du Sacré-Cœur de Sangmelima, la retraite spirituelle des prénovices de la Vice-Province Afrique Tropicale Equatoriale (ATE).
Il s’agit, pendant ces quatre jours,
d’imprégner les esprits des neuf
postulants à la vie salésienne sur :
les trois tentations de Jésus au
désert, le cœur éducatif et pastoral salésien, le vœu d’obéissance
et la vie communautaire.
C’est en puisant dans l’Evangile
selon saint Luc, que le prédicateur, Père Alphonse OWOUDOU,
vicaire provincial, délégué provincial pour la formation, a édifié
les prénovices. Pour ce faire, le
conférencier « a fait une lecture
de l’Evangile de saint Luc avec le
regard salésien » pour préparer
ainsi les prénovices à leur nouvelle vie.
En ce qui concerne les tentations
(Lc 1, 1-11), il a précisé avant
tout que Dieu n’est pas hors de
nos tentations, mais nous accompagne dans ces moments et que
c’est à chacun de prendre une décision. Le conférencier a insisté
sur trois principaux points pouvant constituer les tentations à la
vie salésienne : les raccourcis
pastoraux, les avantages de l’idolâtrie et le spectaculaire au service de la foi. Quant à la pastorale
des jeunes, il a dit qu’elle est une
démarche, un projet qui implique
la marche de Jésus vers son peuple et celle du peuple vers Lui.
D’où la nécessité pour le salésien
et pour ceux qui se préparent pour
la vie salésienne de porter le
Christ aux jeunes et de ramener

les jeunes au Christ.
Le vœu d’obéissance, a insisté le
prédicateur, est reconnu, aujourd’hui, par plusieurs comme le vœu
le plus difficile à vivre dans la vie
religieuse. Pour ce thème, c’est le
passage de Lc 22, 39-46 qui a servi de base à l’échange. Il en ressort que l’obéissance est interpersonnelle, autoréalisation, autotranscendance, soumission et surtout dialogue. Car c’est dans le
dialogue que Dieu nous révèle sa
volonté. L’obéissance est donc,
mort de la volonté de celui qui
obéit pour faire place à celle de
Dieu manifestée à travers le Supérieur.
Le dernier échange a porté sur la
vie fraternelle. Partant de la parabole du « Bon samaritain » (Lc
10, 29-37), une question centrale
s’est dégagée en filigrane : celle
de savoir « Qui est mon prochain ? ». En analysant cette thématique, il a été révélé qu’il ne
s’agit pas dans la vie communautaire de chercher qui est notre

prochain, mais de nous faire prochains des autres. Ainsi, l’article
49 des Constitutions salésiennes
met en exergue cet aspect lorsqu’il souligne que « vivre ensemble est pour nous une exigence
fondamentale et une voie sûre
pour réaliser notre vocation ».
Entre prières, messes, enseignements, méditations personnelles,
cette retraite, rythmée par les belles mélodies des oiseaux, a connu
plusieurs temps forts, notamment
la rencontre le 29 septembre, avec
Monseigneur Christophe ZOA,
évêque de Sangmelima, qui était
présent dans cette communauté,
ainsi que la célébration du Sacrement de Réconciliation.
C’est sur un ton d’action grâce et
des remerciements que les prénovices sont partis de la communauté pour visiter la cathédrale en
construction avant le retour sur
Ebolowa.
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ACTUALITES ATE
OUVERTURE DE L’ANNEE DU PRENOVICIAT

Cameroun-Ebolowa
Par Arnold Ogoula, Sdb

Comme il est de coutume, depuis quelques années , dans notre Vice-Province ATE, chaque
24 septembre est dédié à l’ouverture de l’année du prénoviciat , avec une particularité cette année,
« Le pré noviciat unique en ATE » : une réalité voulu par le dernier chapitre provincial.
Tout commence par la cérémonie d’accueil, riche en couleurs, les aspirants désireux de faire
l’expérience du prénoviciat ont cogné au portail
de la communauté pour demander l’autorisation
d’y entrer. Le directeur de la communauté salésienne d’Ebolowa, Père Pierre Célestin a pris la
parole pour accueillir les jeunes au nom de toute
la communauté bien représentée. Il a rappelé aux
jeunes que la maison salésienne est une famille
et qu’ils doivent se fondre dans ce moule pour
créer une certaine cohésion, et surtout faire une
très belle expérience de vie et de maturation vocationnelle.
Deuxième moment important : la conférence animée par le Père Alphonse Owoudou, vicaire provincial, chargé de la formation. Celle-ci tournait
autour de la définition du prénoviciat selon la
« ratio » et de certains documents de la congrégation.
Troisième moment : la célébration eucharistique
présidée par le Provincial, Père Miguel Angel
Nguema. Dans son homélie, il a rappelé aux néo
pré-novices que l’expérience qu’ils s’apprêtent à
vivre est une expérience de vie communautaire,
pastorale mais surtout spirituelle, tout en les

