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 Heureuse et Sainte Année, à chacun. La couleur de ce numéro est 

fortement marquée par les préparatifs et le vécu de la fête de Noël. Noël 

comme l’irruption de Dieu dans notre humanité. Une humanité blessée 

par le péché, mais une humanité aimée par Dieu, une humanité que Dieu 

veut sauver. Nous comprenons alors pourquoi Dieu accepte de prendre 

notre humanité, afin de nous introduire dans sa Divinité.  

 Chers Tous, puisse la venue de Dieu dans notre monde, nous 

apporter la paix et le bonheur. Nous savons que la vie est faite non seu-

lement de hauts, mais aussi de bas. C’est cela notre condition humaine 

que Dieu lui-même est venu assumer. Il nous faut donc aussi de l'accepter 

et de l'assumer humblement et en cheminant avec nos nombreuses quali-

tés, mais aussi avec nos limites et nos faiblesses, dans l’année de grâce 

2017, conscients que Dieu veut nous accompagner. À chacun et tous, 

Heureuse et Sainte année   

(402) 
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Une année s’en est allée (2016), une année nouvelle (2017) s’inaugure! 

Chers lecteurs et lectrices du bulletin @fo net, nous voici au début d’une 

nouvelle année et comme la tradition l’exige, je voudrais avant tout vous souhaiter 

mes meilleurs vœux venant du fond de mon cœur. Ainsi, je m’inscris dans la même 

perspective que l’Église en vous adressant l’ancienne prière de bénédiction que Dieu 

avait suggérée à Moïse pour qu’il l’enseigne à Aaron et à ses fils : «Que le Seigneur te 

bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche 

vers toi! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix!»(Nb 6, 24

-25).   

L’année 2016 été sûrement parsemé de nombreux évènements aux multiples 

couleurs. Que ces évènements soient joyeux ou douloureux, tirons profit de toutes 

les expériences faites pour mieux amorcer la nouvelle qui s’offre à nous. Il est sûr et 

certain que nous n’avons pas pu atteindre tous nos objectifs. Le Seigneur nous offre 

encore une nouvelle année pour mieux nous repositionner vis-à-vis de la mission 

qu’il confie à chacun d’entre nous.  

Puisque nous continuons de goûter aux joies de la Nativité du Sauveur, imitons 

son humilité et restons toujours accrochés au message de Paix qu’il vient apporter à 

toute l’humanité. Qu’il continue d’inspirer nos actions et de nous guider sur le 

chemin de la sainteté véritable. 

Enfin, je voudrais souligner que nous sommes dans le mois de Janvier, un mois 

typiquement salésien. Nous aurons à célébrer plusieurs figures de la sainteté 

salésienne. Ne laissons pas ce mois passer inaperçu. Que Saint Jean Bosco dont la 

célébration constituera le couronnement et l’achèvement de ce premier mois de la 

nouvelle année nous aide à être des authentiques disciples du Christ dans nos 

respectives missions.  

P. José  ÉLÉGBÉDÉ 
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DON BOSCO NOUS INTERPELLE ! 

Le mois magique pour tout salésien que nous nous apprêtons à vivre nous amène à tenter 

de redécouvrir une des grandes richesses que St Jean Bosco a apportée à l´humanité : son système 

éducatif et surtout sa valeur pour nos écoles et pour nos sociétés. Sans aucune prétention de 

réduire la richesse du charisme salésien, on peut dire que les bons résultats d´une école salésienne 

ont leur source dans le système éducatif de Don Bosco. Voilà pourquoi nous ne cessons de nous 

inviter à récupérer le système préventif pour notre contexte ouest africain, parce que nous le 

considérons comme un patrimoine éducatif valable pour toutes les situations éducatives et très 

illuminateur pour affronter les situations problématiques. 

Cette exhortation part de la conviction que le système préventif de Don Bosco est une   

“méthode conçue pour la masse, en plus d´être conçue pour chacun, chaque milieu et pour 

n´importe quelle situation éducative, parce que ses techniques sont pour des éducateurs 

normaux”. Etant  un système qui offre une synthèse vitale que naît d´une riche expérience et 

cherche la réalisation de l´homme dans toutes ses dimensions, il n´est pas incompatible avec nos 

cultures et les aspirations de nos jeunes. De cette manière, il a la capacité d´aller au-delà de 

n´importe quelle tendance idéologique ou réductionniste pour ne viser que le projet de Dieu sur 

l´homme. A cet effet, son adaptabilité aux contextes spatio-temporels qui ne l´ont pas vu naître 

lui donne plus de crédibilité. 

A l´heure où plusieurs voix plus indiquées demandent de repenser une école capable de 

s´adapter aux différentes mutations  auxquelles sont soumises nos sociétés africaines, il serait bien 

de relire le système préventif de Don Bosco avec de nouvelles clés herméneutiques pour répondre 

aux exigences de l´éducation dans nos écoles. Chercher alors des formes pour articuler 

harmonieusement système préventif et cultures africaines serait une manière de dénoncer 

l´attitude des partisans d´une incompatibilité entre les deux réalités. Le défi reste d´abord, dans la 

connaissance et l´exploration des pratiques éducatives africaines et ensuite leur conjugaison, par 

dépassement respectif, avec le système préventif. Relever ce défi serait une manière de montrer 

l´intérêt du charisme salésien pour la culture et surtout l´importance de cette dernière dans la 

formation de nos jeunes pour une citoyenneté responsable. Le défi reste lancé à notre intelligence 

pastorale ! 

P. Didier MEBA, Délégué PJ. 
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Cotonou (BÉNIN) 

Nouvelles de Famille  

SORO Paul sdb, 

Le jeudi 08 décembre 2016, l’École Professionnelle Salésienne (EPS) Saint Jean Bosco de Cotonou a 

célébré la fête de l’Immaculée Conception et le début du patronage. Pour la petite histoire, c’est un 8 dé-

cembre de l’année 1841 que Don Bosco fut la rencontre de Barthélemy Garelli. Notons qu’avant le jour de 

la fête un triduum a été organisé suivie d’une récollection. Venant au jour de la fête, l’école a débuté les 

festivités avec la messe à la paroisse. Messe à laquelle toutes les écoles salésiennes ont participé à savoir : 

l’École Alternative Saint Joseph, Laura Vicuña, l’Institut de Formation des Éducateurs Spécialisés et l’École 

Professionnelle Salésienne Saint Jean Bosco. Après la messe, l’EPS Saint Jean Bosco c’est retournée à l’école 

pour la suite des activités : sport, repas et la soirée culturelle. 

Fête de l’immaculée conception 

(405) 

Ce même jeudi à la messe de 

19 heure, certains membres de l’As-

sociation des Salésiens Coopérateurs 

et de l’Association des Dévots de 

Marie Auxiliatrice ont renouvelés 

leur promesse. 

NOUVELLES DU BÉNIN 

Dans le but de préparer l’avènement du Sauveur, la pa-

roisse Saint Antoine de Padoue de Zogbo a organisé des mo-

ments de récollection, pour les enfants, les jeunes, les catéchis-

tes. 



Bulletin d’information de la Province Salésienne  Afrique Occidentale « Notre Dame de la Paix » (A.F.O.) 

- 5 - 
Décembre 2016 @fo.net (sdbafo.cs@gmail.com) 

Porto-Novo Xavier (BÉNIN) 

Nouvelles de Famille  

Toute la communauté paroissiale de Saint François-Xavier a accueilli le Di-

manche 18 Décembre 2016 dans la joie et l’allégresse son fils, le Père 

Abraham PADONOU pour sa messe de prémices après son ordination le 

Samedi 17 Décembre 2016. La célébration fut riche en émotion, en joie et 

en conseils pour le nouvel élu de Dieu. Le Père Jules Carrel DOSSAH dans 

son homélie, a invité le peuple de Dieu à Prier pour le Père Abraham PA-

DONOU. Il a souhaité également que de notre communauté paroissiale 

naissent encore de nombreuses vocations. Il a aussi prodigué de nombres et 

sages conseils au Père Abraham. Entre autres, il l’a invité à être un prê-

tre de la miséricorde, un serviteur de tous sans discrimination, un 

prêtre propre et soigné, un prêtre qui prépare bien ses homélies et 

toutes ses célébrations... le Père Abraham pour marquer l’évènement a 

aussi baptisé un petit garçon au cours de la célébration. La communauté paroissiale pour accompagner 

le nouveau prêtre dans son nouveau ministère lui a offert une chasuble à l’effigie de Marie Auxi-

liatrice et de Saint François-Xavier puis une moto toute neuve.  A la fin de la célébration ce fut 

des agapes fraternelles.  

