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LA RECOLLECTION DE MAI : IDENTITE DE LA VIE CONSACREE
Tel est le thème qui a suscité notre méditation en cette recollection de mai. Par le biais du père JeanMarie, nous avons vu que ce caractère identitaire s’appuie sur 3 piliers qui sont :
- Le caractère central du Christ : ici, nous voyons que notre vocation est initiative de Dieu,
c’est lui qui nous appelle individuellement. Cet appel nous invite à un exode pour ne centrer
notre vie que sur Dieu par Jésus. La suite du Christ suppose un choix, le choix de l’essentiel
et le refus de nous-même. Nous sommes donc appelés par-là à pouvoir contempler Jésus
pauvre, chaste et obéissant.
- L’autorité comme service : cet autre aspect nous fait savoir que le vrai pouvoir est le
service. Ceci à travers l’humilité et l’amour. Sachons suivre cette humilité de Jésus comme
lors du jeudi saint (le lavement des pieds). Nous sommes donc prévenus afin d’éviter tout
service à la façon mondaine qui ne prend appuie que sur le pouvoir, la gloire, la domination
du faible, etc. afin de mieux exercer notre autorité à la manière de Jésus, essayons non
seulement de comprendre l’autre, de l’accompagner, de l’aider mais aussi de l’aimer.
- Ressentir dans et avec l’Eglise : parce que la vie consacrée est un don, nous devons être
capable de nous unir à la mission de toute l’Eglise. car on ne peut pas suivre Jésus en dehors
de l’Eglise. Le père Joachim ROSSELLO l’avait compris, c’est pourquoi il donna aussi un
caractère diocésain à notre Congrégation.
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NOTRE CELEBRATION DE LA FETE NATIONALE (20 MAI)
C’est avec un grand envie de partager la joie de notre pays le Cameroun qui célébrait
en ce 20 mai 2015 sa fête nationale que toute la communauté à répondu présent à l’invitation
de Mme BALEBA, chrétienne de la paroisse Notre Dame de la Paix du Lac. En effet,
chaque 20 mai, celle-ci rassemble amis, connaissances, parents, famille… afin qu’ensemble
nous commémorions le décès de son mari, que nous célébrions la vie sur la mort. C’est donc
dans cette ambiance que cet après-midi débuta par une prière faite par le père Mariano.
Ensuite, s’en suivirent des moments de repas, de joie et une bonne ambiance que donnaient
les frères en formation. Et la soirée s’acheva donc par une bénédiction que donna une fois de
plus le père Mariano.
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RENCONTRE DE LA FRATERNITE DES CONSACRES RWANDAIS ET DES
BURUNDAIS AU CAMEROUN
« Oh !

Quel

plaisir, quel bonheur de se
trouver entre frères … »

1

. Sans toute fois tenir sur
nos

différentes

personnalités, ainsi que
familière ;

Dieu

nous

appelle à vivre une vie
fraternelle avec un même
objectif de se consacrer à
Lui,

d’être

ambassadeurs

ses
dans

le

monde, en peu de mots de
Lui rendre présent dans le
monde. C’est la raison pour
laquelle nous venons vous
partager ce qui a été comme
centralité de notre rencontre
du 21 juin 2015. La rencontre
a

débuté

par

le

mot

d’accueille, et les questions
en groupe que nous avions
reçu la fois passé. Le but
c’était de savoir l’origine et
pour quoi les conflits dans nos différentes communautés, famille ainsi que dans notre société
en général qui entrave souvent la réconciliation et voir comment nous pouvons dépasser cela,
afin d’harmoniser notre communautés et notre société, suivi de la célébration Eucharistique.
Après cela, nous avons continué avec la conférence qui a été donné par le Père
HAFASHIMANA JMV Msscc sur le thème de « La vie consacré modèle et école de
réconciliation ». Ce thème a été enrichissant pour nous car nous a permis de revoir nos
1

Psaumes 132
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origines charismatiques comme apprentissage, voir comment nous (les religieux ) peuvons
être les témoins et les experts de la réconciliation dans nos communautés, dans nos pays ainsi
que dans le monde et de prendre la réconciliation comme spiritualité. Cette conférence était
suivie d’un partage fraternel de repas et des élections de nouvelle comite. La fraternité a
choisi le Père HAFASHIMANA JMV comme pasteur pour guider et diriger la fraternité vers
la véritable réconciliation bien sure avec la participation de chacune et de chacun.
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LA PREPARATION DE LA FETE AU SACRE DE JESUS