confiant à l’intercession de l’Auxiliatrice des Chrétiens, « Celle qui a tout fait ». A la fin de la célébration, le provincial a présenté l’équipe de formation et
les membres de la communauté salésienne à laquelle
appartiennent les prénovices de la première promotion du « Prénoviciat Unique ».
Quatrième et dernier moment : le repas fraternel. La
communauté salésienne n’a ménagé aucun effort
pour accueillir les pré-novices et les hôtes présents.
Après le repas, place à la réjouissance populaire qui a
conduit à la fin de la cérémonie d’ouverture du prénoviciat unique en ATE.
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ACTUALITES ATE
UN NOUVEAU DEPART AU CENTRE DES JEUNES
DON BOSCO D’EBOLOWA

Cameroun -Ebolowa
Par Alex Roméo Nam, Prénovice sdb

Les jeunes animateurs et les responsables des groupes de la communauté saint Jean Bosco d’Ebolowa se
sont réunis autour des salésiens de la dite communauté afin de réfléchir sur leurs actions pastorales au
centre des jeunes pour cette année 2016-2017.
mouvements et groupes pour enfants
au sein du village Don Bosco d’Ebolowa, à l’instar des Amis de Dominique Savio et de Laura Vicuna (ADSALAVI).

Le renouvellement de certaines

Tout a commencé le dimanche 25
Septembre 2016, avec une messe
présidée par le père Jacques FOLLY,
nouveau responsable de la pastorale
des jeunes d’Ebolowa, dans la petite
chapelle de la paroisse Notre Dame
de Fatima et Don Bosco.
A 10h45, alors que la messe venait
de s’achever, les animateurs et animatrices, les responsables des 6 secteurs et les délégués des 10 groupes
que compte le grand centre des jeunes d’Ebolowa se sont réunis pour
débuter l’élaboration du PEPS.
Soulignons ici que le PEPS qui a une
durée de deux ans dans la réalité
d’Ebolowa, avait été élaboré dans
son entier l’année dernière. Il s’agissait là pour cette année, de donner
d’autres orientation à certaines dimensions, et de définir certains objectifs et engagements, afin de poursuivre l’action pastorale de l’année
précédente, tout en y ajoutant une
originalité pour l’année qui commence.

Pour cette année pastorale 20162017, les jeunes se sont fixé les objectifs suivantes :
Faire des jeunes des protagonistes
d’amour dans leur famille.
Aider les jeunes à redécouvrir le
sens de la famille comme une maison, une école de vie et d’amour.
Aider les jeunes et les parents à
faire de la famille un lieu de foi et de
bonheur.
Faire du centre des jeunes un lieu
de promotion et de concrétisation
des valeurs familiales et d’amour.
Par ailleurs, quelques nouveautés et
innovations ont été introduites dans
la pastorale au centre des jeunes d’Ebolowa :

responsabilités dans le bureau de
coordination dû à certains départs
pour des raisons académiques.
Toutes ces nouveautés ne visent pas
avant tout l’accroissement du nombre des groupes et des jeunes au
Centre. Elles veulent surtout répondre à des besoins réels des jeunes de
la ville d’Ebolowa, en quête de lieux
sûrs pour un véritable épanouissement intégral et de véritables rencontres fraternelle et amicale avec le
Christ comme ultime aboutissement.
La rencontre a pris fin avec les encouragements du responsable local
de la pastorale des jeunes, qui a rassuré et motivé l’ensemble des animateurs. Il s’en est suivi du partage
d’un agapè fraternel sans oublier les
photos de souvenir pour d’immortaliser la circonstance.
Il était alors 15h45, la rencontre a
pris fin. Les activités démarreront
officiellement le 8 Octobre 2016,
mais déjà, la locomotive au village
des jeunes Don Bosco d’Ebolowa est
en marche.