Fructueux ministère au Père Abraham PADONOU ! Nos prières vous accompagnent 

pour vos trois (03) ans de mission à N’Dali. 

Messe de Prémices de l’Abbé Abraham PADONOU 

(406) 

Kévino  CAPO-CHICHI,  
Jeune de la Paroisse  

St François-Xavier 

Messe de prémisse de l’Abbé Vianney 
ZANNOUVI à Saint François-Xavier 
L’Abbé Vianney ZANNOUVI du Diocèse de N’Dali ordonné prêtre de 

Jésus-Christ à Bembèrèkè le 20 Novembre 2016 en la solennité du Christ-Roi 

de l’Univers a été accueilli par notre communauté paroissiale le Dimanche 4 

Décembre 2016 pour une messe de prémisse. Ce fut de beaux moments  d’u-

nité, de communion et de prière entre les fils et filles d’une même Eglise-

Famille.  Soulignons que L’abbé Vianney ZANNOUVI a choisi notre paroisse 

pour cette messe de prémisse parce que durant toute sa formation il venait à 

la messe à la paroisse pendant les congés. Il a aussi des parents et proches 

membres de plusieurs groupes et associations de la paroisse.  

Nous lui souhaitons un fructueux ministère. Que le Seigneur fas-

se de lui un digne missionnaire de sa miséricorde, amen.  
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Kandi (BÉNIN) 

Nouvelles de Famille  

ADJOR Norbert sdb, 

Depuis l’année dernière déjà, la famille salésienne de Kandi a mis un accent particulier sur la 

célébration effective de sa fête patronale. Le 08 décembre où nous célébrons l’immaculée concep-

tion, une fête très importante dans l’histoire des salésiens de Don Bosco, a été remise en relief pour 

célébrer la famille salésienne à Kandi. Ainsi le 08 décembre dernier, la famille s’est retrouvée autour 

de l’Immaculée conception pour célébrer la grâce du Charisme salésien reçue de Dieu par l’interces-

sion de Marie Immaculée. A Kandi, la famille salésienne est constituée de 3 groupes dont les salésiens 

de Don Bosco, l’association des dévots de Marie Auxiliatrice et les salésiens coopérateurs. Remar-

quons que les salésiens coopérateurs viennent de naître il y a environ deux ans. Avec une dizaine de 

membres, ils sont pour la plupart engagés dans l’action pastorale. Ils sont tous encore aspirants avec 

des formations régulières devant les conduire à la promesse. Les ADMA ont déjà fait un long chemi-

nement de plus de dix ans déjà. Environs trente, les membres actifs sont relativement âgés rendant le 

groupe plus ou moins lourd par rapport à leurs engagements pastoraux. La participation à la fête a 

été effective depuis le début du triduum de préparation jusqu’au jour de la fête. Notons pour finir, 

que l’engagement effectif et spontané de ces groupes de la famille salésienne reste un sérieux défis à 

relever à Kandi.  

FÊTE DE LA FAMILLE  
SALESIENNE DE KANDI 

(407) 

La communauté paroissiale de la Cathédrale Notre Dame du Mont Carmel de Kandi a com-

mencé les préparatifs de Noël par des exercices spirituels nécessaires pour une bonne célébration de 

la Nativité. Ainsi les dimanches 04, 11 et 18, trois récollections par catégorie d’âges ont contribué à 

conduire nos destinataires à célébrer la Noël dans la joie. A tour de rôle les enfants et les catéchumè-

NOËL À KANDI 
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nes dans un premier temps, suivi des adultes et les catéchistes, enfin les jeunes puis les communautés 

Mokollés ont eu à se préparer pour les fêtes de fin d’année en participant massivement aux récollec-

tions. Les contenus des méditations étaient tirés de l’étrenne du Recteur Majeur «  NOUS SOMMES 

UNE FAMILLE ! Chaque maison, une école de vie et d’amour » et du thème du Diocèse de Kan-

di: « Chercher et servir le visage de Dieu dans la personne humaine ». 

Par ailleurs, un triduum a été organisé pour la préparation immédiate à la nativité. C’était l’oc-

casion d’aborder brièvement les thèmes liés à Noël tels que la réconciliation, la simplicité et la foi.  

En plus des célébrations liturgiques prévues, L’ÉDITION 2016 DE LA NOËL DES ENFANTS a 

été aussi une réussite. En effet, depuis le mois de Novembre, la communauté salésienne et paroissiale 

se sont penchées sur l’organisation des activités autour des fêtes de fin d’année dont celle de la Noel 

des enfants en particulier. 

C’était le 24 décembre dernier que 742 enfants se sont retrouvés à la Paroisse Cathédrale No-

tre Dame du Mont Carmel de Kandi pour vivre ensemble la nativité du Christ. Le BCJE, en accord avec 

le CPP ont œuvré pour une bonne organisation pratique au niveau des 62 animateurs la dizaine de 

cuisinier en vue d’un bon déroulement de la journée du 24.  

Commencé à 8h00 avec la messe, la Noël des enfants a pris fin aux environs de 17h. Les enfants 

ont eu à faire le tour de la ville avant de prendre le repas de midi aux environs de 12h30. Plusieurs 

activités récréatives dont la finale des jeux concours, les jeux kermesse, les chorégraphies et la remise 

des cadeaux ont marqué l’après-midi de la journée.  

La clôture de la journée a été marquée par le mot de fin et la prière.  
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Abidjan (RCI) 

Nouvelles de Famille  

Jacques NAGALO, sdb 

La Sainte Enfance Missionnaire de la Paroisse Saint François d’Assise a organisé ce samedi 17 

décembre sa traditionnelle fête dénommée « Noël Show ». Plus de 2000 enfants ont marché en proces-

sion, accompagnés de la fanfare, de la paroisse Saint François d’Assise pour atteindre le Village Don 

Bosco. Encadrés par des catéchistes, des animateurs du Village Don Bosco, et responsables de mouve-

ments, ces enfants ont célébré dans la joie la Nativité de Jésus. Au programme, la représentation de la 

Nativité assurée par la troupe artistique de la paroisse, la célébration de la Parole, présidée par le Père 

Didier MEBA, Délégué provincial pour la pastorale des jeunes ainsi que des prestations culturelles. La 

journée de fête a pris fin autour de 14h avec la distribution de repas et de cadeaux pour chaque enfant.  

NOËL SHOW 

NOUVELLES DE LA CÖTE 

D’IVOIRE  

(409) 

NOËL D’ESPERANCE 
Ce dimanche 25 décembre, les enfants des Foyers Don Bosco ont Marie Dominique eu la joie de 

célébrer Noël avec la Fraternité Notre Dame de l’Espérance. Cette fête, devenue déjà traditionnelle, a 

rassemblé tous les membres de la fraternité ainsi que leurs familles autour des enfants des foyers, ac-

compagnés de leurs éducateurs et des salésiens. Tous les enfants, vêtus de l’uniforme de circonstance 

ont partagé dans une ambiance familiale, la joie de recevoir Jésus. Après les allocutions du directeur de 

la communauté salésienne et du responsable du foyer, tous les invités, réunis autour de plusieurs tables 

ont partagé ensemble le repas de fête. Par la suite, les meilleurs enfants ont reçu des récompenses pour 

leur discipline, la propreté, et le travail scolaire. Rendez-vous est donné pour le 25 décembre prochain 

pour célébrer de nouveau en famille la joie de Noël.  
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Korhogo (RCI) 

Nouvelles de Famille  

LOKOSSOU Emmanuel, sdb 

  Le deuxième dimanche du temps de l’Avent, le 04 décembre 2016, fut retenu comme moment pro-

pice pour offrir aux catéchumènes jeunes et enfants de la paroisse St Jean Bosco de Korhogo un mo-

ment de ressourcement spirituel en prélude aux festivités de la Nativité du Sauveur. 