Dans l’optique de la
préparation de la fête au
Sacré Cœur de Jésus, la
paroisse Notre Dame de la
Paix du Lac a mis en place
un ensemble d’activités tels
que : La neuvaine au Sacré
Cœur de Jésus chaque soir
à partir de 16h30. Cette
neuvaine s’articulait d’une
part

autour

enseignements

des
que

donnaient les pères sur le
Sacré Cœur de Jésus, d’autre part, la soirée était aussi marquée par un moment d’adoration.
«Nos maisons sont ouvertes au peuple de Dieu pour le partage de la prière. Nous favorisons
le fait que d’autres fidèles s’unissent à la prière de la communauté.»2 C’est en ayant en
esprit cet aspect que la communauté a eu la bonne intention d’inviter les chrétiens de la
paroisse à venir se joindre à nous chaque jeudi pour une prière d’ensemble par la Lectio
Divina. Notons que ces chrétiens de par leur témoignage se sentent satisfaits de cette façon
de prier, de ces moments de partage de la Parole de Dieu.
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REGLES MSSCC, N°63, P.63.
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LES EXAMENS DU SECOND SEMESTRE A L’INSTITUT
Enfin voilà le second semestre qui tire déjà vers sa fin ! La préoccupation de
chaque étudiant est commune : tout faire pour valider ce semestre ! C’est aussi l’occasion
pour ceux qui ont mal travaillé au premier semestre de se rattraper. Voilà pourquoi le passetemps de chaque étudiant est désormais dans son cahier. Tandis que pour ceux de la 3ème, la
motivation est ailleurs. En effet pour ceux-ci il s’agit de se battre afin d’obtenir le bac
canonique et être ainsi des nouveaux théologiens.
Ces examens ont donc d’abord commencé entre le 1er et le 5 juin par les étudiants en
philosophie de la 3eme année. Ensuite du 8-12 juin, ce sont ceux de la 1ere et la 2eme année qui
qui ont suivi. Puis ceux de la 3eme ont terminé avec l’écrit et l’oral en vu de l’obtention du
bac canonique.
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LA PASTORALE DES MALADES
« C’est un privilège pour vivre la charité que d’avoir des malades ou des personnes
âgées chez nous. […] Nous
désirons que ceux qui voient
diminuer
sentent

leurs
aimés

forces

se

.Nous

les

accompagnons spirituellement
en les aidant à célébrer la foi
dans les moments de douleur
qui les configurent plus à la
croix du Christ.»3. C’est en
intégrant cette volonté du p.
Joachim

que

Wilfried,

les

frères

Anaclet,

et

Emmanuel dans leur cadre
de leur apostolat, se rendent
chez des malades de la
paroisse chaque dimanche
pour

leur

apporter

un

soutien spirituel. Il s’agit
donc pour nous dans ces
moments

de

prière

de

partager non seulement la
Parole de Dieu du jour,
mais en leur donnant aussi
le Christ présent dans l’Eucharistie. Nous les aidons ainsi à ne pas se décourager dans leur
souffrance, qu’ils sachent que le Christ est vraiment avec eux.

3

REGLES MSSCC, N°28, P.34.
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L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU POULAILLER
Comme nous vous l’avions déjà annoncé dans le numéro précédent à propos de la
construction

d’un

poulailler

dans notre communauté, nous
sommes de nouveau contents de
vous faire
travaux

savoir que les

avancent

dans

les

bonnes conditions. En effet, la
première

partie

de

l’argent

reçue nous a permis de terminer
avec la construction de ce
bâtiment que vous voyez sur
ces images. Notons que le
bâtiment en question comporte
une

cuisine

extérieure,

un

magasin pour les poules et un
poulailler.