Trois nouveaux groupes s’ajoutent : le club karaté et le club taekwondo, pour permettre aux jeunes
l’épanouissement du corps et de l’âme ;

Le lancement de la pastorale des

é

é

enfants avec comme priorité le démarrage de l’Oratoire, la création des
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ACTUALITES ATE

GALABADJA EN IMAGES LA RENTREE PASTORALE 2016-2017

RCA-Bangui-Galabadja

La rentrée pastorale 2016-2017.
Source : photos publiées sur facebook page de N. Florent

Le nouveau directeur et sa communauté
chez l’archevêque; actuel cardinal
Mgr Nzapalainga Dieudonné
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ACTUALITES ATE

LANCEMENT OFFICIEL DE LA FILIERE SOUDURE

RCA-Bangui-Damala

Source :
Photos publiées sur facebook page du P. Kouhalama Kevin, directeur
du Centre professionnel.
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ACTUALITES ATE
LANCEMENT DES JEUX OLYMPIQUES

Gabon-Oyem

Comme partout ailleurs dans nos centres de jeunes à travers le monde, le mois d’août fut également
pour les jeunes d’Oyem, un mois intense d’activités sportives et culturelles. Furent organisés les « Jeux
Olympiques 2016 » sous la supervision des Salésiens : P. Benoit Nzie chargé de la pastorale et le Fr Roméo Oumarou Ngambi, assistés d’une équipe d’animateurs pour la circonstance. Le thème retenu fut :
« Les Jeunes et l’usage du téléphone aujourd’hui ».

Après une semaine de rencontre
avec les animateurs en vue d’ajuster les dernières retouches
concernant les disciplines retenues et le rôle de chaque animateur, nous avons ouvert les rideaux des jeux, avec la flamme
dite flamme Olympique, le 10
août 2016 à 14h. C’est sous la
supervision de l’animateur Ndong
Rosny, suivi d’une petite soirée
culturelle et du premier match des
juniors vers 16h30.
Les matinées furent réservées aux
cours de vacances et les aprèsmidi aux autres activités et jeux
de salles.
Les niveaux retenus pour les
cours de vacances étaient les CEI

et II, CMI et II pour le primaire et
ceux de 6e, 5e et 4e pour le secondaire.
Les jeunes nous ont fait vibrer
tout au long des J.O. Cependant
nous sommes restés sur notre soif
car, les jeunes d’Oyem, dont le
sport Roi est le football, ont laissé
toutes les autres disciplines orphelines, faute de participants. Le
brassage entre les jeunes des différents quartiers et même avec les
animateurs fut toujours au beau
fixe.

Par Roméo Oumarou Ngambi,
Sdb
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ACTUALITES ATE
Gabon-Libreville
OUVERTURE DE L’ANNEE PASTORALE 2016-2017
A MARIE AUXILIATRICE DE MIKOLOGO

Par Franck Amaury ALLOGO
(Nafa de Mvomayop)

Après le lancement officiel des activités pour l’année pastorale 2016-2017 dans le diocèse de Libreville le
dimanche 9 octobre 2016, la paroisse du doyenné nord, Marie Auxiliatrice de Mikolongo s’est adonnée
au même exercice sept jours après.
C’est à l’occasion de l’ouverture
officielle des activités de l’année
pastorale 2016-2017 qu’une messe
unique a été dite, réunissant l’ensemble des chrétiens de cette paroisse. Une messe présidée par le
curé de la paroisse, Père Roland
MINTSA, qui pendant son homélie
à rappelé l’importance d’une communauté chrétienne unie et solidaire. Si ce dernier a évoqué et insisté
sur l’accent particulier mis sur la
jeunesse, « les jeunes ont besoin de
Jésus dans leur progression spirituelle, et Jésus a besoin des jeunes… », Il a surtout exhorté la famille chrétienne à apporter un effort déterminant sur le grand projet
de l’heure: la construction de l’église paroissiale. « Je vous demanderai un effort supplémentaire cette
année…». S’est-il exprimé, avant
de rajouter « aidez-nous à finir votre Eglise… car nous avons commencé ensemble, nous devons finir
ensemble ». Par ailleurs, le Père
Roland a de nouveau présenté les
nouveaux membres de la communauté salésienne, affectés à Marie
Auxiliatrice de Mikolongo en réaffirmant leur totale disponibilité
pour l’accompagnement des filles
et fils de Dieu de cette paroisse qui
ne cesse de grandir chaque jour.
Aussi, il a présenté tous les responsables des différents groupes et
mouvements de la paroisse, avant

