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Tempérance continuelle

Fidèles du Christ,

Le mois de décembre est là. C’est la
fin d’année et chacun de nous est ap-
pelé à lancer les préparatifs pour les
fêtes de fin d’année. Au plan phy-
sique, le décor va changer autour de
nous et sera l’aspect le plus visible
des festivités pour beaucoup. Mais
cependant, « ne nous comportons
pas comme les gens sans foi dont
l’intelligence a été aveuglée par le
dieu de ce monde, de sorte qu’ils ne
voient pas resplendir la bonne nou-
velle de la gloire du Christ, qui est
l’image de Dieu » (2 Cor.4, 4). Autre-
ment dit, à quoi sert tout cela, si la
lumière de l’Emmanuel ne nous illu-
mine pas. Lumière qui nous invite à
la joie, à la paix, bref à être en accord
avec Dieu et nos frères. A quoi sert
tout cela, si nous n’avons pas cette
joie et cette tranquillité intérieure
que nous devons communiquer aux
autres par nos souhaits et vœux de
fin d’année. 

Le temps de l’Avent qui com-
mence devrait nous aider à bien
préparer nos corps et nos esprits
pour mieux vivre ces moments.
C’est un temps de méditation sur la
venue du Christ et de préparation
de nos cœurs à célébrer cette
venue (Noël) dans un esprit de
conversion et de renouvellement
spirituel. Et lorsque nous parlons de
conversion, ne pensons pas seule-
ment à ce que nous devons faire
pour être en bon terme avec Dieu.
Aux pénitents qui lui demandaient.
« Que devons-nous faire ?», Jean
Baptiste indiquait des choses sim-
ples et concrètes : « que celui qui a
deux tuniques partage avec celui
qui n’en a pas, celui qui a à manger

avec celui qui n’en a pas » Lc. 3, 10.
La réponse de Jean Baptiste est un
appel à la compassion, au partage,
au souci pour les pauvres et ceux qui
souffrent. Il ne leur recommande
donc pas des choses extraordinaires
ou des gestes d’extrême adoration à
Dieu. Il fait référence à des choses
claires, simples et précises à accom-
plir sans un discours particulier. Il
s’agit des gestes qui nous permettent
de nous ouvrir à l’autre car comme
nous le dit le Christ : « ce que vous
avez fait à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » (Mt 25, 34). Du coup,
c’est de la rencontre avec l’autre que
nous rencontrons Dieu (joie vérita-
ble) et que nous avons ainsi un
avant-goût de la joie que nous por-
tera le Christ à Noël et nous permet-
tra de commencer une nouvelle
année dans l’allégresse.

Expérimentons donc pendant ce

mois cette vraie joie qui est ouver-
ture et don, plutôt que dans les atti-
tudes et comportements qui nous
éloignent de l’autre et de Dieu. Le
Diocèse d’Obala comme une mère,
se réjouirait de voir tous ses enfants
ensemble et dans la joie. Ceci pas-
sera nécessairement par une attitude
de rapprochement des uns et des au-
tres à travers plusieurs canaux dont
la réconciliation, la conversion ou la
tolérance. 

Que la venue du Christ et les festi-
vités de fin d’année soient des occa-
sions pour les familles (père, mère,
frères et sœurs), les amis, les col-
lègues… de se rapprocher, de s’ac-
cepter afin de refaire ensemble
l’expérience de la joie qu’apporte
l’Emmanuel car comme le dit le cé-
lèbre écrivain américain Jon Kra-
kauer, « le bonheur n’est vrai que
quand il est partagé ». Que ce soit un
moment propice pour resserrer les
liens familiaux, oublier les tensions
et conflits qui ont secoué certaines
familles en 2017. Voilà, en effet, la
véritable conversion qui nous est de-
mandée. Car l’entrée dans une nou-
velle année se veut joyeuse, sereine
et tranquille. Ceci requiert aussi une
attitude de modération dans tout ce
qui accompagnera les réjouissances
de fin d’année car comme nous le dit
Sénèque, « Tout excès est nuisible ».
Vivement, que cette recommanda-
tion de Saint Pierre soit notre galva-
nomètre : « soyez sobres, soyez
vigilants… » 1P 5, 8.   