Rassemblés à la paroisse aux environs de 07h 30, les catéchumènes ont entamé la marche vers le 

collège Don Bosco pour y aboutir autour de 09h. A leur arrivée au collège et suite à un rassemble-

ment, quelques indications ont été données afin de mener à bien la journée.  Notons à cet effet que la 

journée a été marquée par : un moment intense d’enseignement en groupe et selon les niveaux de ca-

téchèse, la célébration des sacrements réconciliation et l’Eucharistie, le partage du repas fraternel et la 

prière finale. 

Au demeurant, il convient de dire que même si la récollection de l’Avent est connue d’office comme 

une tradition, l’équipe organisatrice n’a pas laissé place à aucune monotonie. La journée a été vécue dans 

une ambiance de recueillement, de prière et de partage et prit fin aux environs de 15h.  

 Récollection des catéchumènes jeunes et 
enfants. 

(410) 
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1ère Formation des catéchistes 
Pour clôturer en beauté le premier trimestre de l’année catéchétique 2016-2017, une formation a 

été organisée à l’endroit des catéchistes de la Paroisse St Jean Bosco de Korhogo. La formation s’est 

étalée sur toute la matinée du samedi 10 décembre 2016. Elle a été animée la Sr Berthe, membre de la 

congrégation des sœurs de Nazareth. 

La formation a connu deux principaux moments. Le Premier était consacré à la présentation des 

thèmes et le second dédié au bilan de la catéchèse. En ce qui est du ressort des thèmes présentés par la 

sœur et enrichis par le Père Emilio, il faut dire que le premier a porté spécialement sur les sacrements de 

l’Initiation chrétienne et au second moment, il était question de présenter en détail le déroulement d’u-

ne séance pratique de catéchèse. 

In fine, disons qu’en dépit des énormes joies rencontrées durant le premier trimestre, les catéchis-

tes ont fait remarquer que la catéchèse paroissiale mérite encore une plus grande organisation. 

(411) 
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Immaculée Conception au complexe 
scolaire Don Bosco de Siguiri 

 Chaque 08 décembre, l’Église, notre tendre Mère, célèbre Marie sous le titre de 

« Immaculée Conception ». Cette date nous rappelle également le début de toute l’œuvre salésienne à 

travers un Ave Maria, à la suite d’une rencontre et d’un dialogue entre Don Bosco et Bartolomeo 

Garelli. Quel beau souvenir !  

Le complexe scolaire Don Bosco de Siguiri n’a pas laissé passer sous silence ce grand mémorial 

en l’honneur de Marie.  

Tout a commencé dans la matinée de ce 08 décembre 2016 avec une messe animée par la 

grande et merveilleuse chorale des élèves de l’école et présidée par le directeur du complexe scolaire, le 

Père Rafaël SABÉ. Ce fut une belle, merveilleuse et extraordinaire célébration.  

Juste après cette célébration eucharistique, un grand match opposant les élèves du Collège Don Bosco 

aux apprenants du Centre Professionnel Don Bosco débuta de façon solennelle. Dans une ambiance de joie, 

de fraternité et de fair-play, le Centre remporta la victoire par un score de 1-0.   

 À la fin de ce match, d’autres confrontations interclasses ont eu lieu entre les différentes 

classes du primaire, de même qu’un match entre les filles du primaire. 

 C’est vers 12h30 que tout fut clôturé dans une ambiance de joie et de fête. Tous les enfants 

rejoignirent donc leurs différentes familles avec un grand sourire aux lèvres, signe extérieur exprimant 

la réussite de cette célébration en l'honneur de la sainte Vierge Marie. 

NOUVELLES DE LA GUINÉE CONAKRY 

Nouvelles de Famille  

Siguiri (Guinée Conakry) 

Paulin KOLANI, sdb 

(412) 
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(413) 

Récollection des jeunes de la paroisse de Siguiri 
C’est évident, tout grand événement se prépare. Et pour s’inscrire dans 

cette logique, dans le but de préparer les jeunes de la paroisse sainte Anne 

de Siguiri à la venue du Messie, une grande récollection a été organisée ; ce 

fut en fin de matinée du dimanche 18 décembre, vers 11h30. Elle a regrou-

pé nombreux jeunes et bien d’autres chrétiens de la paroisse. Elle fut ani-

mée par le Père Rafaël SABÉ. Après le thème, axé essentiellement sur le 

vécu du temps de l’Avent et de la préparation à Noël, suivirent l’adoration 

du saint Sacrement et la confession.  

Ce moment de recueillement, de prière, de méditation et d’adoration prit 

fin par des chants d'action de grâce.  

Récollection de l’Avent à Saint Alexis  
 Le temps de l’Avent est un de temps de préparation de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Afin de préparer les catéchumènes à mieux vivre ce temps de grâce que l’Église nous accorde, une 

récollection fut organisée le samedi 10 décembre 2016 sur la paroisse sainte Anne de saint Alexis. Elle 

fut prêchée par le curé cette paroisse, le Père Raphaël COULIBALY. 

Plus précisément, cette récollection a débuté à 15h30. Elle a suivi le schéma que voici d’abord, 

quelques chants afin de disposer les catéchumènes à cet exercice spirituel ; et ensuite, l’enseignement 

du Père Raphaël suivi du contrôle de présence.  

Par ailleurs, même si cette récollection était prévue de façon explicite pour les catéchumènes, 

néanmoins, l’opportunité fut offerte à toute personne désirant se préparer spirituellement à un vécu 

intense de ce temps d’attente du Sauveur. Ceux qui prirent donc part à cette récollection furent très 

nombreux. Ce fut un moment de recueillement de méditation et d’engagement pour une meilleure 

préparation de la naissance du sauveur Jésus-Christ. 
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Noël à la SAG - « ROCK FOR 
CHRIST » 

Pour la toute première fois depuis son existence la SAG (Société 

Aurifère de la Guinée), a organisé le samedi 17 décembre, une soirée de 

prière à l’attention de tous ses travailleurs catholiques et sous-traitants 

ainsi que leur famille. Cette rencontre avait pour but d’éveiller et de pro-

mouvoir la foi chrétienne dans un milieu multidimensionnel. 

 La soirée était agrémentée de chants religieux, présentation des autorités administratives et reli-

gieuses, enseignements bibliques sur la Noël, témoignage, dîner et partage de « La Bible Africaine » à 

tous les présents.  

La première autorité administrative, M. Aboudramane DIABY a fort bien apprécié cette initiative 

qui fut saluée par tous. Il a également promis tout 

faire afin que cette activité soit effective chaque 

année, tout en demandant de prier pour les pro-

jets en cours de la société. 

Dans son exhortation sur le texte de Mt 1,18-24, 

le P. Raphaël COULIBALY a insisté sur le fait que 

Noël, c’est Jésus qui vient à nous. Alors, chacun 

doit prendre le temps de l’accueillir et l’écouter 

loin des bruits et agitations de ce monde. Et com-

me dans le cas, Dieu vient bouleverser nos projets 

humains en projet divin. C’est pourquoi nous 

devons accueillir dans la confiance le Messie qui 

vient, car il est « Dieu avec nous ».  

Formation des catéchistes 
« Catéchiste, c’est une vocation. On ne fait pas la catéchèse, on est catéchiste parce que cela enga-

ge la vie. On conduit à la rencontre avec Jésus, par les paroles, par la vie, par les témoignages. Être caté-

chiste, signifie donner le témoignage de la foi, être cohérent avec sa vie. » Pape François. 

C’est ainsi que le dimanche 11 décembre, eu lieu la formation des catéchistes de la Paroisse Ste Anne 

autour du thème « Être catéchiste », animée par le Père Curé Raphaël COULIBALY. Durant son exposé, il a 

touché la personnalité du catéchiste dans un premier temps. Les sous-points de cette partie furent :  

La motivation à travers l’envoi missionnaire en Mt 28, 19-20, mission confiée à toute personne 

incorporée à l’Église par le baptême, et une nécessité qui s’impose à chaque baptisé. 