de leur remettre le PEPS (Projet
Educatif et Pastoral Salésien)
comptant pour cette année pastorale 2016-2017. Au sortir de cette
célébration, les jeunes ont présenté, par des stands, les différentes
activités, les différents groupes et
mouvements de la coordination

pastorale des jeunes, afin, entre
autre, de susciter de nouvelles
adhésions.
Une journée d’ouverture à Mikolongo, certes moins festive que
les années précédentes, mais avec
une promesse de réalisations
nombreuses.
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ACTUALITES ATE
« NOUS SOMMES UNE FAMILLE »

Guinée–Equatoriale-Bata
Par Santiago Ela Nve Bindang, Sdb

« NOUS SOMMES UNE FAMILLE »
Avec beaucoup de joie et d’allégresse dans le Seigneur, nous commençons notre année pastorale en révisant les projets des secteurs de l’année passée et en rédigeant ceux de cette année.

E

n ces derniers jours, sous l’inspiration
de l’étrenne du Recteur Majeur, « Nous
sommes une famille », la communauté
salésienne de Bata, réunie avec les membres de
la CEP, a préparé les différents projets de l’œuvre.
Depuis le mercredi, 31 août 2016, la communauté s’est rencontrée pour commencer l’élaboration
du Projet Communautaire. Et le lendemain, jeudi, 1er septembre 2016, ce fut le tour des enseignants du Collège et du Centre Professionnel de
se rassembler pour débuter eux aussi, avec la
communauté salésienne, le PEPS de leurs secteurs. Quelques jours plus tard, le conseil paroissial également débuta ses rencontres pour repenser son projet et relancer ses activités.
Les animateurs ont commencé leurs rencontres
le vendredi 07 octobre 2016. En ce jour-là, une
grande partie de ce groupe s’est réunie dans la
grande salle du Centre des Jeunes pour réfléchir
sur toutes les activités qu’ils pensaient offrir cette année aux jeunes du Centre des Jeunes et aux
enfants de l’Oratoire.
C’est dans cette ambiance de programmation et
de préparation d’activités que se trouve l’œuvre

salésienne de Bata. Certaines activités sont mises déjà
en action, et d’autres, de long termes, attendent de
mûrir encore pour prendre forme et effectivité.
Dans toutes ces rencontres, les salésiens, dans la figure de leur directeur, ont insisté sur la mise en pratique
« du vivre et travailler ensemble », surtout en cette
année où le Recteur Majeur lui-même, de façon explicite, nous invite à cela.
Nous remettons entre les mains du Seigneur Jésus
notre année pastorale et nous lui confions notre mission auprès des jeunes. Que nous soyons de vrais et
dignes instruments à travers lesquels Il continue de
faire des merveilles parmi les jeunes.

De la région de l'Asie du Sud, ils ont fait une affiche pour nous rappeler l’Etrenne à venir 2017, mais l'affiche officielle de ans sera publier
prochainement.
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ACTUALITES ATE
ON COMMENCE AVEC BON PIED !!

Guinée–Equatoriale-Bata

12 octobre, jour de l’Independence de la Guinée Equatoriale, jour de fête et de joie pour tout les citoyens
de cette grande patrie.
len. La finale avait été fixée le jour même de la fête
nationale : le 12 octobre.

Le 12 octobre est une journée de fête assurée en
Guinée Équatoriale puisque c’est la fête de l’indépendance de ce beau pays. En cette année,
pour l’occasion de cette fête, un bienfaiteur de la
ville de Bata a organisé un championnat scolaire.
Ce championnat, « Jóvenes y la Paz 2016 »,
avait au total quatre équipes, quatre collèges de
la ville : La Salle, Eco del Futuro, INES Ndjong

C’est en ce jour-là que les jeunes joueurs de notre
centre, Colegio Español, ont déployé leurs talents
face à ceux d’Eco del Futuro. Le match commençât
à 16h15 au stade « La Libertad » de Bata avec beaucoup d’spectateurs, un grand public qui venait petità-petit remplir le stade pour jouir des merveilles de
ces jeunes footballeurs. Les deux collèges qui
jouaient très bien, mais aucun ne marque un seul but
durant le temps règlementaire. Le match alla jusqu’aux tirs au but et c’est là que le Colegio Español,
notre centre, remporta la victoire. Un motif de joie
et de fête venait de s’ajouter au cœur des élèves et
enseignants de notre centre.
Le jeudi 13 octobre, l’on culmina la fête avec la présentation par le Préfet des Études du trophée remporté à l’ensemble du Collège, durant le mot du matin. C’est un signe de bénédiction qui marque le bon
commencement de notre année académique et pastorale.

