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“Que chacun considère comment il édifie”

Depuis le mois de juillet dernier,
nous avons lancé les célébrations du
30ème anniversaire de notre Diocèse.
Nul doute que cette année pastorale
que nous lançons va être d'une im-
portance cruciale pour notre Diocèse,
convaincus qu'aucune orientation et
aucun dispositif nouveaux ne sont fé-
conds s'ils ne s'enracinent pas dans la
fidélité à l'Église.
Nous sommes plus que conscient

que la source de tout dynamisme spi-
rituel et missionnaire est l’Esprit Saint,
promis par Jésus, et premier protago-
niste aussi bien de notre sanctification
que de l’évangélisation. Nous nous
sentons invités à aller au cœur de la
foi, conscients que le Seigneur Jésus
nous attend sur cette route à la ren-
contre des hommes d'aujourd'hui. Il
nous a dit comme à Pierre : « Avance
en eau profonde et jetez le filet » (Lc
5, 4)

Pour le faire, nous devons appren-
dre à être une famille, une Eglise fa-
mille. Nous devons apprendre à
vivre ensemble. Nous devons avoir
la « Conscience Diocésaine » si
chère à notre fondateur, Mgr Jérôme.
Nous devons apprendre à faire corps
avec des membres qui se soutien-
nent : L’union fait la force ; Do evo-
vok ya te bet ile… 
Dans son expression immédiate, la

Conscience Diocésaine implique le
sens de l'appartenance à une Eglise
particulière, en communion avec
son Pasteur, avec les prêtres, et toute
la communauté des fidèles.
Bâtir un Diocèse nous demande de

reconnaître que nous devons
constamment nous mettre en rela-
tion avec les autres, en rejetant l’es-

prit d’hostilité en vue d’adopter un
esprit de subsidiarité réciproque et de
communion, dans un constant effort
pour faire de notre mieux. Souvenons-
nous de la Règle d’Or : « Tout ce que
vous voudriez que les autres fassent
pour vous, faites-le pour les autres
aussi » (Mt 7, 12). Cette règle nous in-
dique une direction claire. Cherchons
pour les autres les mêmes possibilités
que nous cherchons pour nous-
mêmes. Aidons les autres à prospérer,
comme nous aimerions être aidés
nous-mêmes. 
Dans le livre du prophète Esdras que

nous avons lu au cours de la 25e se-
maine du TO, Cyrus, roi de Perse,
donne cette injonction : « Le Seigneur,
le Dieu du ciel m’a chargé de lui bâtir
une maison à Jérusalem, en Juda.
Quiconque parmi vous fait partie de
son peuple, que son Dieu soit avec
lui, qu’il monte à Jérusalem, en Juda,

et qu’il bâtisse la maison du Seigneur,
le Dieu d’Israël, le Dieu qui est à Jéru-
salem. » (Ag 1, 2-4)
Nous avons aussi redécouvert les ad-

monitions de Agée : « Ainsi parle le
Seigneur de l’univers : Rendez votre
cœur attentif à vos chemins : Allez
dans la montagne, rapportez du bois
pour rebâtir la maison de Dieu. Je
prendrai plaisir à y demeurer, et j’y
serai glorifié – déclare le Seigneur. »
(Ag 1, 7-8)
Dans 1 Corinthiens 3:6-17, l’apôtre

nous montre la construction de la mai-
son de Dieu confiée à l’homme. Dieu
opère, c’est son édifice ; mais il fait la
grâce aux siens d’être ses collabora-
teurs, et notre responsabilité est mise
à l’épreuve. Notre vie, notre conduite,
nos paroles contribuent-elles à cette
édification ? Notre attitude, nos propos
à l’égard des réunions, l’état de notre
âme, et ce que nous pouvons être
conduits à exprimer, sont-ils vraiment
pour l’édification, ou, parfois dans la
main de l’ennemi pour détruire, éloi-
gner, refroidir ? Construire l’édifice pierre
par pierre est un labeur long et difficile,
qui demande beaucoup de persévé-
rance, beaucoup de zèle. 
Il y a « un temps de démolir, et un

temps de bâtir » (Éccl. 3:3). Comme col-
laborateurs de Dieu, à nous de discerner
le moment et le lieu où il nous appelle à
bâtir. Dieu construit, l’ennemi détruit. Le
Berger rassemble, le loup disperse les
brebis. De qui sommes- nous pratique-
ment collaborateurs ? « Que chacun
considère comment il édifie » (1 Corin-
thiens 3:10).

† Sosthène Léopold BAYEMI
Évêque d’Obala

« Immaculée Vierge Marie, faites que la récitation de votre
rosaire soit pour moi chaque jour, au milieu de mes devoirs
multiples, un lien d’unité dans les actes, un tribut de piété fi-
liale, une douce récréation, un secours pour marcher joyeu-
sement dans les sentiers du devoir.
Faites surtout ô Vierge Marie, que l’étude de vos vingt mys-

tères forme peu à peu dans mon âme une atmosphère lumi-
neuse, pure, fortifiante, embaumée, qui pénètre mon

intelligence, ma volonté, mon cœur, ma mémoire, mon ima-
gination, tout mon être. 
Ainsi contracterai-je l’habitude de prier en travaillant sans

le secours des formules, par des regards intérieurs d’admi-
ration et de supplication ou par les aspirations de l’amour.
Je vous le demande, ô Reine du saint Rosaire, par Domi-

nique, votre fils de prédilection, l’insigne prédicateur de vos
mystères et le fidèle imitateur de vos vertus. Ainsi soit-il. »

P r i è r e  d u  R o s a i r e
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Ensemble, soutenons l’Eglise 

Dîme annuelle : finances du diocèse et de la paroisse

Quêtes impérées : solida-
rité à l’Eglise universelle

Offrandes et quêtes : finances 
de la paroisse

La dîme, littéralement, est le dixième des revenus de
chacun, les 10% qu’on réserve ou reverse à Dieu. Dans
l’Ancien Testament, c’était une forme d’impôts que les
juifs devaient verser pour aider les démunis, les pauvres,
les orphelins et les pasteurs. Avec le Christ, il est devenu
un geste de générosité et de reconnaissance pour la
bonté que Dieu me manifeste. « Attention, ne dis rien à
personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour
ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela
sera pour les gens un témoignage. » Mc 1, 44. 
Dans le Diocèse d’Obala, la dîme épouse ces deux as-

pects parce qu’elle englobe à la fois le denier du culte
(dîme dans l’Ancien Testament) et la reconnaissance du
fidèle à Dieu. C’est d’ailleurs pourquoi le montant fixé
est indicatif et constitue simplement le minima attendu
de chacun : 6 000 Fcfa pour les chrétiens ordinaires, et
60 000 Fcfa pour les élites et forces vives. La dîme est
collectée par les curés auprès de leurs paroissiens pen-
dant les mois de « mbre » (septembre, octobre, novem-
bre, décembre), saison cacaoyère dans notre diocèse qui
est rural.