† Sosthène Léopold BAYEMI
évêque d’Obala

Seigneur, en cette fin d'année, vois nos cœurs
se tourner vers Toi qui nous a tant donné.
Merci pour les grâces reçues celles qu'on a
vues et celles passées inaperçues 

Merci Seigneur d'avoir été là les jours de mal-
heur.  Merci pour la joie dans nos cœurs
Mon Dieu, je te dis MERCI Aide moi à te dire
OUI Chaque jour de ma VIE.

P r i è r e  d e  f i n  d ’ a n n é e
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Gestion des paroisses : la quête de la coresponsabilité et de la transparence

Principe de fonctionnement de
la paroisse : la coresponsabilité 

Champ de la coresponsabilité :
gestion des biens temporels

La constitution dogmatique Lumen Gentium, de
Vatican II sur l’Eglise, recommande la partici-
pation des laïcs à la vie de l’Eglise, et une col-

laboration franche avec les pasteurs. « De ces rapports
familiers entre laïcs et pasteurs, on doit attendre pour
l’Eglise de nombreux et d’heureux résultats » peut-on
lire au numéro 37. La mise en application de ces re-
commandations est effective aujourd’hui dans les pa-
roisses avec la création des Conseils Paroissiaux. Un
texte régissant le fonctionnement de ceux-ci a été pu-
blié par Mgr Sosthène Léopold Bayémi, évêque
d’Obala, le 12 juin 2011 en la solennité de la Pente-
côte. Seulement, lourdeurs, susceptibilités, suspicions,
relents de toute nature, ont freiné l’efficacité souhaitée
par le texte. L’atelier du 31 octobre 2017 s’avérait
donc nécessaire après les Journées pastorales d’Okola
où le Presbyterium a convenu qu’il est plus qu’urgent
de penser famille, en mettant sur pied des structures
fortes et non des curés forts. Le bon fonctionnement
du Conseil paroissial est de ce fait la garantie d’une
stabilité, d’une continuité dans les paroisses, ce malgré
le changement des curés.

Mgr Sosthène lors de cet atelier a invité curé et mem-
bres des Conseils paroissiaux à se sentir coresponsable
non seulement du fonctionnement de la paroisse, mais
aussi de son dessein : « Le Conseil paroissial est un or-
gane de coresponsabilité. Cela signifie que la respon-
sabilité de ce qui arrive à la paroisse est commune,
partagé entre le curé et le Conseil paroissial. Il ne faut
donc pas accuser le curé lorsque ça va mal, ni tout at-
tendre de lui pour que ça change ou marche ». puis
aidé de ses collaborateurs dans l’administration des
biens du diocèse, Procureur et Econome, il a expliqué
le rôle qui est celui de ces deux institutions, et celui
que doivent jouer leurs représentants au sein des pa-
roisses à savoir, la Commission paroissial des affaires

« Mission du Conseil paroissial dans la gestion des
biens temporels des paroisses » c’est le thème de

l’atelier de sensibilisation et de formation des curés
et conseils paroissiaux qui a été organisé à l’évêché

d’Obala le 31 octobre 2017. 

économiques et le Comité paroissial des ac-
tivités socio-caritatives.

Le processus de participation à cet atelier,
avec un engagement considérable des parti-
cipants, a permis d’échanger sur l’un des
principaux champ où doit s’exercer cette co-
responsabilité : la gestion des biens tempo-
rels de la paroisse. En la matière, le principe
qui doit présider est la transparence. 
Transparence dans la gestion des recettes

de la paroisse certes. Mais surtout transpa-
rence sur la personne à qui un don est fait
en paroisse : le curé, responsable de la pa-
roisse comme personne moral, ou alors
l’abbé X, personne physique. A cet effet, des
principes très clairs ont été arrêté par l’as-
semblée :

Abbé Léger Gaston BE NKAHA
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Gestion des paroisses : la quête de la coresponsabilité et de la transparence

- Le Conseil paroissial doit avoir un inventaire
des biens de la paroisse qui fera partir des docu-
ments de la passation de service ;
- Le Conseil paroissial doit mettre à jour son in-

ventaire des biens en enregistrant constamment
les nouveaux acquis de la paroisse ;
- Il doit également requérir la clarté de l’inten-

tion du donateur lors des dons fait en paroisse.
Car un don fait au Curé est un bien de la paroisse.
Mais un don fait à l’abbé X, personne physique,
est un bien propre qu’il peut emporter lors de son
affectation.
Plus que jamais donc, les paroisses ont besoin

d’avoir des Conseils paroissiaux bien constitués,
avec les atouts nécessaires pour remplir efficace-
ment leur mission. Et ainsi fortifié et assisté par
une bonne équipe, chaque Curé accomplira avec
une plus grande efficacité sa mission pour la vie
de la paroisse et le salut des âmes.