Melen et Colegio Español.
Le lundi 12 octobre

Par Dámaso Edú, Ebang Akele, animateur

fut le jour des demi
-finales : Eco del
Futuro vs INES
Ndjong Melen, et
La Salle vs Colegio
Español. Notre
centre, le Colegio
Español remporta
son match aux tirs
au but 4-2 ; et le
centre Eco del Futuro aussi gagna
INES Ndjong Men° 154 Octobre 2016 page 18

ACTUALITES ATE
INSTALLATION DU NOUVEL ARCHEVEQUE DE N’DJAMENA
MGR DJITANGAR EDMOND

Tchad-N'Djaména
Ph/Facebook
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ACTUALITES ATE
LE TRAIN EST EN MARCHE….!
LA RENTREE SCOLAIRE A L’ECOLE
SAINT DOMINIQUE SAVIO DE DOBA
Pour cette année scolaire 2016 2017, la rentrée scolaire était
prévue le 15 Septembre à 07H
30, sur toute l’étendue du territoire Tchadien, l’école primaire
Saint Dominique Savio n’était
pas du reste.
Ils étaient au nombre de 300 élèves, les nouveaux et les anciens
de la PRECP au CM1 qui ont pris
part à la première journée de classe. Après l’exécution de l’hymne
nationale et la prière à Saint Do- Ph/MagEy
minique Savio, le directeur par ves pour recopier l’emploi du
i n t é r i m , l e P . A n a c l e t temps de l’année.
Munyankindi a pris la parole L’ambiance était bonne penpour souhaiter la bienvenue et un dant la récréation: une grande
bon début de l’année scolaire à retrouvaille pour les anciens et
tous les élèves. Il a également in- anciennes y compris les enseiterpellé les écoliers sur la ques- gnants. Dommage cette amtion de discipline et le travail. biance n’a pas duré. Les cours
Après son discours tous se sont sont suspendus à cause de la
dirigés dans leurs salles respecti- grève des enseignants qui réclament leurs arriérés de salai-

Tchad -Doba
Par Mbacho Merci Frumence, sdb

re auprès du gouvernement. Présentement pas d’activité scolaire
dans tous les quatre coins du pays
même les établissements privés.

LANCEMENT DE L’ANNEE PASTORALE 2016-2017 A LA PAROISSE SAAINT
DOMINIQUE SAVIO DE DOBA
Le dimanche 25 septembre 2016, à 8h 00, la paroisse Saint Dominique Savio a officiellement lancé les activités de l’année pastorale 2016-2017.
La messe a été présidée par le P. Ludovic Mpassi, curé de la paroisse. Les
fidèles venant des différents villages et des C E B (Communautés Ecclésiales
de Base) ont participés activement à cette célébration.
Dans son homélie, le P. Curé a exhorté les chrétiens à cultiver l’esprit de
famille au sein de leur différent groupe et association. C’est cela le témoignage de notre vie chrétienne. Il a interpellé également les chrétiens à abandonner les mauvaises pratiques de la culture traditionnelle comme l’excision
pour les filles et l’initiation traditionnelle pour les garçons. Il a recommandé
aux catéchistes d’insister sur cela dans touts les différents groupes de la catéchèse. La célébration a pris fin par L’envoi des catéchistes.
Dans l’après-midi, un match de football a opposé les animateurs et les catéchistes suivi d’une prestation théâtre ale...
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ETRANGER
PREMIERE RECOLLECTION COMMUNAUTAIRE
A LA MAISON DON BOSCO
Le post noviciat Saint Jean Bosco de Lomé
a vécu sa première recollection communautaire dans le compte de l’année pastorale, académique et communautaire 20162017 ce vendredi 07 Octobre 2016 au
Foyer des SMA (Société des Missions Africaines) à Agodéké.
Le thème de cette journée intitulé : « la fraternité et l’esprit de famille selon le cœur de
Jésus et de Don Bosco », a été animé par le
directeur de la communauté, le père JésusBenoit Badji. Celui-ci en se référant à l’Evangile selon Saint Marc (Mc11, 46-50)
souligne dans son enseignement que l’appartenance à la famille de Jésus est déterminée par la conformité à la volonté de son
Père. Ainsi, à travers ce passage de l’Évangile, Jésus interpelle notre communauté sur
le vécu de notre fraternité, sur ce qui fonde
notre vie fraternelle, sur les types de liens
qui caractérisent notre fraternité. Enfin,
c’est par l’article 50 des constitutions de la
société de Saint François de Sales que le
prédicateur du jour a rappelé à ses confrères
la dimension vocationnelle de la vie communautaire en soulignant le devoir de l’a-