Pour un bon fonctionnement de la paroisse, l’autono-
mie financière est la règle. La paroisse doit subsister es-
sentiellement par les différentes offrandes et quêtes :
- Offrandes de messe : La messe n’ayant pas de

prix, c’est la contribution remise au célébrant de la
messe avec une intention particulière (intention de
messe). Le chrétien manifeste par cet acte son intention
de s’unir à la prière du célébrant.

- Casuel  ou offrande à l’occasion des sacre-
ments (baptême, mariage…) : Là aussi, il ne s’agit
pas de payer le sacrement. Il n’a pas de prix. On parti-
cipe simplement aux charges de la paroisse.

- Quêtes des messes : Ce n’est pas le don fait au
prêtre ou une sanction parce qu’il a bien prêché. Non.
L’Eucharistie est une action de grâce au Seigneur. Don-

L’Eglise est une famille où les plus forts doi-
vent soutenir les plus faibles et vis-versa.
Aucun diocèse ne saurait par conséquent
vivre en vase clos. D’où l’institution des
quêtes impérées pour aider chaque diocèse
à manifester son appartenance à l’Eglise Uni-
verselle, et sa solidarité envers les autres dio-
cèses ou églises dans le besoin.
Par définition, une quête impérée est une

quête ordonnée par le Pape ou l’évêque à
l’intention d’un service de l’Eglise diocé-
saine, nationale ou universelle. Dans l’Eglise
Catholique, on distingue principalement 07
quêtes ordonnées par le Pape et collectées
à des périodes bien précises.

Dans la Tradition chrétienne, les fidèles subviennent aux besoins de fonctionnement de l’Eglise, dio-
cèses et paroisses. Il est de leur devoir de soutenir la mission de l’Eglise. Ceci à des périodes bien pré-

cises de l’année pastorale qu’il convient de maîtriser.

ner la quête, c’est donc matérialiser son ac-
tion de grâce. Ces quêtes sont principale-
ment faites au profit du budget de la
paroisse et servent donc à couvrir les dé-
penses : factures diverses, ration des prêtres,
nécessaires pour célébrer la messe tous les
jours (hosties, vin de messe, bougies, linge
sacré…), allocation des employés…..
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Ensemble, soutenons l’Eglise 
Denier de Saint Pierre

Un mythe à bannir : « L’Eglise a beaucoup d’argent »

Cette quête, instaurée en 1926, est effectuée pour les Œuvres Pontificales Missionnaires, afin de par-
ticiper à l’effort missionnaire de l’Eglise dans le monde : soutien aux diocèses les plus pauvres, forma-
tion de catéchistes et d’agents pastoraux, construction de chapelles, …

Le but de cette quête est d’aider financièrement à l’entretien des lieux où a vécu notre Seigneur Jésus.

« Baate bag metsoikol », littéralement « On n’ajoute pas la terre sur une motte de terre ». Cet adage très
répandu dans notre ère culturel, traduit la perception que beaucoup de fidèles ont de l’Eglise : elle a
beaucoup d’argent, et n’en a donc plus besoin : voilà Un mythe.

Ce mythe trouve sa source dans l’histoire, du temps où le Saint Siège et les bienfaiteurs soutenaient
les missions en Afrique en envoyant les subventions. Ce qui n’est plus trop le cas pratiquement au-
jourd’hui. Il est aussi nourrit sans doute par les trésors immobiliers et culturels qui semblent être le signe
d’une richesse : Cathédrales, églises luxueuses, bâtiments, vases sacrés brillants… Il est enfin sans doute
nourri par les clichés que certains se sont fait du Vatican : le Vatican est l’Etat le plus puissant au monde
et le plus riche.
C’est le lieu de dire que ce mythe est loin de la réalité. Les diocèses aujourd’hui ont pour principal

source de revenus : le denier du culte (dîme chez nous), les quêtes, les offrandes de messe, les casuels
(offrandes données pour la réception d’un sacrement). Les legs n’étant pas encore ancrés dans nos cul-
tures, ces ressources seules ne permettent pas d’équilibrer les comptes des diocèses. Notre Diocèse
d’Obala par exemple est chroniquement déficitaire sur ce point. Les charges sont plus nombreuses que
les contributions : traitement des prêtres, financement des activités pastorales, entretien des bâtiments
nécessaires pour les activités, formation des grands séminaristes, des prêtres, frais de fonctionnement
des services administratifs, couverture sanitaire des prêtres… D’où parfois la multiplication des cam-
pagnes de communication, des astuces pour amener les fidèles à faire un peu plus d’effort.

Cette quête contribue aux besoins de l’Eglise universelle, en soutenant financièrement le Saint-Siège,
notamment dans ses participations internationales en faveur des familles, de la recherche de la cessation
des conflits,...

Journée mondiale des missions

Lieux Saints

14 septembre 2017 : Sainte Croix
15 octobre 2017 : Missions 
30 mars 2018 : Lieux saints (vendredi
Saint)
22 avril 2018 : Journée mondiale des 
vocations 
13 mai 2018 : Journée mondiale de la
communication
17 juin 2018 : Denier de saint Pierre

Dates des quêtes impétrées
2017-2018
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Avec ses 40.558.000 Fcfa de crédit à 154 bénéficiaires, le projet d’accompagnement de l’entrepreneuriat
féminin dans le diocèse d’Obala cofinancé par le MINEPAT/SPRPB2 vient d’être positivement évalué 

La motivation des bénéfi-
ciaires rencontrés à Lebobi
(paroisse de Koudandeng) et