Ensuite, il a été question du profil du catéchiste selon St Paul. Ainsi, St Paul nous enseigne que le 

catéchiste doit un modèle pour les croyants, par la parole, la conduite, la charité, la foi, la prière en 1 

Tm 3, 2-4 et 1 Tm 3, 6-11. 

Le deuxième point traitera de la pédagogie catéchuménale pour finir avec les procédures pratiques 

pour le catéchiste. Ces procédures ont été résumées en trois attitudes importantes : 

Il marche devant, car appelé à cette mission, il est un aîné dans la foi, vivant une relation au Christ 

et qui accompagne le catéchisé a rencontrer le Christ. 

Il marche à côté, car la foi continue de le transformer. Avec le catéchisé, il approfondit sa foi au Christ. 

Il marche derrière, car la parole d’un catéchisé peut questionner, bouleverser le catéchiste. En som-

me, toute catéchèse est relation : le maître s’efface pour laisser grandir le frère en Jésus-Christ. 

Alors rendez-vous est pris pour le mois de janvier. 
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Rencontre des prêtres du Doyenné 
Après le lancement de l’année pastorale le 20 novembre, par l’évêque Mgr Emmanuel FELEMOU à 

Kankan sous le thème : « Voir et contempler le visage de Jésus qui révèle le père », les prêtres du doyenné 

« Abbé Augustin Momory TOUNKARA » s’est retrouvé du 14 au 15 décembre à St Alexis de Siguiri pour lancer 

ses activités, autour du curé doyen le Père Raphaël COULIBALY .  

Au cours de la rencontre, il a été question de présenter le bilan de l’année pastorale précédente, 

le partage d’expériences par paroisse et institutions, la répartition des responsabilités au sein du doyen-

né, la programmation des activités et rencontres à venir pour la nouvelle année pastorale et le point 

économique du doyenné.  

C’est avec une joie que les Abbés sont retournés chez eux pour le travail réalisé, par rapport à l’ac-

cueil de la communauté salésienne et paroissiale, la riche expérience des paroisses et la volonté des différents 

pasteurs à travers leurs initiatives contribuent à la vie et au développement du diocèse de Kankan.  
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Il est de coutume dans le diocèse de Conakry que quelques jours après la fête de 

la nativité, l’ordinaire du lieu rassemble tous les enfants des paroisses de son diocèse, 

pour célébrer avec eux la Noël des enfants. L’année dernière, le rendez-vous n’eut pas 

lieu, parce que le pays ne s’était pas encore complètement remis de la triste crise sani-

taire de laquelle il venait à peine de sortir.   

UN EVÊQUE PROCHE DES 
TOUT-PETITS 

Nouvelles de Famille  

Conakry (Guinée) 

ADEGNON Stanislas, sdb 

(416) 

 

Mais cette année, vu que le climat s’est déjà calmé, l’ordinaire du lieu n’a plus 

voulu laisser l’occasion lui échapper. Ainsi, dans la matinée du vendredi 30 décembre 

dernier, son Excellence Vincent COULIBALY a fait réunir autour de lui dans la grande 

cour de son archevêché, plus de  2000 enfants venant des différentes paroisses de Co-

nakry, dont la nôtre : Paroisse Bse Anne-Marie Javouhey de Nongo.  

L’événement s’est déroulé en deux grands moments. Il eut d’abord la célébration 

eucharistique présidée par Monseigneur et animée par les enfants; et ensuite, la distri-

bution des cadeaux à tous les enfants présents, distribution à laquelle Monseigneur lui-

même a participé, du début jusqu’à la fin.  
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Le dimanche 04 décembre 2016, a eu lieu la sortie des ADS-ALAVI de Sikasso. Elle a été précédée par 

le rassemblement à 08h au Centre saint Jean Bosco et la célébration eucharistique présidée à 08h 30 par le 

Père Augustin TONTASSE. C’est après cette célébration eucharistique que nous avons pris la route pour l’espa-

ce Cimporogo du village de Bankoni, lieu choisi pour la sortie.  Parmi les multiples activités qui ont meublé 

cette sortie, nous pouvons citer les moments d’animation et de dynamique de groupe, la formation, les jeux 

divers, le repas, les prestations et divers concours. Dans l’ensemble, cette sortie a été formidable car elle a per-

mis à tous les membres du mouvement ADS-ALAVI de vivre une joie saine. 

Sortie des membres  
du mouvement ADS-ALAVI à Bankoni 

NOUVELLES DU MALI 

Nouvelles de Famille  

Sikasso (Mali) 

Hubert AGBATSI, sdb 

(417) 

Mini-camp des élèves chrétiens et des jeunes filles de 
notre CFP à Koutiala 

Du vendredi 09 au dimanche 11 décembre 2016, les élèves chrétiens et certaines jeunes filles de notre 

Centre de Formation Professionnelle se sont retrouvés dans la ville de Koutiala pour faire un mini-camp. Le 

thème général qui a orienté ce mini-camp était intitulé : « Protagonisme féminin et complémentarité entre 

hommes et femmes ». Notons qu’il y a eu plusieurs activités telles que les causerie-débats, les matchs de foot-

ball (des filles et des garçons), les soirées récréatives sans oublier les moments de prières et de célébration eu-

charistique. 
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Image du Mini-camp des élèves chrétiens et des jeunes filles de notre CFP à Koutiala 

Fête de l’Immaculée  
Conception de Marie au CFP 

 Nous avons célébré la fête de l’immaculée conception au CFP le vendredi 16 Décembre 

2016 à cause de la grève nationale des enseignants qui a eu lieu du 05 au 09 décembre. Cette fête a 

débuté par la célébration eucharistique présidée par le Père Guillermo LOIZAGA. Après cette célébra-

tion, tous les élèves, enseignants et  membres de l’administration ont fait une sortie dans un espace 

aménagé pour la circonstance. Cette sortie a été meublée par des activités suivantes : jeux de société et 

animation populaire, repas par classe, prestations musicales et artistiques etc. 
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Pèlerinage diocésain à Gouloumbou 
Cette année comme à l’accoutumée des milliers de fidèles catholiques venus de 

partout de la région de Tambacounda ont prié le dimanche 11 décembre aux pieds 

de la Vierge Marie l’immaculée conception. La messe présidée par le pasteur du 

Diocèse Monseigneur Jean Noel Diouf a été riche en enseignements spirituels.  La veille déjà des 

milliers de jeunes ont parcouru à pieds les 30 km qui séparent Tambacounda de Goulombou qui se 

situe juste à côté du fleuve Gambie. La fatigue du chemin n’a pas eu raison des jeunes pèlerins, qui déjà 

dans la soirée du samedi 10 décembre, ont organisé une belle veillé de prière et de louange.  Dans la 

joie les fidèles ont quitté le sanctuaire vers 18 heures. Le rendez-vous est pris pour la 21 
ème

 édition en 

2017. 

NOUVELLES DU SÉNÉGAL 

Nouvelles de Famille  

Tambacounda (Sénégal) 

BIDOUZO Arnaud, sdb 

(419) 
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Nous le savons, chaque 8 décembre constitue un jour inoubliable dans l’histoire de l’œuvre 

salésienne. C’est bien pourquoi aucune de nos maisons ne peut s’en passer sans poser un geste de 

mémoire ou du moins sans fixer un regard d’amour si petit soit-il sur Celle qui a tout fait dans la 

vie de Saint Jean Bosco. C’est bien dans cet élan qu’une messe matinale a été célébré le jeudi 8 

décembre dernier au centre d’Apprentissage Maria Auxiliadora. Présidée par le Révérend Père 

Bernard DOVI-GABA curé de la Paroisse Maria Auxiliadora de Gbényédzi, cette célébration a été 

pour l’ensemble des apprenants et enseignants dudit centre une messe d’action de grâce au Seigneur 

qui nous a donné Marie pour Mère. Parlant de la figure de Marie, le prédicateur a dans son homélie 

instruit, les participants à cette Eucharistie sur la place et le rôle imminent que Marie a joué dans 

l’économie du salut. Pour le prédicateur, Marie a été choisie parmi tant d’autres femmes non parce 

qu’elle le mérite. Loin d’être un mérite, il s’agissait disait-il en effet pour Marie une grâce, un regard 

d’amour posé par Dieu sur son humble servante 

Le 23 décembre dernier, eut lieu la récollection du temps de l’avent au centre CAMA. Réunis à 

7h30, les apprenants aussi bien que les enseignants ont participé à un enseignement que Fabrice, un 

des grands séminaristes de la Paroisse, a eu la possibilité d’animer. Après cet enseignement, la plupart 

d’entre eux ont participé au sacrement de réconciliation. Après ce sacrement, l’on a eu à participer à 

une belle célébration eucharistique que le Père Clément a l’honneur de nous présider. S’adressant aux 

apprenants, le célébrant a estimé qu’une bonne manière de fêter noël « c’est d’étudier ses leçons ». 