Nous

sommes

maintenant dans l’attente de la
deuxième partie d’argent qui
nous permettra d’acheter des
poulets de chair et tout le
nécessaire afin de commencer
l’élevage.
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NOTRE VECU QUOTIDIEN EN COMMUNAUTE POUR CES VACANCES
Certes les vacances
tant

attendus

sont

enfin arrivés, nous
reposons un peu les
méninges qui ont été
épuisées par l’année
académique. Mais le
fait de ne rien faire
est

tellement

ennuyeux !
pourquoi

Voilà
après

réajustement

le
du

programme
communautaire,

le

nouveau programme
nous organise de telle
sorte que la journée
commence

d’abord

par l’Eucharistie et le
petit

déjeuner,

ensuite, les étudiants
sont repartis en deux
groupes. Le premier
groupe s’occupe du
jardin.

Ce

jardin

renferme des poivrons, céleris, carottes, tomates, aubergines, haricots verts, petits pois, du
gombo, du concombre, du maïs. En plus de cela nous sommes en train de construire un étang
de poissons pour la pisciculture. Tandis que le deuxième se charge du réaménagement de la
bibliothèque par le classement des livres et l’enregistrement de ceux-ci dans les machines.
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LA SESSION CONGREGATIONNELLE
Notre premier jour de la session a commencé par une prière à l’Esprit-Saint. Ensuite le p.
Santos a introduit son exposé sur
les

Vertus

Héroïques

du

p.

fondateur. Il a commencé par
nous présenter un bref aperçu
historique de la reconnaissance
du travail immense abattu pour la
reconnaissance de ces vertus.
Nous retenons donc qu’après
mort du p. fondateur (1909) la
première des choses a été de faire
une histoire sur lui. Ce premier
témoignage fut celui de la p.
Tomas (1914). Et en 1919 un
document final sur la biographie
fut proposé. En 1939, début de
l’année

canonique,

en

vue

d’introduire le processus de
béatification

qui

malheureusement

sera

interrompu par les guerres civile
et

mondiale.
processus

En
fut

1944

le

relancé

et

introduit à Rome. Mais Rome
objecta qu’il manquait des
documents juridiques. C’est
ainsi

que

rassembla

le

P.Amengual
tous

les

témoignages et les mit en
ordre : Columna y Antorcha.
Ce document commence par
présenter les vertus cardinales
et théologales du p. fondateur.
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LA SESSION CONGREGATIONNELLE (suite et fin)

Comment ce dernier les a vécues. Le document présente défend et prouve l’héroïcité de ces
vertus. Le 3 mai 2013 les résultats de cette nouvelle étude sont présentés au pape qui confirme
la sainteté de vie du p. fondateur. Le prédicateur a toutefois mentionné ce reproche d’avoir
négligé cette décision importante
qui résultait d’un travail immense.
Il nous exhortait donc de poursuivre
et

d’achever

l’œuvre

ainsi

commencée.
Le deuxième moment de la
journée portait sur la présentation
du directoire qui est un document
qui

décrit

les

orientations

d’informations et de formations de
notre vie religieuse. Quant

au

troisième moment il nous plongea
dans

l’Adoration

du

Saint

Sacrement centrée sur le mystère
du Cœur de Jésus.
Le second jour nous a plongés
dans l’historique des faits jusqu’à
la fondation, en passant par les
péripéties et les critiques que
subissaient le P.fondateur. Ensuite
le portrait de ce dernier nous a été
présenté. Il convient donc de retenir qu’il s’agissait :
-

D’un leader de groupe

-

D’un contemplatif

-

D’un apôtre de la dévotion au Sacré Cœur

-

D’un apôtre de la jeunesse

-

D’un créateur et animateur des mouvements religieux
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-

D’un créateur des oasis

-

D’un confesseur et directeur

spirituel
-

D’un responsable
C’est à partir de là que

nous sommes appelés à trouver notre
inspiration.
Le deuxième moment de la
journée portait sur l’histoire de la
Congrégation
modérateur

en
a

Afrique.