à Nkol-Ewodo (paroisse d’Efok) a
certainement décuplé le 14 sep-
tembre dernier. Leur enthou-
siasme justifié à tenir haut
l’étendard de l’amélioration de la
compétitivité des petites exploita-
tions inscrites dans la diversité
aussi. A la faveur des descentes sur
le terrain de la mission d’évalua-
tion des conventions signées par
le Ministère de l’économie, de la
panification et de l’aménagement
du territoire (Minepat) et ses parte-
naires financiers, dont le Comité
diocésain des activités sociales et
caritatives (Caritas Obala) du dio-
cèse d’Obala. L’équipe du Mine-
pat était conduite Mme
Mbamband Joël Christine – Ins-
pectrice générale des services -,
qu’assistaient M. Mevoua Benoît

Placide - Directeur des affaires ju-
ridiques -, M. Otsomotsi Mbida
Alain Martin et Mme Irna Mouto
Lotic Anne, respectivement Res-
ponsable du suivi-évaluation et
Responsable des partenariats au
Sous-programme de réduction de
la pauvreté à la base – Phase 2
(SPRPB-2) dudit ministère. Du
côté des évalués de Caritas Obala,
Mgr Bienvenu Tsanga, vicaire gé-
néral n°1 du diocèse d’Obala,
donnait tons et rythmes.
L’alliance entre le SPRPB-2 et Ca-
ritas Obala est scellée par deux
partenaires soucieux de l’éradica-
tion de la pauvreté dans les vil-
lages de Lékié et la Haute-Sanaga.
D’une part, le SPRPB-2 est une ini-
tiative conjointe du Gouverne-
ment de la République du
Cameroun et du Programme des
Nations-Unies pour le développe-
ment (PNUD) qui vise l’améliora-

tion des conditions de vie des po-
pulations les plus vulnérables des
zones rurales à travers des Activi-
tés génératrices de revenus (AGR)
dans les secteurs de la production
agricole, pastorale, halieutique, et
de transformation, de conserva-
tion et de commercialisation des
produits. De l’autre, Caritas Obala
œuvre pour le changement social
et le développement économique
de ses cibles.
Conscient de la forte capacité de
mobilisation et d’accompagne-
ment par l’Eglise des couches ru-
rales traditionnellement exclues
des systèmes de financement clas-
siques, le SPRPB-2 a donné man-
dat à Caritas Obala de gérer l’une
de ses ligne de crédit en vue du fi-
nancement des microprojets. La
convention de partenariat signée
le 26 juillet 2016 prend pied sur
un projet d’accompagnement de

Le MINEPAT et caritas-Obala 
main dans la main 
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les dispositions sanitaires avant la visite Séance de travail à la salle polyvalente de l’éveché

Visite des plantations

Visite de la porcherie Le projet prend corps

Photo de famille à l’issue des travaux

l’entrepreneuriat féminin à la
base, avec la femme rurale pour
cœur de cible, ainsi que les jeunes
formés dans les instituts agricoles.
Au terme de la présente évalua-
tion, l’on note avantageusement
que la ligne de crédit de 40 mil-
lions accordée est efficacement
épuisée au 12 septembre 2017.
Les équipes conjointes Minepat –
Caritas Obala se satisfont tant des

niveaux d’exécution physique des
microprojets financés que de l’ap-
propriation institutionnelle de la
gestion d’un système de finance-
ment décentralisé par le diocèse
d’Obala. Cet enthousiasme est
soutenu par les 40 558 000 Fcfa
de crédit octroyé à 154 bénéfi-
ciaires, un portefeuille à risque si-
gnificativement bas et une
performance sociale dégageant

des effets positifs entre les situa-
tions de référence des micropro-
jets financés et leurs situations
projetées après financement. Des
accords bien réglés qui prolongent
la symphonie d’un espoir rallumé
par une partition Etat – Eglise qui
n’a pas craché son point d’orgue.
Certainement pas encore.

Jean-Christian Awono
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Secrétariat à l’Education : les princi-
paux et les économes se recyclent

Ce 20 septembre dans la salle des réunions
du Secrétariat à l’Education, les principaux
et économes de collège du Diocèse

d’Obala ont suivi, sur la supervision de la Soeur
Thérèse Toba, Secrétaire à l’Education, deux mo-
dules de formation. Le premier animé par l’abbé
sylvain Maurice, responsable diocésain des res-
sources humaines, portait sur le suivi disciplinaire
du personnel. Quant au second animé par mon-
sieur Sylvain Body, chef comptable/ SEDO, il a
été question des nouvelles procédures de gestion
financières. Cette session s’inscrit dans la logique
d’optimiser la gestion de nos collèges.

Les écoles pilotes du Diocèse prennent
leurs marques

Le 06 septembre, il s’est tenu dans les locaux
du Secrétariat à l’Education une réunion re-
groupant tous les coordonnateurs des zones

ainsi que tous les directeurs des écoles pilotes en vue
de l’harmonisation du chronogramme d’activités. 
Ladite réunion était présidée par la Sœur Secrétaire
à l’Education et ce fut l’occasion pour elle de présen-
ter à ses collaborateurs les défis pour cette nouvelle
année. Elle a prescrit à ces derniers de travailler d’ar-
rache pied pour le rayonnement de nos écoles.

Lancement officiel des activités de
l’ACE-COP MONDE

Le dimanche 24 octobre à paroisse Marie
Mère Admirable de Nkometou,  l’ACE-COP
MONDE a procédé au lancement officiel de

ses activités. Les enfants copains du monde  ac-
compagnés de leur aumônier  l’abbé Francis
Fouda Vilon sont venus communiquer la joie de
vivre et surtout les valeurs de leur mouvement à
la jeunesse paroissiale de Nkometou. Pour cette
nouvelle année les copains et copines se sont don-
nés pour engagement de grandir dans l’intimité
avec le Christ.

L’Aumônerie des jeunes fait sa rentrée

Le 19 septembre dernier, la coordination dio-
césaine de l’Aumônerie des jeunes, a tenu en
présence de l’Aumônier diocésain le père

Louis Théodore Ambomo Ambomo sa première ren-
contre de l’année. Au cours de cette séance de tra-
vail dans la salle des réunions de l’aumônerie des
jeunes, les membres se sont attelés principalement
à planifier le lancement de leurs activités et surtout
à élaborer un chronogramme d’activités qui s’inscrit
dans la perspective des festivités du trentenaire de
notre Diocèse.
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Cathédrale Notre Dame du Mont Car-
mel: le Père Recteur forme ses agents 

pastoraux  

Du 20 au 24 septembre, à l’initiative du
recteur de la Cathédrale, une session de
formation des agents pastoraux de cette

paroisse a été organisée. Ladite session était ani-
mée par la Commission diocésaine en charge de
la catéchèse dont le responsable est Mgr Jean
Louis Mélanie Apka. Au cours des travaux dont le
thème était « Entrer en liberté ». L’on a d’avantage
insisté sur les qualités d’un bon leader de commu-
nauté à savoir partage et assiduité à la prière. Par
ailleurs il leur a été demandé d’être des modèles
entrainant dans leur communauté ecclésiale. 