Nature et Missions du Conseil
paroissial 

(Décret n°10/A 2 .2.1/D.1/SLBM/06/11/rmn)
Art 1 : Le conseil paroissial est un organisme et

un instrument de communion, de dialogue, de
participation, de coresponsabilité et de synodalité
ecclésiales.
Art 2 : Le Conseil paroissial, en tant que organe

officiel qui assiste les prêtres en paroisse, est obli-
gatoire. Il a une valeur consultative et non déli-
bérative. Le curé, unique répondant de la
communauté paroissiale devant l’Evêque, en est
le président.
Art 3 : Son but est d’aider à l’organisation et la

coordination de toutes les activités pastorales de
la communauté paroissiale. C’est en son sein que
toutes les questions importantes de la vie parois-
siale seront proposées et discutées.
Art 4 : La mission du Conseil paroissial est orien-

tée vers cinq (5) domaines essentiels à savoir : 
1. Proclamation de la Bonne nouvelle ;
2. Animation de la foi chrétienne ;
3. Pratique de la charité chrétienne ;
4. Autopromotion collective ;
5. Gestion des biens temporels.
Art 5 : La commission pour les affaires écono-

miques qui a la même mission que le Conseil
pour les affaires économiques, est un organe
technique qui assiste et apporte sa collaboration
au curé dans l’administration des biens temporels
de la paroisse et dans la gestion des ressources
économiques.

….
Art 25 : Le développement ou COPAS-CARITAS
Il est un groupe formé d’un délégué des sec-

teurs, des mouvements, d’un secrétaire paroissial,
des membres nommés par le curé pour leur com-
pétence. Il se charge :
1. De l’organisation du développement et de la

promotion humaine intégrale des populations vi-
vant sur le territoire de la paroisse ;
2. De l’organisation de l’assistance des nécessi-

teux et la gestion des urgences :
3. De l’organisation du développement de la pa-

roisse en tant que structure en lien avec le curé
et la commission des finances
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La Société Coopérative des Eleveurs de Porc du Diocèse d’Obala (SCOOPORC)  a tenu une assemblée
générale extraordinaire le mardi 21 Novembre dans la salle polyvalente de l’évêché. Le motif de cette

rencontre était de valider le business plan de la coopérative

Dans le domaine de l’entreprenariat, le bu-
siness plan est un outil indispensable, un
précieux sésame sans lequel les investis-

seurs ne peuvent engager des fonds. Après la rédac-
tion du business plan de la SCOOPORC, il fallait
susciter l’intérêt des adhérents à la coopérative et
des participants au projet afin de le faire valider. Tel
a été le principal point à l’ordre du jour de l’Assem-
blée Générale de la SCOOPORC le 21 Décembre
2017. Ainsi à partir du business plan présenté à
l’Assemblée, une opération de charme a permis aux
adhérents d’être rassuré et de se déterminer en va-
lidant le business plan.

« Œuvrer pour le Développement intégral et soli-
daire de toutes le couches sociales, gage de paix
dans notre société. » Tel est le troisième axe du

Coopérative des éleveurs de porc (SCOOPORC) :
opération de charme autour du business plan

Le projet de la SCOOPORC

plan stratégique du Diocèse d’Obala sous la ban-
nière duquel s’inscrit la coopérative. Pour le Pré-
sident du Conseil d’Administration, l’Abbé
Bienvenu NTEDE « nous avons choisi la  produc-
tion du porc comme  solution pour combattre la
Misère. En fait, notre objectif en tant que coopé-
rative est de vulgariser la production de porc et
de faire celui d’Obala un label. De telle sorte
qu’étant à proximité d’Obala l’on se dise qu’il
existe une structure où l’on peut s’approvisionner
en porc. Par conséquent, nous lançons un appel
à tous les chrétiens, les curés,  les confréries bref
tous ceux qui peuvent se réclamer fils et filles de
la Lekié et environ à nous rejoindre pour relever
ce défi ». La SCOOPORC a donc des ambitions
nobles, non seulement en terme de production à
élargir et améliorer, mais aussi en termes de faci-
litation des ventes à ses adhérents.