Le

commencé

par

présenter les faits historiques qui ont
favorisé

l’élan

missionnaire

en

Afrique. Nous retenons ainsi trois
facteurs capitaux : la grande montée
des

indépendances(1967),

l’encyclique du pape Pie XII (Fidei
Donum) 1955 et le Concile Vatican
II. Ces facteurs ont donc conduit le
premier groupe missionnaire

des

m.ss.cc. en terre rwandaise en 1967.
Quant aux deux derniers jours, ils ont été consacrés aux exercices spirituels de St Ignace de
Loyola prêchés par le P. Emmanuel PORO, sj. Il nous fit d’abord savoir qu’il était très
difficile de pouvoir s’initier à ces exercices spirituels en deux jours. Toutefois Ce dernier
commença par nous introduire dans la dynamique des exercices spirituels. Il en ressort que
celle-ci est constituée du péché, de la connaissance de Dieu, de la compassion, et la force de
Dieu au-delà de tout. Ensuite il nous a introduits dans la manière de prier, en nous proposant
un chemin fait par le P. Jean IIBOUDO, sj. Cette méthode était constituée de 7 étapes qui
sont :
-

Se préparer

-

Accueillir

-

Demander

-

Regarder, écouter, voir, sentir, goûter
12
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-

Reprendre la parole

-

Se séparer

-

Se souvenir

Cette expérience de prière a été pour nous fascinante et édifiante.
A la suite nous avons été introduits sur les vérités fondamentales de notre foi, suivies du
discernement plus avancé qui malheureusement n’a pas pu être achevé du fait de l’intensité
et de la profondeur des grandes règles proposées par Ignace. Tout compte fait il nous invitait
à être attentifs au quotidien par la prière.
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LA SESSION DES JEUNES PROFES AU CENTRE D’ACCEUIL DE NOTRE DAME
DU PERPETUEL SECOURS DE MBALMAYO
Religieux,

religieuses

témoins de l’espérance dans le
monde d’aujourd’hui. Tel est le
thème sur lequel notre réflexion
s’est

articulée

durant

cette

session. Nous retenons que la
structure du thème nous permettra
de comprendre notre identité qui
est confrontée aux valeurs du
monde. Face à ces valeurs nous
sommes appelés à présenter un
véritable témoignage de foi et
d’espérance. C’est ainsi que la
première journée s’est articulée
autour de la compréhension de
notre identité profonde, pourquoi
sommes-nous

religieux,

religieuses. Accompagnée d’une
mission «Ad Gentes». Notre
seconde journée s’est centrée sur
la connaissance de notre monde
pour l’affronter en developpant
des faisseau pour ne pas etre des
victimes de son matérialise et de
sa technologie. Mais au contraire
en étant des personnes qui
allument le feu dans un monde
refroidit. Notons aussi que les
témoignages de vie du couple
Mballa et du P. Samuel ont
permis de comprendre que cette
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mission est possible quelles que soient
les difficultés. La troisième journée
nous a aidés à porter notre réflexion
sur le témoignage ; témoin de qui et
pourquoi ? À cette interrogation nous
avons compris que c’est du Christ
mort et ressuscité que nous devons être
des

témoins.

Ceci

en

faisant

l’expérience de sa résurrection chaque
jour dans notre vie. Quant à la
quatrième journée nous avons réfléchi sur la vie communautaire et les Conseils Evangélique.
Nous retenons donc que notre vie se résume en trois verbes : prier, servir, témoigner.
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REFLEXION : L’AGIR SOCIAL COMME EXIGENCE DE LA FOI
CHRETIENNE
Notre foi chrétienne nous donne une conception toute particulière du monde, de l’être
humain et de l’ordre cosmique de toute la création. Dans le mythe de la création, Dieu après
avoir créé les eaux, les mers, la terre ferme, les animaux et les astres lumineux, il créa ensuite
l’homme et l’établi sur toute la création pour qu’il devienne l’intendant (cf. Gn 1,1-26)4.
Ainsi, l’homme à une mission qui lui a été assigné par le Créateur, celle d’être Co- création
avec Dieu. Dès lors Dieu a rendu l’homme participant de son œuvre créatrice. Le chrétien
conscient de cette tâche inhérente à sa nature de Dieu ne peut pas se soustraire, se dérober à
cette mission divine et abandonner l’ordre temporel comme une activité en dehors de sa quête
de Dieu. Participer à la construction de la société devient une exigence de sa foi en ce Dieu
qui est toujours à l’œuvre au cœur de sa Création pour la sanctifier par son Esprit-Saint.
L’expérience des chrétiens engagés dans les Actions et Mouvement d’œuvre sociales
et caritatives d’aide au développement, est toujours motivée et orientée par l’évangile et par la
doctrine sociale de l’église qui proclame les devoirs de l’église à l’égard de l’humanité
d’aujourd’hui et précise du même coup les responsabilités des fidèles laïcs dans l’édification
de la société humaine. Pour nous chrétiens, le fait de savoir que tout être humain est aimé de
Dieu et sauvé par le Christ, nous donne une raison de plus d’agir pour le progrès social et
l’épanouissement de tous les hommes et femmes de ce monde. C’est à cela que Saint
Augustin (354-430) nous invite lorsqu’l’affirme celui de la vérité a rendu libre, la charité le
rend esclave. En réalité, nos relations humaines préparent nos relations avec Dieu. À ce
niveau, l’histoire de Saint Martin qui donna son manteau au Christ en croyant le donner à un
pauvre, sera notre histoire a tous : « tout ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens,
c’est a Moi que l’avez fait »5 La participation affective et véritable du chrétien pour le progrès
social de son milieu sociopolitique est donc une exigence de sa vocation chrétienne de
disciple du Christ. Le disciple imprégné de la parole de son maitre et sauveur, se met
volontiers au service de Dieu à travers celui de ses frères et sœurs. Comme l’Apôtre Paul l’a
jadis rappelé aux chrétiens d’Ephèse : « tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture,
la justice pour cuirasse et pour chaussures le zèle à propager l’Evangile de la paix »6.
Affirmant une importance toute particulière à l’engagement social de tout chrétien. Comme le
Seigneur passait en faisant le bien, le chrétien ne doit pas hésiter, lorsqu’il peut le faire sans
4