La confrérie du Très Saint Rosaire 
prépare son pèlerinage

En préparation à son pèlerinage annuel, la
confrérie du Très Saint Rosaire a tenu sa qua-
trième réunion de mise au point le mercredi

06 septembre au boucaro de la cathédrale notre
Dame du Mont Carmel. Ces travaux étaient présidés
par l’aumônier diocésain, l’Abbé Adalbert Rodrigue
Essama Essama. Ledit pèlerinage se déroulera du 26
au 28 octobre dans la paroisse Saint Pierre-claver de
Nlong, zone pastorale d’Evodoula.

Le Mouvement de l’Incarnation fête
son 21ème anniversaire

Le Mouvement de l’Incarnation-Parole de
Dieu, en présence de leur aumônier l’abbé
Paul Lekini Ngono a fêté son 21é anniver-

saire, le dimanche 24 septembre dans la salle po-
lyvalente de l’évêché d’Obala sous le thème « vous
serez mes témoins » (Ac1. 8).  Rappelons que ce
groupe qui est né à Bamenda le 29 septembre
1996, compte à présent 128 groupes Parole de
Dieu présents dans 30 diocèses.  A la faveur du lan-
cement des activités de ce mouvement, son fonda-
teur  Dr Henri Bayemi, s’inspirant du message du
pape Paul VI,  a rappelé à tous les « paroliens »
qu’ils sont invités à devenir des « viveurs de la pa-
role de Dieu »  car « le monde actuel a tant besoin
de témoins que d’enseignants ».

Les chrétiens de la Cathédrale Notre
Dame du Mont Carmel pour une plus

grande intimité avec le Christ

C’était le Vendredi 22 septembre que les pa-
roissiens de la Cathédrale se sont donnés
rendez-vous pour la clôture de la neuvaine

relative au lancement des activités dans leur Pa-
roisse. Le thème présenté par le père recteur l’abbé
Kisito Essele Essele pour cette journée était « se libé-
rer de l’égoïsme et grandir dans l’intimité avec le
Christ ». Ce fut l’occasion pour le vicaire épiscopal
de la zone d’obala de dire à ses fidèles quel doit être
l’identité véritable du chrétien. Rappelons que les
chrétiens ont commencé par une marche pèlerine
dans tous les artères de la ville d’Obala ; et la jour-
née s’est achevée par une célébration eucharistique
et une adoration jusqu’à l’aube.
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Historique

a) Les débuts : collège des filles
Sur la demande de Mgr Jean ZOA
de vénérée mémoire, alors Ar-
chevêque de Yaoundé, le collège
Sainte Thérèse de Mva’a ouvre
ses portes en 1967 avec une
équipe de (03) trois professeurs
pour encadrer les 46 jeunes filles
confiées à leur charge. Les pre-
mières filles de cette génération
se souviennent bien de la Sœur
Jeanne Croote, une femme impo-
sante animée par le souci de faire
d’elles « des femmes bien édu-
quées »
Progressivement, le corps profes-
soral se diversifie et connait l’en-
trée en son sein des encadreurs
laïcs. Monsieur André MENYE,
de vénérée mémoire, affectueuse-
ment appelé « Mr Andrew » et
bien d’autres eurent l’insigne
honneur de se joindre à l’équipe
des religieux pour continuer  à
bâtir le collège.

b) Un collège mixte : Filles et
Garçons

En  1975 sur la demande pres-
sante des parents, le collège
ouvre ses portes à la première gé-
nération de garçons et devient
chemin faisant mixte. Du coup le
nombre d’élèves a doublé, et la
nécessité de recruter de nou-
veaux professeurs s’impose.
D’année en année, on a vu une
équipe de professeurs diversifiée
composée de sœurs, de prêtres,
de laïcs porter haut la main l’œu-
vre éducative du collège. Nous
pouvons citer entre autre M. On-
dobo Isidore, Sr Louisette, Père
Camille, M. Etogo Ernest, M. Om-
bede Sosthène, M. Melingui Paul
Marie, M. Monelon Levodo
Théophile, Sœur Lilia Colina, Sr
July Joy….. Les pères CICM : Père
Ambroise, Père Dany Desmet,
Père Herman de Turk, père Jean
Claude Soete……. Pour la petite
histoire Mgr Faustin Ambassa ac-

Collège Sainte Thérèse de Mva’a :
Cinquantenaire

L’équipe dirigeante
Voici la liste des différents religieux

qui se sont succédés à la tête du 
collège St Thérèse de Mva’a :
1967 - 1975 : Sr  Jeanne de
CROOTE(Belge)
1975 - 1980 : Sr Louisette (Belge)
1980 -1982 : Sr Magda de Becker
(Belge)
1982 - 1993 : Sr Caritas NYIBIZI ;
(Burundaise
1993 - 1995 : Sr Aurélie CALUZA
(Philippine)
1995 - 2003 : Sr Live BRUSSELLE
(Belge)
2003 - 2007 : Sr Hélène NGALULA 
KABASSELE (Congolaise)
2007- 2013 : Sr Mary Rosely (In-
dienne)
2013 -   : Abbé Cyriaque Olivier
Ndzana Onana (Camerounais)
Bref,  tous ces religieux chacun avec
sa particularité, ont marqué par leur
pédagogie recherchée cette jeunesse
qui a fait l’expérience du collège
Saint Thérèse de Mva’a.



11

Nkul Mvamba       N°084    Octobre 2017

Regard 11
tuellement Archevêque de Garoua fut profes-
seur au collège.

c) L’ouverture du second cycle 
Le temps faisant sa loi, les parents constataient
que leurs enfants après l’obtention du BEPC,
étaient exposés à la déperdition scolaire, ils
exigèrent des sœurs dirigeantes de l’époque
(Sr Jeanne de Croote, Sr Lievre Brusselle) l’ou-
verture du second cycle. Le 1er Octobre 2003,
le vœu des parents est exhaussé : le collège
est doté d’un second cycle. Et depuis 2015,
le collège s’est enrichi avec l’ouverture de la
série TI (Technologie de l’information).