Abbé Rigobert ZE
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Investissements et
Moyens nécessaires

Les partenaires stratégiques

Le business plan de la SCOOPORC estime à 200
millions de francs CFA, la somme à mobiliser pour
réaliser le projet. Une somme déjà mobilisée en
grande partie, puisque le partenaire principal, le
Projet d’Investissement et de Développement des
Marcheés Agricoles (PIDMA) présent à cette Assem-
blée Générale assure de la disponibilité de ses 50%.
Et même la Banque partenaire en l’occurrence la
BICEC a dit être prête à octroyer le crédit rembour-
sable représentant les 40%. Reste donc les 10% que
la coopérative elle-même doit mobiliser. D’ailleurs
cette Assemblée Générale a permis de fixer le mon-
tant que chaque adhérent doit verser pour avoir ces
10% soit 153 000 Fcfa pour un cultivateur d’un
hectare de maïs ceci avant la mi décembre.

Pour stimuler les adhérents de la coopérative et
mieux vendre son idée, le staff de la Coopérative
a fait appel à des partenaires privilégiés. L’inter-
vention de chacun au cours de l’Assemblée Gé-
nérale a poussé plus d’un à être rassuré mais
surtout à tout mettre en œuvre pour avoir et verser
la part d’action qui lui est demandé.
Le PIDMA s’est dit prêt à verser les 50% néces-
saires dès que les 10% de la coopérative seront
disponibles.
Quant à l’Office de Commercialisation des Pesti-
cides, il s’est proposé d’aider la SCOOPORC  dans
la fourniture en engrais pour booster sa production
dans la culture du maïs
Le MINADER, avec son programme « légumi-
neuses à graines » a proposé à la SCOOPORC la
possibilité de diversifier sa production dans des
spéculations comme le soja et l’arachide.

L’Abbé Bienvenu NTEDE, PCA
de la SCOOPORC 

La SCOOPORC est une Coopérative qui s’est
dotée des outils efficaces pour son fonctionne-
ment. Elle a un Conseil d’Administration qui se
réunit régulièrement ; une direction générale qui
gère la société au quotidien, un comité de surveil-
lance qu s’occupe de l’aspect technique lié aux ac-
tivités de la coopérative. La société Coopérative
tient annuellement deux assemblées générales or-
dinaires. Pour être membre de la coopérative il suf-
fit d’être un passionné d’agriculture, s’inscrire à
2000 Fcfa et verser au minimum un montant de
25000Fcfa  représentant cinq parts dans l’entre-
prise. Il faut dire que nous ambitionnons de tripler
la production de la culture du maïs d’ici trois ans.
De plus nous allons mettre sur pied une Charcute-
rie qui sera appelé à se moderniser avec le temps.
Notre objectif étant de devenir une référence pour
la production d’un porc de qualité dans la région.
Pour cela nous appelons tous nos membres à re-
doubler d’efforts.
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Présentation de la
Congrégation des Sœurs

Missionnaires de la
Grace Divine (MMGD) 

Campagne de consultation gratuite à Obala 

Comme le martèle Irénée de Lyon, la gloire de Dieu c’est
l’Homme debout. En tant que créé à l’image de Dieu,
l’Homme jouit d’un privilège particulier par rapport aux

autres créatures. Il est donc le maillon le plus important de la
chaîne terrestre. C’est pourquoi, toute œuvre humaine doit
concourir à son bien car, depuis la Genèse du monde, tout lui a
été soumis afin qu’il en soit l’intendant. C’est en ce sens que l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle ne peut être fructueuse que si elle
recherche le bien-être de l’Homme. Voilà pourquoi le troisième
axe de la pastorale diocésaine met en exergue le développement
intégral du chrétien. Toute chose qui justifierait la campagne de
consultation gratuite organisée dans les paroisses Cathédrale et
Sainte Marie Mère de Dieu d’Obala, respectivement les 3 et 4 no-
vembre dernier. Cette campagne très courue a été mise en route
grâce à la bienveillance de la Congrégation des Sœurs  Mission-
naires Médicaux de la Grâce Divine (MMGD).
Il faut souligner que ladite campagne a connu la participation de
plusieurs fidèles qui ont accueilli favorablement cette belle initia-
tive. Elle consistait à faire des consultations en médecine générale
(ORL, diabète, tension…), à donner des soins et des traitements
même à long terme. En somme, il s’agissait pour le Diocèse, de
promouvoir la santé de ses chrétiens. La santé est au cœur de la
lutte contre la pauvreté et, en particulier de la réalisation des ob-
jectifs diocésains de développement. 
Pour la Sœur Edith, cette campagne a apporté des solutions à la
fois préventives et curatives. Elle s’est réjoui du fait que le Diocèse
reconnaisse la place primordiale de la santé au cœur de sa politique
de développement et a promis de revenir bientôt pour le suivi mé-
dical de ces personnes en majorité démunis matériellement.
L’on pouvait alors lire beaucoup de satisfaction sur les visages des
uns et des autres. Ils ont béni le Seigneur et souhaité que ces ini-
tiatives soient multipliées dans l’avenir.