La BIBLE DE JERUSALEM, éditions du cerf, 1999, pp33‐34.
Cfr Matthieu 25,40.
6
Epitre aux Ephésiens 6,14.
5
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REFLEXION : L’AGIR SOCIAL COMME EXIGENCE DE LA FOI
CHRETIENNE
compromission de sa foi, à aider les
plus démunis, à mieux vivre, à se cultiver, à se
développer par une charité pure, tout simplement parce qu’il porte en lui l’amour du Christ,
un amour qui est dynamisme et vie au service des autres. C’est en raison de la conception
chrétienne de l’homme et de la société, de la vocation naturelle et surnaturelle de l’homme et
de l’humanité tout entière, que la nécessité impérative d’œuvrer pour l’épanouissement
intégral de l’homme et le respect de sa dignité est une exigence de la foi au Dieu d’amour. Ce
qui signifie que la promotion humaine doit se réaliser dans la promotion total de l’homme, de
la famille et de toute la société dans la vérité, la justice, et l’amour. En réalisant leur propre
promotion, il est important de faire des hommes et des femmes en misère soient les vrais
acteurs de la promotion de leur société en y assumant toujours leurs responsabilités pour un
développement intégral et harmonisé. D’où la faiblesse de l’assistanat comme action d’aide au
développement et de promotion humaine.
L’engagement social du chrétien dans les réalités terrestre de sa société n’a pas se sens
si ce n’est pour participer à leur promotion sociale comme l’Evangile le recommande. A ce
niveau, il s’agit pour le chrétien de travailler pour l’avènement du Royaume de Dieu comme
preuve de sa foi chrétienne ; comme l’exprime l’Apôtre Jacques en s’adressant a ses fidèles
chrétiens : « comme le Corps sans l’âme est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle est
morte »7 cet engagement est total et gratuit, mais motivé par la foi en Jésus-Christ, découle de
la liaison entre la charité chrétienne et la vie de foi. En plus, l’engagement social du chrétien
pour la promotion sociale doit être toujours considéré dans la perspective de la charité
évangélique, comme un don de soi pour les autres, surtout les plus faibles.
Au terme de notre travail, il est judicieux de rappeler notre préoccupation majeure qui
a portée sur « l’agir social comme exigence de la foi chrétienne », cette foi nous invite à
témoigner d’amour sans frontières en dénonçant le prestige et la menace de la force pure,
l’injustice, la corruption au mépris du droit, de la justice et de la vérité. Invitation pour le
chrétien à être de plus en plus un facteur d’éveil de conscience, pour aider ses concitoyens a
progressé vers la vérité de Dieu pour que la cité terrestre devienne l’accomplissement des
promesses divines du salut et de libération en Jésus-Christ. La foi du chrétien est donc la
source, la justification et la raison ultime de son engagement pour la promotion sociale.

7

Epitre de Jacques 2, 14ss.
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