Manifestations du cinquantenaire du 1er au 8 octobre 2017

10h 00 : 
Messe 
d’ouverture 
des activités du 
cinquantenaire 
par Mgr le 
Vicaire Général

10h 00 : 
Campagne de 
sensibilisation 
sur l’éducation 
aux médias et à 
l’information 
(Représentante 
de l’UNESCO 
au Cameroun).

8h00 : 
Exposition photos.
10h00 : Rencontre 
Mgr l’Evêque et Anciens 
Elèves du Collège.
15h00 : 
Finale de la coupe 
« Sainte Thérèse ».
19h00 : 
Soirée culturelle – 
Concert de musique 
religieuse.

13h00 : 
Table ronde sur la 
création du Collège 
(du Moyen 
Séminaire au 
Collège Sainte 
Thérèse de Mva’a), 
animée par les 
anciens élèves du 
Collège + 
Témoignages 
du parcours.

10h00 : 
Messe pontificale 
présidée par Mgr 
Sosthène Léopold 
BAYEMI MATJEI.
- Bénédiction de la 
statue en l’honneur de 
Sainte Thérèse 
patronne du Collège.
- Agapes fraternelles.
- Diaspora.

8h 00 : 
Récollection 
pour tout le collège
15h 00 : 
Eliminatoires 
directs de la « Coupe 
Sainte Thérèse » 
(Handball et Football) 
dans les stades 
du Collège.

Dimanche 1er  Mercredi 04 Jeudi 05 Vendredi 08 Samedi 07 Dimanche 08 

Manifestations du cinquantenaire du 1
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Manifestations du cinquantenaire du 1
edi 04 eudi 05 J endrVVendr

 

 

 au 8 octobre 2017erManifestations du cinquantenaire du 1
edi 08 endr Samedi 07 

 

 

 au 8 octobre 2017
Samedi 07 Dimanche 08 

 

 

Dimanche 08 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grandes dates
Nous ne saurions fermer cette page sans faire
ressurgir les faits saillants qui ont ponctué l’his-
toire du collège.
 Examen BEPC session 1999 : le collège réalise
une bonne performance avec un taux de réus-
site de 96,50%.
 Le 1er Octobre 2003, l’ouverture du second
cycle.
 En 2006, le collège est classé 9é national aux
examens OBC.
 Le 10 Octobre 2007 : Le collège célèbre son
40é anniversaire, la fête inaugurale sera célé-
brée avec le concours des anciens élèves.
 En Juin 2008,  grâce au partenariat avec Plan
Cameroun, Le collège envoie deux députés ju-
niors au parlement des enfants.
 Le 19 Janvier 2009, le collège accueille les
reliques de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus. 
 Aux examens de l’office du Baccalauréat
2009, le collège est classé 11é sur 652 établis-
sements.
 En 2009 Et 2014, le collège gagne le prix à
l’émission de la CRTV «  le défi ».
 En 2014, le collège est classé 13é aux exa-
mens OBC.

Témoignage d’un ancien élève : 
Abbé Valentin MVOGO

« Nous avons reçu gratuitement donnons gratuitement »
(Mt 10, 8)
En ma qualité d’ancien élève du collège Sainte Thérèse
de Mva’a,  ayant bénéficié gratuitement de cette bonne
éducation plurielle aux valeurs, je vous appelle mes
frères et sœurs, acteurs dans tous les domaines de la vie
sociopolitique, partout où vous êtes situés, à vous mobi-
liser davantage après ce double cinquantenaire de Ngoya
et de Mva’a pour garder allumée la flamme de ce col-
lège.   Il y a 3 ans aujourd’hui nous nous retrouvions à
Okola un peu comme un seul homme pour honorer une
mémoire de l’histoire de Mva’a : les 50 ans de vie reli-
gieuse de la Sœur Caritas Niyibizi. Le 29 juillet dernier
nous nous mobilisions et manifestions par notre présence
massive et participative la joie commune d’avoir été fils
et filles des Sœurs de Mva’a d’une part, élèves de Mva’a
d’autre part. L’Amicale existe déjà entre nous, c’est une
très bonne chose. Mais si elle reste en souvenir seule-
ment de ce que les Sœurs ont été pour nous, je pense
que nous sommes en train d’aller à côté, car « rien n’est
stable, tout coule » disait Héraclite. En un mot, mobili-
sons-nous avec fierté pour le salut de ce beau collège qui
nous a façonnés tous « un peu comme on affine un métal
»,  laissons tomber toutes les mauvaises idées de sys-
tèmes, d’époques, de personnes, de régimes, qui habi-
tent nos cœurs et constituent des sortes de barrières «
épistémologiques » pour la
réalisation plénière de cette
mamelle nourricière qui nous
a nourri et élevé pour devenir
des hommes et des femmes
adultes. Donnons en retour au
collège Sainte Thérèse ce qu’il
nous a donné en premier par
amour, et la gloire de Dieu se
révélera.
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QUELQUES DATES DE MESSE DE RENTRÉE SCOLAIRE

Rentrée scolaire 2017 - 2018 : le père évêque
invite tous les acteurs de la communauté 
éducative à  se rendre chacun à sa vigne

La messe solennelle des rentrées scolaires, s’est cé-
lébrée le 27 septembre dernier à l’esplanade de
la Cathédrale Notre Dame du Mont Carmel.

Cette messe de rentrée était présidée par  l’évêque dio-
césain, Monseigneur Sosthène Léopold Bayemi Matjei,
assisté par de nombreux prêtres. Cette célébration Eu-
charistique marquait officiellement le lancement  de
l’année scolaire dans le diocèse. Nous avons noté la
participation massive des élèves, parents et ensei-
gnants  de la ville d’Obala et ses environs. Au cours
de cette messe, le père évêque  s’inspirant de la parole
de Dieu « allez vous aussi à ma vigne » (Mt 20.10), a
invité les différents acteurs de cette communauté à
faire du  « travail  bien fait et l’enracinement dans la
prière » leur leitmotiv. L’évêque diocésain leur a mon-
tré ce que signifie « travailler chacun dans sa vigne » :
Il s’agit  de cultiver la fidélité à la prière ; l’obéissance
aux parents et au enseignants, l’assiduité dans ses
études et surtout le respect de son corps. Pour ce faire,
Monseigneur l’évêque a lancé l’opération « zéro gros-
sesse pour les élèves » : « les jeunes pour Jésus ne
s’amusent pas avec leur corps ». 
Quant aux enseignants et parents,  le prélat a demandé
qu’ils ne démissionnent pas de leur charge. Ils doivent
pouvoir se sanctifier dans l’accompagnement des en-
fants. Ils peuvent trouver dans la prière et l’intimité au
Christ, les forces pour accomplir efficacement leur mis-
sion. A la fin de cette célébration eucharistique où l’on
a vécu une parfaite communion entre le père évêque
et la jeunesse scolaire, estudiantine et même agricole
de notre diocèse, il y’a eu quelques annonces fortes.
Monseigneur Sosthène a prescrit à l’aumônier Diocé-
sain des jeunes d’engager des études pour la construc-
tion du siège social de l’aumônerie des jeunes. Aussi,
l’évêque a émis le vœu de voir la présence de Jésus
dans chaque école, lycée, collège et université de
notre Diocèse. C’est le projet « Jeunes pour Jésus ».
Que chacun retourne donc dans son champ pour tra-
vailler. Rendez-vous pour les récoltes…