Togo
Par Youssouf Théophile, sdb

Ph/MagEy

mour du prochain c’est-à-dire du frère le plus proche, et la
nécessité de maintenir la communion fraternelle au moyen
de la charité.
Le centre même de ce moment de resourcement spirituel,
fut le moment du sacrement de la réconciliation et la célébration Eucharistique. Et pour finir, cette journée s’est terminée par le partage d’un repas fraternel.

Ph/MagEy
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ETRANGER
PHOTO D ‘ENSEMBLE
LORS DU PASSAGE DU DELEGUE POUR LA CMMUNICATION

ETRANGER
RENCONTRE DES SALESIENS ET SALESIENNES DES PROVINCES AFO ET ATE
QUI SONT A ROME

Togo

Italie
P.Manolo Jimenez
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NECROLOGIE
Tchad-N’Djamena
Par Maguergue Eynem, sdb

A DIEU DJIDO
« SALÉSIEN MUSULMAN »

Djido
« Salésien musulman »
Je me souviens Djido
De toi adolescent musulman
Tu habitais non loin
De Don Bosco N’Djamena venu de loin
Djido, tu étais de la première heure
Tu as connu Don Bosco N’Djamena, à l’ère
De sa naissance, à la fleur d’âge, tu es resté avec lui
Musulman Don Bosco t’a respecté, tu es resté avec lui
Pour parfaire ton humanité, je me souviens de ta disponibilité
Dans le service, au centre, à la paroisse je me souviens de ta ponctualité
Ce vendredi, 20 octobre 2016, j’apprends que tu es retourné au Père
Retourner, j’espère auprès du Père, de Don Bosco père
Et maître de la jeunesse, ton ami, Djido, on se souviendra de toi
Modèle de service dans le silence, modèle de fidélité de la foi
Repose en paix, nous espérons nous rencontrer à résurrection des morts.
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« Nous sommes une famille! Chaque maison, une
école de vie et d’Amour »
Novembre 2016
1er novembre : Saint Preux André
04 novembre Mbacho Merci
05 novembre Cuevas Agustin
24 novembre Ogoula Y’Ogoula Arnold
30 novembre Bagolowo-Mada Prince Lemien

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



1er novembre : Tous les Saints



11 novembre: 141ème anniversaire missions salésiennes





13 novembre : Bx Artémide Zatti
 20 novembre: Christ Roi (clôture jubilé miséricorde)



22 novembre: Sainte Cécile
 28 novembre: 1er dimanche de l’Avent





2-3 novembre: Yaoundé Conseil
provincial (Yaoundé)
4 nov.-17 déc. : visite du
Provincial en Europe
16-25 novembre: Visite de
l ‘Econome provincial au G abon

@temedia bulletin mensuel d’information de la Province Ate
Salésiens de Don Bosco * Maison Provinciale B.P. 1607
Email : communication.sdbate@yahoo.fr *Yaoundé - Cameroun
En ligne à télécharger sur http://bulletinsalesien.eklablog.com
www.sdb-ate.org
« Faire circuler dans les communautés salésiennes, dans les communautés éducatrices et dans la Famille salésienne
l´information salésienne actuelle pour servir à la communion, au partage d´expériences, au renforcement du sentiment d´appartenance et au renouvellement de la créativité. »
SSCS, Editrice S.D.B. (Édition extra commerciale), Roma, 2005, § 218, p. 43.