C’est à ces mots qu’a pris fin la célébration eucharistique de ce jour au CAMA à 12h05 min. 

LA FETE DE L’IMMACULEE  
CONCEPTION AU CAMA 

Nouvelles de Famille  

Lomé-PMA (Togo) 

(420) 

NOUVELLES DU TOGO 

KPOGO Gaston sdb,  
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Foyer CAMA 
Afin de bien clôturer le premier trimestre, les jeunes du Foyer CAMA se sont retrouvés en famille le 

jeudi 22 décembre 2016 dernier pour manifester leur joie à travers une soirée culturelle riche en fraternité et 

en familiarité. Grande fut leur joie de se trouver autour d’un repas fraternel à la fin de ladite soirée. 

(421) 

LA FETE  
DE L’IMMACULEE CONCEPTION AU PMA 

La fête de l’immaculée conception n’a pas passé sous silence à la Paroisse Maria Auxiliadora de Gbe-

nyedzi. Dans chacune des cinq communautés de la Paroisse, des messes matinales ont été dites en l’honneur 

de la Vierge Immaculée. Au soir de ce 8 décembre 2016 à la Paroisse Maria Auxiliadora de Gbenyedzi une 

grande Eucharistie a été également célébrée en action de grâce au Seigneur pour le don de Marie à son Egli-

se. Au cours de cette célébration que le Révérend Père Didier MEBA a eu l’honneur de présider, à l’occasion 

de sa visite pastorale, les coopérateurs et les ADMA ont réitéré leur promesse de fidélité à Dieu. Ce fut une 

grande célébration qui a rassemblé un grand nombre de fidèles de la Paroisse. 

Afin de bien préparer la venue du Sauveur  promis à l’humanité tout entière, Toute une panoplie de 

récollections a été organisée pour un certain nombre de groupes et mouvements de la paroisse. Le  diman-

che 18 décembre dernier, après la messe matinale sous la conduite du père DOVI-GABA Bernard une récol-

lection a rassemblé à Ablogamé tous les groupes vocationnels et Noces de Cana de la Paroisse Maria Auxilia-

dora. A la même heure, sous l’accompagnement du Père Gildas, le groupe des lecteurs de la Paroisse s’est 

retrouvé lui aussi au Centre des jeunes Don Bosco d’Akodésséwa pour sa récollection du temps de l’avent. 

Le soir venu, un ressourcement spirituel a été organisé pour l’ensemble des catéchistes de la Paroisse à la Mai-

son don Bosco à 15hoo. Il faut rappeler que ces deux récollections ont été précédées par celle animée par le 

Père Barnabé aux VDB le 17 décembre dans la matinée 

LA FETE DE LA NATIVITE A LA PAROISSE MARIA 
AUXILIADORA DE GBENYEDZI 

Grande est la joie qu’a semée la nativité du Seigneur Jésus dans le jardin de foi, je veux dire dans les 

cœurs des fidèles de la Paroisse Maria Auxiliadora de Gbenyedzi. Cette joie, si grande soit-elle, s’est manifes-

tée à travers les différentes célébrations eucharistiques de la veille et du jour même de la nativité. 

Dans la communauté d’Ablogamé où le Père Bernard DOVI-GABA a célébré, on lisait sur les yeux de 

tous les fidèles petits comme grands une joie profonde qui ne dit pas son nom. 

S’adressant au peuple de Dieu, le célébrant affirme que « Le Verbe, la deuxième personne de la trinité, 

prend chaire dans le sein de la Vierge Marie pour donner à ceux qui le reçoivent, à ceux qui croient en lui, 

‘‘le pouvoir de devenir enfant de Dieu’’ Y a-t-il une communion plus totale, plus parfaite, que de laisser à 

l’homme la possibilité de partager la vie même de Dieu ?  Telle est la question principale sur laquelle s’est 

reposée toute l’homélie du célébrant. Pour finir son homélie, le Père a exhorté les parents à ne pas abandon-

ner leurs enfants en ce jour. Tout en les instruisant, il les a encouragé à se faire proche d’eux  à l’instar de 

Marie et de Joseph aux côtés de l’enfant Jésus dans la crèche. 
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SENSIBILISATION POUR LA LUTTE CONTRE  
LE VIH A L’ORATORIO CENTRE DES JEUNES 

Le samedi 03 décembre dernier, la campagne de sensibilisation pour la lutte contre le VIH dans l’Ar-

chidiocèse de Lomé n’a pas laissé indifférent l’Oratorio- centre des Jeunes Don Bosco d’Akodésséwa. Cette 

sensibilisation a commencé à l’intérieur du centre à 15h 30 pour finir à 16h30 par un certain nombre de tests 

à savoir le test de dépistage, l’analyse de l’Hépatite B et C et le test de groupage. Elle a connu la participa-

tion de plus de 270 enfants et jeunes. 

(422) 
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RECCOLLECTION DU TEMPS DE L’AVENT  
A L’ORATORIO-CENTRE DES JEUNES 

« Etre veilleur en famille et dans l’espérance notre vocation de croyants », tel est le thème principal de 

la récollection du temps de l’avent qui a rassemblé les enfants et jeunes de l’Oratorio-Centre des Jeunes Don 

Bosco d’Akodésséwa le 17 décembre dernier à 15h 15. Animée par le confrère Joël ATTISSO et moi-même, 

cette récollection a connu la participation active de plus de deux cent cinquante enfants et jeunes de la zone 

d’Akodésséwa et de ses environs. Dans le développement de ce thème, il faut dire que le maître-mot qui a 

attiré l’attention de tous les participants était l’espérance. Parlant de l’espérance aux enfants et jeunes, il leur a 

été signifié que l’espérance est une vertu théologale permettant à chacun et à chacune de découvrir le bon-

heur que Dieu a placé dans son cœur. 

Ce mercredi 28 à l’occasion de la célébration de Noël en famille à l’oratorio centre des jeunes, un 

match amical a opposé le centre des jeunes aux jeunes joueurs du CNFS du Bénin. Le score a été d’un (1) but à 

zéro (0) en faveur de l’équipe adverse. Vive la collaboration entre le CDJ et le CNFS du Bénin. 

(423) 
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Le 18 décembre dernier, dans chacune des communautés composantes de la Paroisse Maria Auxiliado-

ra de Gbenyedzi, un exercice spirituel a enrôlé l’ensemble des mouvements affilié à l’enfance missionnaire, 

cela pour les préparer à la venue de l’enfant Dieu. Il s’agit notamment d’une récollection placée sous le thè-

me : Le Seigneur vient prépare-toi à l’accueillir dans ta famille. Au cours de cette récollection, les enfants ont 

été invités à ouvrir leur cœur au Seigneur afin qu’il puisse y prendre place et demeurer avec eux. Ils ont été, à 

cet effet, encouragé à se débarrasser des péchés qui les éloignent de l’enfant Dieu. Ils ont été également en-

couragés à faire preuve de partage, d’humilité, de confiance et d’espérance. Au finish, ils ont été exhortés à 

avoir un cœur pauvre, un cœur d’enfant afin de bien accueillir le sauveur de l’univers. 

Au soir de cette récollection, un match amical a opposé les animateurs de l’Enfance missionnaire à 

ceux du CCJPMA. Ce match, il faut le dire, a été soldé par deux buts à un en faveur des animateurs du 

CCJPMA. Vive la collaboration entre le CCJPMA et l’Enfance Missionnaire. 