Date Lieux
04-oct-17 Messe de Rentrée scolaire à Nanga Guinda Par l’évêque Diocésain
04-oct-17 Messe de rentrée à Sa’a par le Vicaire Général n° 2

08-oct-17 Messe de rentrée et clôture du cinquantenaire du collège Sainte Thérèse de Mva’a par
l’évêque diocésain

15-oct-17 Messe de rentrée Petit Séminaire Saint Joseph d’Efok par l’évêque diocésain
18-oct-17 Messe de rentrée à Monatélé par l’évêque Diocésain
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«Bien-aimé, voilà ce que tu dois
enseigner et recommander. Si
quelqu’un donne un enseigne-
ment différent, et n’en vient pas
aux paroles solides, celles de
notre Seigneur Jésus Christ, et à
l’enseignement qui est en ac-
cord avec la piété, un tel
homme est aveuglé par l’or-
gueil, il ne sait rien, c’est un ma-
lade de la discussion et des
querelles de mots. De tout cela,
il ne sort que jalousie, rivalité,
blasphèmes, soupçons malveil-
lants, disputes interminables de
gens à l’intelligence corrompue,
qui sont coupés de la vérité et
ne voient dans la religion
qu’une source de profit.» (1Tim
6, 2-5)
Des gens à l’intelligence cor-
rompue, qui sont coupés de la
vérité et ne voient dans la reli-
gion qu’une source du profit…
Oui. Je n’y vois pas que ceux
des églises qui prônent la ri-
chesse et l’enrichissement, avec
des pasteurs et apôtres qui n’ont
pas vraiment l’esprit de l’hum-
ble serviteur que Jésus nous pro-
pose. Il y en a aussi dans notre
milieu. Des prêtres, des bergers
et autres qui font des pratiques
bien taxées. Le pape François
condamne fortement ces tra-
fiques.
Les messes et neuvaines aux
taux exorbitants; Des bénédic-
tions taxées; Des ordonnances
spirituelles; Des bains d’encens;
Des messes de feu; Des savons,
parfums et huiles « brise tout » ;
des bassins d’eau sous le lit; des
chapelets portés au cou qui de-
viennent des talismans; des
prières de Charlemagne qui
nous promettent des bienfaits

précis; des visions qui nous ré-
vèlent les choses les plus ca-
chés; des diables qui parlent
dans des possédées et disent des
vérités qui sont crues plus que
l’Évangile; des gens qui tombent
en transe et dénichent des pos-
sédés comme le font les “bis-
ime” dans le rite du “hidjongo”
chez les Basa’a….

Bien-aimés, des promoteurs de
toutes ces pratiques sont des
gens à l’intelligence corrompue,
qui sont coupés de la vérité et
ne voient dans la religion
qu’une source du profit.
À ces pratiques magico-reli-
gieuses j’adjoins un usage dés-
ordonné des sacramentaux.
Quand l’eau bénite, le sel ou
l’huile bénis remplacent les fon-
damentaux de la foi que sont la
fidélité à la prière , alors il y an-
guille sous roche.
Quels sont ces fondamentaux?
Ils nous viennent de la première
communauté chrétienne. (Cf.
Actes 2,42)

La fidélité à la prière;
La fidélité aux sacrements no-
tamment la messe et la confes-
sion;
La fidélité à la lecture et à la mé-
ditation de la Bible ainsi qu’à la
catéchèse et à tout l’enseigne-
ment de l’Eglise;
La fidélité à la communion fra-
ternelle, c’est-à-dire à l’amour
du prochain.
Je reçois des fidèles qui sont
possédés depuis 3, 4, 5 ans voir
plus, et qui sont soumis à ces ré-
gimes depuis des années, et qui
souffre toujours. Parfois ça
marche. La miséricorde de Dieu
étant plus grande que nos mi-
sères. Parfois c’est l’effet pla-
cebo. Mais ce n’est parce que
Dieu a pitié de moi que je dois
oublier qu’il y a une bonne pra-
tique de la religion, en esprit et
en vérité, comme Jésus le disait
à la femme Samaritaine. La foi
va avec la raison (fides et ratio).
Certain disent j’ai la foi. C’est
bien. Je peux croire que le vaux
d’or est min Dieu; que c’est le
soleil qui m’a créé. Je peux ne
jamais me confesser et me pur-
ger avec de l’eau bénie…
Comme je le disais plus haut
parfois ça marche à cause de
l’immense miséricorde de Dieu.
Mais nous devons grandir dans
la foi et la vérité. Sinon nous
construisons sur le sable.
Par ailleurs, ce n’est pas parce
que Dieu est miséricordieux que
je dois rester impénitent. Nous
devons doubler nos efforts pour
mériter l’appel dont nous avons
fait l’objet nous dit l’apôtre Paul.

Contre les pratiques MAGICO-RELIGIEUSES
dans l’Eglise
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Vox pop14

Luc l’évangéliste ou saint Luc, du grec ancien Λουκᾶς, Loukas (Lucas), est un personnage dont on sait
peu de chose mais qui a probablement exercé un important travail sur une partie du Nouveau Testament.
La tradition chrétienne le considère comme l’auteur de l’évangile qui porte son nom, ainsi que des Actes
des Apôtres. Cette hypothèse est admise par le consensus historien.

La tradition le présente au Ive siècle comme un Syrien d’Antioche, médecin de profession. Il pourrait
néanmoins avoir été un disciple de Paul. Il le défend contre ses détracteurs, prouvant qu’il mérite aussi
bien que Pierre le titre d’apôtre, et se fait un ardent propagateur des idées de Paul, spécialement en ce
qui concerne la justification (ou le salut) par la foi.

Luc, rompu à la pratique d’un grec littéraire et à la culture hellénistique, n’en connaissait pas moins
très intimement la religion juive et l’exégèse rabbinique.Il aurait exercé cette activité littéraire pour un

commanditaire qui est appelé Théophile, dont il cite le nom, tant au début de l’évangile qu’au début des Actes, mais dont on
ne sait rien.

Luc est symbolisé par le taureau, animal de sacrifice, parce que son évangile commence par l’évocation d’un prêtre sacrifi-
cateur desservant le Temple de Jérusalem : Zacharie, le père de Jean Baptiste

Saint Luc l’évangéliste est célébré le 18 octobre.Dans la tradition catholique, Luc est considéré comme le saint patron :
• des médecins et des services de santé, du fait de sa profession,
• des artistes peintres et sculpteurs ; c’est pour cela que de nombreuses académies des Beaux-Arts ainsi que des guildes d’ar-

tistes s’appellent ou se sont appelées « Saint-Luc ». 

1er Octobre 2017 :La paroisse sainte Thérèse de l’enfant Jésus fête son Saint Patron, l’Eglise (encore en construction)
dédiée à cette patronne des missions, sera nul doute un véritable joyau architectural.
Du 1er au 08 Octobre : Célébration du cinquantenaire du collège Sainte Thérèse de Mva’a
22 octobre 2017 : Journée Mondiale des Missions

Saint Luc, patron des peintres et des médecins

Agnès NDZIE BINELI, Etudiante
Moi je dirais que les enseignants
ne se soucient plus des perfor-
mances scolaires de leurs élèves.
Cela se vérifie par le fait que ces
derniers sont de plus en plus atti-
rés par l’argent. On le voit avec
ces répétitions après les cours. En
fait pour chaque difficulté posée
par l’élève les enseignants de-
mandent de l’argent et très sou-
vent ne prennent pas la peine
d’expliquer les cours en classe
afin de vous contraindre à payer
les répétitions. Aussi Ceux qui
sont au public affirment même
souvent que l’Etat ne peut pas
couper leur salaire même si tout
le monde échoue. Il y’a tellement
d’actes qui le prouvent je préfère
m’arrêter là.

Les enseignants se soucient-ils encore des performances
scolaires de leurs élèves ?

Ernestine BIKIE, Parent
Je partirais d’abord de la catégo-
risation des enseignants. Il y’a
ceux du privé. Certains ont en-
core cet amour du sacrifice pour
veiller à la réussite de leurs élèves
même sans salaire. Par contre
dans le publique, les enseignant
semblent ne plus se donner à
fond pour la qualité de la forma-
tion. Et de plus en plus on parle
de promotion collective ; pas très
surpris que les élèves arrivent par-
fois en terminale sans vrai niveau.

Joseph NGOUN, SEDO
A Cette question deux volets me préoc-
cupent personnellement : Il y’a les en-
seignants qui ont une conscience
professionnelle soutenue, un amour
inné envers les enfants. Cette catégorie
née pour éduquer autrui attache du prix
à la réussite scolaire des élèves.  Et il
y’en a d’autres les « brebis galeuses »
comme dans tous les métiers. Ces en-
seignants ont un gout avancé dans le
gain et confondent le milieu éducatif à
une industrie. N’ayant trouvé aucune
issue ils s’aventurent dans l’enseigne-
ment sans véritable passion

Thérèse MEDOU MELINGUI, élève
Je pense que les enseignants ne se soucient plus des performances de
leurs élèves. Très souvent à cause de leurs nombreuses activités parallèles,
certains de nos enseignants cherchent  souvent à vite épurer les pro-
grammes. Je pense qu’à cette allure on forme des diplômés sans niveau.
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Paroles journalières et exercices de la parole vécue
Octobre 2017

Dimanche 1 Mt 21, 28-32

Prier l’intention du pape : 1. Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits
soient assurés à tous et que soient données aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du
bien commun. . Prier cette intention plusieurs fois dans la journée.Préparez-vous à lire une partie de
Evangelii Gaudium dans 10 jours. Lire un extrait du Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) N°  1611.

Lundi 2 Mt 18, 1-5, 10 Prendre le temps pour causer avec un enfant ou faire un petit cadeau à un enfant. Lire CEC N° 1612. 

Mardi 3 Lc 9, 51-56 Programmer une visite qui vous coûte. Ou prier pour ceux qui n’accueillent pas Jésus. Lire N°  1613. 

Mercredi 4 Ne 2, 1-8 Présenter à Dieu un projet qui vous tient à cœur et supplier-le de le réaliser en priant la litanie de la Pa-
role de Dieu, première partie. Lire CEC N° 1614.

Jeudi 5 Lc 10, 1-12 Prier avec quelqu’un, ne serait-ce qu’au téléphone et demander ensemble à Dieu de susciter des voca-
tions dans l’Eglise. Prier pour les enseignants. Lire CEC N° 1615. 

Vendredi 6 Ba 1, 15-22 Faire un examen de conscience pendant sa prière et demander sincèrement pardon à dieu pour ses pé-
chés et programmer la confession pour demain si possible. Lire CEC N° 1616.

Samedi 7 Lc 10, 17-24 Supplier Dieu dans la prière intime de vous aider à être un saint et lire une histoire de saint. Lire  CEC
N° 1617.

Dimanche 8 Mt 21, 33-43 Eviter toute forme de méchanceté et prier pour ne pas être jaloux des autres. Lire  CEC N° 1618.

Lundi 9 Lc 10, 25-37 Rendre visite à un de ses voisins et lui apporter un petit don ou poser un autre geste d’amour envers le
prochain. Lire CEC N° 1619.

Mardi 10 Jon 3, 1-8 Lire Evangelii gaudium (ne serait-ce qu’un chapitre) ou évangéliser quelqu’un. Lire CEC N° 1620.

Mercredi 11 Lc 11, 1-4 Prier le ‘Notre Père’ au moins 3 fois dans la journée. Lire CEC N° 1621.

Jeudi 12 Ml 3, 13-20 Ne pas envier le succès des autres et prier pour quelqu’un qui vous a énervé. Lire CEC N° 1622.