(424) 

RÉCOLLECTION DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE  
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Elle est déjà rentrée dans la tradition de l’Institut Supérieur de Philosophie et de Sciences 

Humaines (ISPSH-Don Bosco) une journée réservée spécifiquement, ordinairement le dernier vendredi 

avant Noël, au vécu de la joie de l’avènement de notre Seigneur Jésus. Pour cette année académique 

2016-2017, ce fut ce vendredi 23 décembre.  

La journée débuta avec l’Eucharistie, source et sommet de toute vie chrétienne, célébrée par le 

Père Jésus Benoît BADJI, vicaire provincial et Directeur au Postnoviciat salésien. Cette messe a été 

concélébrée par sept prêtres et animée par les frères mineurs étudiants à l’ISPSH en présence d’environ 

cent cinquante fidèles. Au sortir de la messe, une animation inédite s’installa avec le concours de notre 

chère chorale franciscaine. Ce fut un moment de gaieté partagé par tous. Après cette belle célébration 

qui mit chacun dans le bain de la naissance de notre Seigneur, quoiqu’anticipée, place fut faite au jeu 

« Epelle-moi » qui substitue cette fois-ci l’ordinaire « Génie en herbe ». Les étudiants philosophes de la 

troisième année se sont montrés très nantis dans ce jeu et ont remporté le trophée face à ceux de la 

première année qui n’ont pas du tout démérité. Le jeu céda place à l’agapè fraternelle qui sans doute 

Noël en famille dans une année dédiée à 
la famille… 

Nouvelles de Famille  

Lomé-MDB (Togo) 

(425) 

NOUVELLES DU TOGO 

HONYIGLOH Zéphyrin sdb,  
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fut l’un des moments clés de cette journée. Elle permit à chacun de refaire les forces avant de se 

diriger vers la Maison Don Bosco qui a abrité aux environs de 14h30 les activités sportives. Il s’agissait 

essentiellement du tournoi de football qui fut remporté par les éducateurs en parcours licence. Notons 

que la présence des pères OTEKPO Dieudonné (Directeur académique) et MINOUGOU Isidore 

(Économe) sur le terrain, qui ont d’ailleurs fait honneur avec des buts, est d’un grand soutien à cet 

événement. La journée prit donc fin autour de 17h où chacun rejoignit sa demeure. Même si l’on 

aurait souhaité plus d’affluence que ce qui a été constaté, cette journée a été une véritable fête de 

Noël en communauté académique.  

(426) 

Noël à la Maison Don Bosco 
Une des traditions de la Maison Don Bosco a toujours voulu qu’en la fête de la nativité, l’on se 

réunisse tous ensemble avec les communautés salésiennes de Lomé et de Gbodjomé pour une 

célébration de la Noël en famille. C’est dans cette optique qu’en ce 25 décembre de l’année 2016, cette 

tradition a bel et bien été honorée. Nous notons une représentation massive de la communauté des 

sœurs FMA, du Noviciat Don Rinaldi et de la Paroisse Maria Auxilliadora de Gbényédzi à la MDB où la 

communauté accueillante était déjà en place pour cette cérémonie. 

La célébration débuta aux alentours de 12h30 avec une prière d’ouverture conduite par le 

Directeur le père Jésus Benoît BADJI avec la complicité du groupe Bosco Musica de la MDB. Suite à 

cette prière, suivirent les mots habituels de bienvenue adressés par le Directeur à toute l’assemblée 

présente. Le Programme passa très vite avec le partage du repas fraternel, l’animation musicale et en 
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dernier lieu, les diverses prestations. Chaque communauté présente mit donc le paquet dans ces 

prestations pour l’animation de ce moment fraternel de famille. Eh bien ! L’enfant Jésus est né, il est 

là, il est présent au sein de cette belle famille salésienne réunie. Chantons, jouons, louons, dansons ! Il 

est vraiment là, l’Emmanuel ! 

La célébration prit fin aux alentours de 15h00, où chaque communauté dignement, et dans la 

joie de la naissance du petit Jésus, prit la route pour sa destination. Nous voudrions bien noter la 

particularité de cette fête en la présence réelle du Vicaire Provincial de l’ATE, le R.P. Alphonse 

OWOUDOU qui, justement en ces périodes, était là pour sa visite aux communautés de formation en 

sa qualité de chargé de la formation de sa province. Il fut présent et participa à cette fête avec toute la 

famille rassemblée. 

Dans la joie de cette nativité célébrée, nous rendons toute grâce au Seigneur Dieu, qui a bien 

voulu que cette fête soit effective. Que sa gloire soit exaltée pour les siècles ! 

(427) 
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La traditionnelle « saint Rinaldi » est 

une grande opportunité de rencontre des 

deux communautés de formation Noviciat-

Maison Don Bosco. En effet, cette année, 

cette rencontre festive fut anticipée et a eu 

lieu le 02 Décembre  dans la communauté 

du Noviciat, placée sous le patronage de 

cette grande figure de l’histoire salésienne 

Nouvelles de Famille  

Gbodjomé (Togo) 

Paulin MEBA,  novice sdb 

(428) 

LA FETE DES ORATOIRES 
Le dimanche 11 décembre a lieu la fête en souve-

nir  de la première rencontre de Don Bosco et le 

pauvre petit Barthélémy, le 08 décembre 1841, 

dans la communauté de Gbodjomè. Cette ren-

contre, soigneusement préparée par les différents 

acteurs pastoraux de nos secteurs, a mobilisé plu-

sieurs centaines de jeunes  et d’enfants venus des 

communautés de Gbodjomè et celle des  parois-

ses d’Agbodrafo et  de Kpogan. Après une messe 

animée par la chorale Saint Joseph d’Agbata, ani-

mation, jeux, soirée récréative ont été les activités 

qui ont meublé la fête. 

pour des raisons pratiques. Jeux de 

société, match de football, partage 

de pain fraternelle et réjouissance ont 

meublé cette rencontre. Signalons 

aussi la présence de Mgr Isaac Jogue 

GAGLO, évêque du diocèse d’Aného, 

à ce festin qui, coïncidait avec son 

arrivée pour sa visite Pastorale. 

RENCONTRE 
FESTIVE 

NOVICIAT-
MDB 
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VISITE PASTORALE DE MGR ISAAC JOGUE A LA PA-
ROISSE ST. MATTHIEU DE GBODJOME 

 Cette année encore, la communauté salésienne a eu la noble opportunité d’accueillir le Père évêque 

du Diocèse d’Aného, pour  une visite pastorale de trois jours.  

En effet, arrivé le 02 décembre aux environs de 15h 45 minutes, il fut accueilli au Petit carrefour 

de Gbodjomè – près du commissariat de Police par une délégation communautaire coiffée par le Curé 

de ladite paroisse, le P. Matthieu HOUNAKE et une considérable foule de la famille paroissiale dans une 

grande ambiance de réjouissance au rythme du tam-tam traditionnel « hͻsehoun », puis il commença ain-

si cette solennelle visite qui prit fin le 04 décembre avec une grande célébration eucharistique dans la 

communauté d’Agbodan. 
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Procession du très saint 
Sacrement  

L’édition 2016 de la fête du christ roi a été 

marquée par la procession du très Saint Sacrement à 

travers la ville de Cinkassé. Au cours de cette 

procession partie du Collège Don Bosco jusqu’à la 

paroisse NDA, plusieurs reposoirs ont été animés par les 

groupes, mouvement et association de la paroisse. 