Vendredi 13 Lc 11, 15-26 Poser une action pour faire la paix avec quelqu’un de sa famille ou de sa communauté. CEC N° 1623.

Samedi 14 Lc 11, 27-28 Poser un geste d’amour envers sa mère en lui disant de belles paroles ou alors chercher à mettre une
Parole spécifique en pratique. Lire CEC N° 1624.

Dimanche 15 Mt 22, 1-14 Revoir les fois où l’on a souvent dit ‘non’ à Dieu, demander pardon à Dieu et programmer d’aller à la
confession. Lire CEC N° 1625.

Lundi 16 Lc 11, 29-32 Relire un enseignement, une ancienne fiche de prière ou un livre spirituel et rechercher la communion
avec Dieu. Lire CEC N° 1626.

Mardi 17 Rm 1, 16-25 Prier sincèrement pour la conversion de ses êtres chers. Lire CEC N° 1627.

Mercred 18 Lc 10, 1-9 Offrir un don aussi petit soit-il à un prêtre de sa paroisse ou programmer de le faire. Lire CEC N° 1628.

Jeudi 19 Lc 11, 47-54 Etre vrai dans son attitude et ne pas agir avec hypocrisie. Lire CEC N° 1629.

Vendredi 20 Lc 12, 1-7 Prier l’Esprit Saint et se laisser être guidé par Lui à dire la vérité. Lire CEC N° 1630. 

Samedi 21 Lc 12, 8-12 Prier l’Esprit Saint de vous aider à faire les meilleurs choix et l’invoquer souvent. Lire CEC N° 1631.

Dimanche 22 Mt 22, 15-21 Garder l’environnement propre et prier pour son pays. Prier pour la construction du Centre de retraite
Parole de Dieu et programmer une action à ce propos. Lire CEC N° 1632.

Lundi 23 Lc 12, 13-21 Poser un geste de pardon envers un membre de sa famille avec lequel on a des problèmes à cause de
l’argent ou de la jalousie Lire CEC N° 1633.

Mardi 24 Lc 12, 35-38 Pour être ‘en tenue de travail’ passer un bon moment de prière intime et vivre ses activités spirituelles
avec joie. Lire CEC N° 1634.

Mercredi 25 Lc 12, 39-48 Faire des efforts pour vivre la Parole de Dieu. Lire CEC N° 1635.

Jeudi 26 Rm 6, 19-23 Porter des fruits de sanctification dans ses actes et paroles. Beaucoup méditer le verset 23 : ‘car le salaire
du péché c’est la mort’. Lire CEC N° 1636.

Vendredi 27 Lc 12, 54-59 Prier pour les prisonniers et supplier le Seigneur pour qu’il rende sa justice pour ceux qui sont injuste-
ment incarcérés. Lire CEC N° 1637. 

Samedi 28 Lc 6, 12-19 Prendre des résolutions pour plus s’engager dans sa paroisse et son groupe. Lire CEC N° 1638.

Dimanche 29 Mt 22, 34-40 Faire un bien spécial à quelqu’un aujourd’hui pour l’aimer comme soi-même. Lire CEC N° 1639.

Lundi 30 Lc 13, 10-17 Présenter toutes ses infirmités à Dieu et le supplier d’en être délivré. Lire CEC N° 1640.

Mardi 31 Lc 13, 18-21 Aimer Jésus dans les petites choses Lire CEC N° 1641.



École Cathédrale 
Sainte Thérèse d’Obala

La formation à l’École Cathédrale sera de 
03 ans et se fera selon une répartition trimes-
trielle de l’année.

- Etre titulaire au moins d’un BEPC ou d’un CAP ;
- Avoir une bonne connaissance de la 

langue française ;
- Avoir une recommandation d’une autorité 

ecclésiale (curé, aumônier) ; 
- Avoir une culture générale et une aptitude 

à la réflexion.

 L’École Cathédrale est localisée sur le site de 
la cathédrale Notre Dame du Mont Carmel.

Toute demande d’inscription doit parvenir 
au secrétariat général de l’Ecole 15 jours  
avant l’ouverture de l’année académique 
laquelle se fera le 10 octobre 2017. Aussi, l’ins-
cription ne peut être agréée qu’après un 
entretien personnel avec le candidat recom-
mandé. Cette inscription comme étudiant  
comprend: la participation à un ou plusieurs 
séminaires, cours et exercices ; la direction et 
la correction des travaux que ceux-ci com-
portent; l’accompagnement personnel de 
l’étudiant par un directeur d’études ; l’inscrip-
tion aux examens. Le Secrétariat général 
enregistrera définitivement les inscriptions dès 
la semaine qui suit la rentrée.

Les étudiants

Les conditions d’admission

Durée de la formation

La localisation

Les étudiants qui auront suivi cette formation 
auront des connaissances et des compé-
tences dans les domaines suivants :
-  les Saintes Ecritures ;
-  la liturgie ;
-  la théologie ;
-  l’évangélisation en général ;
-  l’enseignement social de l’Eglise (dévelop-

pement communautaire, etc.).
L’engagement dans l’Institut requiert égale-

ment une maturité humaine et chrétienne 
suffisante. Aussi l’âge minimum d’admission 
est-il fixé à 21 ans accomplis, certaines déro-
gations pouvant être accordées. 

Pour les enseignements, ils seront dispensés 
comme suit:
- Cours magistraux ;
- Conférences ;
- Séminaires ;
- Évaluation.

15 juin 2017 Fin des cours et dépôt des épreuves

06 juillet 2017 Dépôt des notes

07 novembre 2017 Leçon inaugurale

20-22 juin 2017 Examens de fin d’année

10 octobre 2017 Début des cours 

13 juillet 2017 

28 septembre 2017

Proclamation des résultats et 
début des inscriptions

Fin des inscriptions et assemblée 
générale des enseignants

Les compétences des étudiants

Approches Pédagogiques

Quelques dates importantes

Mardi à jeudi  à partir de 15h30. 
1ère période : 15h30 - 16h20
2ème période : 16h25 – 17h10
3ème période : 17h15 – 18h00
4ème période : 18h05 – 18h55

Période de cours

Inscription 1ère 
Tranche 

2ème 
Tranche 

3ème 
Tranche Total 

10.000  
Fcfa 

30.000 
Fcfa 

20.000 
Fcfa 

15.000 
Fcfa 

75.000 
Fcfa 

Périodes Fin Oct. Fin Nov. Fin Déc.  
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