Yaoundé (CAMEROUN) 

Nouvelles de Famille  

BIDE Nicolas, sdb 

La fête de l’immaculée a été célébrée 

au CDB Cinkassé à travers l’eucharistie 

à la 1ère heure de ce jeudi 08 décem-

bre 2016. Au cours de l’homélie, 

les ADS-ALAVI du collège ont permis 

de revivre à travers un petit sketch la rencontre entre Don 

Bosco et Barthélémy Gareli ce 08 décembre 1841. La veil-

le, les enfants qui ont participés à « l’oratorio festivo » de 

ce jour ont eu droit à une projection cinématographique 

sur la 1ère année de sacerdoce du P. Jean Bosco et à un 

tirage au sort qui leur a permis de gagner différents lots  

IMMACULEE à 
CINKASSE 

(430) 

Clôture de l’Année de la Miséricorde  
Pour marquer la clôture de l’Année de la Miséricorde ; un 

moment de prière dénommé « Soirée de la Miséricorde » a été 

organisée sur la paroisse Notre Dame de l’Assomption 

de Cinkassé. Le Père Eric VASSI a, dans un premier fait un exposé 

sur le péché dans la vie du chrétien et la grâce sanctifiante du 

Seigneur. Cet enseignement a été suivi de la célébration 

pénitentielle, du moment de confession et d’adoration du Très 

Saint Sacrement. La soirée a pris par un moment de louange en 

action de grâce à Dieu  

Récollection des enfants 
Le dimanche 11 décembre 2016 à puits se tenir la recollection des enfants de la 

paroisse NDA Cinkassé. Réunis dans la grande salle du CDB, ils ont suivi un enseignement sur « la 

famille chrétienne en marche vers Noël » donné par le Fr Nicolas. Après un moment de réflexion et de 

partage, le P. Eric les a tous convié à la table du Seigneur en ce dimanche de la joie. Le temps de 

l’Avent est un temps d’attente, mais une attente joyeuse, car notre Dieu vient demeurer parmi nous, a-

t-il dit aux enfants  
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RECOLLECTION DES PROFESSEURS  
La matinée du jeudi 22 décembre a suivi de cadre à la rencontre de 

réflexion et de resourcement des professeurs. La 1ère partie de la 

rencontre a été consacré à l’évaluation du 1er trimestre. Ensuite, 

le P. Simon, Frère Franciscain de la paroisse de Nadjundji, a 

entretenu les enseignants sur la relation éducative. Il a 

ensuite présidée l’eucharistie d’action de grâce et remise de 

confiance au Seigneur pour la nouvelle année qui s’annonce. Le 

déjeuner et le partage de cadeau ont conclus cette matinée 

éducative spirituelle et riche en esprit de famille.  

Noël en famille 
Avant de partir pour les congés de noël, les élèves du Collège Don Bosco ont célébrés la fête 

de noël à travers trois jours d’activités. Match de basket entre scientifique et littéraire, match de foot 

interclasse, match amical de foot avec le collège Bangré et ensuite avec le lycée Bangré. Les trois jours 

d’activités ont connues leur apothéose ce vendredi 23 décembre avec l’eucharistie présidée par le P. 

Marc. L’eucharistie a été suivie par la matinée culturelle de prestation faite par classe. Après cela, 

un pique-nique a regroupé les élèves par classe avant le rendez-vous sportif de l’après-midi soldé par la 

double victoire du Collège Don Bosco Cinkassé sur le lycée Bangré, 1 contre 0 chez les filles comme 

chez les garçons. 

Noël des Enfants 
La 4e édition de la fête de Noël des Enfants de la paroisse de Cinkassé et ses différentes 

communautés s’est tenue ce lundi 26 décembre 2016 à la PNDA de Cinkassé. Les enfants de toutes les 

communautés de la paroisse ont massivement répondu présent à cette rencontre qui a débuté par la 

procession dans les rues de Cinkassé. Le P. Emiliano a présidé l’eucharistie dans laquelle il a invité les 

enfants à imiter l’enfant Jésus sage, obéissant et travailleur.  

L’instant de jeu où les enfants ont gagné de nombreux cadeaux a précédé par le partage de 

repas préparé où a cet effet par la P.J. au cours de l’après-midi, les enfants se sont illustrés à travers les 

concours bibliques, de meilleures tenues traditionnelles, de lecture et de chorale. 
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  LA FÊTE DE SAINTE 
CECILE  

AU THEOLOGAT-
YAOUNDE 

   Le Dimanche 27 novembre 2016, la 

communauté Saint Augustin du Théologat de 

Nkol Afeme a célébré avec faste la fête de Sainte 

Cécile, Patronne de la musique, des musiciens, 

des compositeurs, des luthiers, des chanteurs et des poètes. C’était au clair de lune, dans un décor 

pittoresque et époustouflant que nous commençâmes la soirée avec le chant « ALABARIKA ». Diverses 

prestations personnelles ou en promotions ont été au menu de la fête pour mettre en exergue les talents 

musicaux de nos communautés. L’apothéose fut l’intervention du Père Henri Caniou, vicaire de la 

communauté qui nous a émoustillés avec sa voix de Rossignol. Notons au passage la présence des Filles de 

Marie Auxiliatrice et des confrères de la Maison Provinciale. Les regards sont tournés vers l’année prochaine. 

Yaoundé (CAMEROUN) 

Nouvelles de Famille  

GANDONOU Donald Gaël, sdb 

   08 Décembre 1841, 08 décembre 2016, il y a en effet 175 ans que fit la première rencontre de 

Don Bosco avec le jeune Barthelemy Garelli. Ce fut le début de l’œuvre de l’oratoire. La communauté, 

pour ne pas rester en marge de l’évènement, s’est unie à l’Eglise pendant neuf jours pour se préparer 

intensément à cette fête puisqu’elle revêt une importance capitale. Il s’agit de la promulgation du Dog-

me de l’Immaculée Conception. Divers thématiques sur la personne de Marie ont été développés pour 

renforcer notre dévotion à la Mère du Grand Oui. La journée a été marquée par une belle Célébration 

eucharistique riche en sons et en couleurs qui laissa place après à une agape fraternelle. 

FETE DE L’IMMACULEE EN 
COMMUNAUTE 

NOUVELLES DU CAMEROUN 

(432) 
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FÊTE DES ORATOIRES A NKOL AFEME 
   Il sonnait 09 heures, ce dimanche 11 décembre, quand le Théologat Saint Augustin de Nkol Afeme 

commençait à regorger du monde. Enfants, jeunes, curieux et sympathisants, étaient tous présents pour 

prendre part à la fête des oratoires. Ils étaient nombreux venus de nos 08 oratoires. La première partie de la 

journée a débuté avec le partage en petits groupes sur le thème de l’Etrenne : « Nous sommes une famille! 

Chaque maison, une école de vie et d’amour ». Nous passâmes après à la célébration eucharistique qui fut 

présidée par le vicaire de la province en la personne du père Alphonse Owoudou qui invita tous les enfants 

de nos oratoires à choisir la meilleure part comme Marie. Après la table du Seigneur, ce fut la table des 

hommes où chaque oratoire s’est retrouvé en fraternité pour partager le repas tiré du sac. La seconde partie 

de la journée a été consacrée aux activités culturelles où interprétation, danse, chorégraphie, cirque ont été 

mis en exergue par chaque oratoire pour marquer l’évènement. C’est dans cette ambiance de Valdocco que 

la journée fut clôturée. 

RÉCOLLECTION TRIMESTRIELLE 
   Dans le cadre d’une préparation immédiate à la fête de Noël, la Communauté Saint Augustin 

de Nkol Afeme s’est retrouvée dans les locaux des Filles de Marie à Mimetala pour la récollection 

trimestrielle qui fut prêchée par l’Abbé Augustin MESSOMO, Docteur en Théologie fondamentale à 

l’Ecole Théologique Saint Cyprien (ETSC) de Ngoya et à l’Université Catholique de l’Afrique Centrale 

(UCAC). Le conférencier nous a nourris spirituellement sur le paragraphe 5 de l’Exhortation 

Apostolique Evangelii Gaudium du Pape François : « L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix du 

Christ, invite avec insistance à la joie ». A l’entame de ses propos, Le Père MESSOMO a articulé son 

intervention en trois points : L’Exultation de Jésus dans l’Evangile de Saint Mathieu (11, 25-27), la joie 

de l’Evangile selon le Pape François et la joie spirituelle, une joie partagée. Après un moment de 

méditation devant le Saint Sacrement, nous passâmes à la célébration pénitentielle puis au sacrement 

de réconciliation. La Célébration Eucharistique a mis un terme à ce ressourcement spirituel. Bonne 

marche vers noël. 
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UN NOUVEL EVÊQUE A 
EBOLOWA 

   L’Eglise famille de Dieu à Ebolowa a eu la joie d’accueillir son 

troisième Evêque en la personne de son Excellence Monseigneur 

Philippe Mbarga le 08 décembre passé. En effet, le stade 

municipal de Nko’ovos s’est avéré étroit pour offrir une place à 

tous les fidèles venus de divers horizons pour prendre part à la 

messe de l’ordination épiscopale du nouvel Evêque. Devant une 

vingtaine d’Evêques, une centaine de prêtres, le ministre de 

l’administration territoriale, le gouverneur du sud, préfet et sous 

préfet ainsi que d’autres autorités civiles sans oublier un parterre 

de fidèles, le Père Philippe Mbarga, ancien recteur du grand séminaire de Nkolbison fut sacré Evêque 

d’Ebolowa par Mgr Piero Pioppo, Nonce Apostolique au Cameroun et en Guinée Equatoriale 

accompagné de deux co-consécrateurs en la personne des Adalbert Ndzana, Evêque de Mbalmayo et 

Ludwing Schick, archevêque de Bambert en Allemagne. La cérémonie qui dura 05 heures de temps fut 

très riche en sons et en couleurs. L’un de ces moments forts fut le rite de l’ordination proprement dit 

où l’ordinant s’est engagé sur toutes les questions nourries du célébrant à maintenir la foi des chrétiens 

et à s’acquitter jusqu’à sa mort et avec la grâce de l’Esprit, ses devoirs liés à sa charge. Le Nonce dans 

son homélie a invité le nouvel Evêque à agir toujours « in Persona Christi » et à paître le troupeau de 

Dieu sans oublier sa triple mission : celle d’enseigner, de gouverner et de sanctifier. La célébration fut 

terminée avec l’accueil d’une forte pluie qui a rafraichir l’atmosphère en cette période de petite saison 

sèche. Pour dire, Dieu nous a comblés de ses bénédictions. 

NOEL ANTICIPEE A NGOYA 
   Comme il est de coutume chaque année, l’Ecole Théologique Saint Cyprien de Ngoya (ETSC) finit 

ses activités du premier trimestre avec la noël anticipée. Réunis à l’amphithéâtre à 11 heures, nous eûmes 

droit à la célébration de la parole qui fut dirigée par un diacre, célébration au cour de laquelle, nous 

célébrâmes la naissance du prince de la paix, « Emmanuel, Dieu avec nous ». A la fin de la célébration, les 

échanges de vœux ont été souhaités entre les étudiants et les membres de l’administration. Une agape 

fraternelle a mis un terme à cette célébration et ainsi s’ouvrent les congés de noël. La reprise des cours est 

prévue pour le 03 Janvier 2017. Joyeux noël et nos vœux les meilleurs. 
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NOEL EN FAMILLE 
    Après quatre semaines de préparation spirituelle, la 

Communauté Salésienne Saint Augustin de Nkol Afeme s’est retrouvée 

au cœur du mystère de l’incarnation la nuit du 24 décembre pour 

célébrer l’Emmanuel « Dieu est avec Nous ». Cette nuit très sainte nous 

rappelle l’entrée discrète de Dieu dans notre histoire il ya plus de 

2000 ans. Dans son homélie, le Provincial de l’ATE (Afrique Tropicale 

Équatoriale) en la personne du Père Miguel, nous a rappelés que 

l’enfant né à Bethléem est la lumière qu’attendaient les peuples qui 

étaient dans les ténèbres. Il est la vraie source de lumière qui éclaire les hommes. Ainsi, célébrer la 

nativité, c’est dire non aux œuvres des ténèbres et opter 

pour les œuvres de lumière. La fin de la célébration laissa 

place au dîner festif puis aux réjouissances populaires. 

Puisse le prince de la paix nous libérer de nos différentes 

ténèbres pour nous faire parvenir à la véritable lumière, 

Emmanuel, Dieu avec nous. 

   SORTIE COMMUNAUTAIRE A  KRIBI 
   Comme il est de coutume chaque décembre, après la fête de noël, la communauté du théologat 

s’est déplacée à Kribi pendant 04 jours pour changer d’atmosphère et profiter de la bonne température en 

bordure de mer. Célébration eucharistique, natation, promenade, sport, visite au port de Kribi et aux chutes 

de Lobé, salutation à l’Évêque et aux sœurs de Sainte Trinité, pour ne citer que ceux-là furent les grands 

chapitres de notre sortie. Ragaillardis et revigorés, nous reprîmes la route le vendredi 30 décembre 2016 

pour Yaoundé afin de fêter ensemble la nouvelle année qui s’annonce. Nos regards sont tournés vers 2017. 
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Éphémérides Salésiennes 

 Janvier 1859 : Première biographie de Dominique Savio 

écrite par Don Bosco. Une étincelle de vie sans précédent  

 13 janvier 1868 : approbation diocésaine de la société 

de Saint François de Sales par Mgr Pietro Maria Ferré, 

évêque de Casale. 

 28 janvier 1875 : Don Bosco parla aux directeurs salé-

siens rassemblés en une sorte de chapitre, d’évangélisation 

et de mission en Amérique 

 27 - 31 janvier 1888 : derniers moments de Don Bosco. 

A partir du 27 Don Bosco se mit à perdre fréquemment 

connaissance. Comment va Don Bosco ? avait demandé Buzzétti 

à son ami Enria, dans la matinée de la Saint-François de Sales. 

Très mal, lui fut-il répondu.- Alors je crains fort que Saint 

François ne nous l’emporte en paradis, avait observé Buzzetti. 

(…) Enria veillait. Environ deux heures coulèrent encore. Vers 

quatre heures du matin la respiration du moribond redevint irré-

gulière. Elle cessait par instants tandis que des gouttes perlaient 

sur son front. Enria fit signe. Les supérieurs salésiens à nouveau 

présents récitèrent les litanies des agonisants et le profiscere. Ils 

regardaient don Bosco. Et, tout à coup, rendu à l’évidence, quel-

qu’un dit (Belmonte, sans doute) : Don Bosco est mort ! Le visa-

ge paisible, il s’était définitivement endormi. Il était quatre 

heures trois quart du matin, ce 31 janvier 1888. L’angélus 

tinta au clocher de Marie-Auxiliatrice pour la naissance au ciel de 

ce gisant, que la piété populaire désignait déjà par son titre éternel : 

Saint Jean Bosco. 

(436) 

Quelques Dates  
Importantes 

12-13 : Réunion des directeurs du Mali  

 17 : Conseil Provincial avec les FMA 

Bon  
Anniversaire !!! 

1. Eric ALAKOU 

     CAMPILLO Lorenzo 

    COLY François 

          ECKONAMBOU Evrard 

          TCHOMI Ulrich Frank 

          VASSI Eric 

 4. THERA Emmanuel 

 5. MARQUES Xec 

 7. FERNANDEZ A. César 

          UBACH Francesco 

 8. BASSON Joseph 

 10. VENEGAS Francisco 

 12. GANEKPA N. Joseph 

 13. GANDONOU Donald 

 17. KOMBATE Marc 

 22. LOKOSSOU Emmanuel 

 23. GABA-DOVI Bernard 

 25. ADJOBODE Paul 

            SORO Paul 

 26. MAKODJE Wilfried 

 30. SANT’ANNA Gildas 

 31. LOKOU John Fête du Mois 
01 : Sainte Marie, Mère de Dieu (Fête Provincial FMA-AFO) 

08 : Epiphanie du Seigneur 

10 : Baptême du Seigneur 

15 : Bx. Louis Variara 

22 : Bse. Laura Vicuña 

24 : Saint François de Sales 

25 : La conversion de Saint Paul 

26 : Ss. Timotée et Tite 

30 : Bx. Bronislaw Markiewicz 

31 : Saint Jean Bosco 

Agenda de mois de Janvier 

KODJO Joseph, sdb 
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NOS PUBLICATIONS 

En vente à la : 
 Maison Don Bosco (Lomé-Akodessewa) 

 

  Pour tout renseignement 
 Édition Don Bosco Afrique (EDBA) 

 Tél.:   (228) 22 27 87 08  /  (228) 22 71 96 31 

 Cell.:  (228) 97 09 78 78 (Père Barnabé NOUDEVIWA, SDB) 

   (228) 99 54 18 92  /  (228) 91 58 60 50  (M. Paulin AKLADJE) 

 E-mail: sdbafo.cs@gmail.com 
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