La MMGD est une congrégation fé-
minine fondée par la Révérende
sœur Mary Edith, une afro-améri-
caine d’origine nigériane. Sa voca-
tion première est d’aider les jeunes
filles et les femmes à servir Dieu à
travers le service médical et autres
services humanitaires, notamment
la santé reproductive. Elle a pour
mission de promouvoir, d’éduquer
et de former les jeunes filles et les
femmes aux services sanitaires et à
l’économie de développement. Son
but est de faire comprendre aux
jeunes filles et aux femmes que
comme citoyennes, elles ont des
droits et sont libres de servir Dieu et
l’humanité. En somme, elle veut
aider les femmes à connaître leur
droit et à s’investir dans les cam-
pagnes sur la reproduction et la
sexualité dans leur milieu de vie.

Abbé Achille BESSALA
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L’ECATHER : leçon inaugurale 2017

Pour répondre au problème relatif à la forma-
tion de ses agents pastoraux voire du peuple
de Dieu, le Diocèse d’Obala s’est doté d’une

école dénommée : Ecole Cathédrale Sainte Thérèse
d’Obala (ECATHER). Dans le cadre des activités
marquant le lancement officiel de son année acadé-
mique, l’ECATHER a tenu le mercredi 15 Novembre
une leçon inaugurale. Elle avait pour thème : « le ju-
bilé du trentenaire du Diocése d’Obala » et a été
donnée par le Révérend Docteur Jules Marie
BIALO, Recteur de l’ECATHER. Après avoir fait un
détour historico-théologique des trente ans de notre
diocèse pour savoir d’où nous venons,  M. l’Abbé
Jules Marie Bialo nous a plongé dans une série d’in-
terrogation profonde : Avons-nous bien compris ce
qu’est un Diocèse ? Qu’avons-nous réellement fait
de notre Diocèse en trente années d’existence ?
Comment allons-nous faire pour améliorer la vie de
notre Diocèse qui est appelé à grandir ? A chacun
d’y répondre car tout le monde est appelé à consi-
dérer comment il édifie le Diocèse.

Paroisse Sainte Croix d’Etam-
Kouma : Cap pour la célébration

des 60 ans

Du 17 au 19 Novembre le Père Evêque a ef-
fectué une visite pastorale dans la Paroisse
Sainte Croix d’Etam Kouma. Le vendredi

17, le pasteur propre du Diocèse d’Obala est allé à
la rencontre des chrétiens du poste central de la CO-
TIERE. Dans l’après-midi, il a rendu une visite sur-
prise aux élèves du CES de Nkang Efok avant de
s’entretenir avec tous les bikoans de la paroisse. Le
Samedi 18, c’est la communauté chrétienne du
poste central de Nkom qui a accueilli le père
évêque pour la célébration Eucharistique. En fin de
journée, après le rassemblement avec les jeunes le
père évêque a présidé la réunion du Conseil Pasto-
ral Paroissial. Durant cette réunion il a fixé de nou-
velles priorités qui doivent nous conduire a la
célébration des 60 ans de la Paroisse en 2021. Enfin
Le Dimanche 19 clôturait la visite pastorale du Père
Évêque par une messe pontificale très participative.
Au cours de cette célébration Eucharistique où plus
d’une centaine d’enfants ont reçu le sacrement de
confirmation, le Père Évêque a invité le peuple de
Dieu d’Etam Kouma à mettre leur don au service de
l’Eglise pour que celle-ci grandisse.

Pastorale des Vocations : stage
des Grands Séminaristes, les préci-

sions du Père Evêque

Le 1er Novembre dans la salle polyvalente de
l’évêché d’obala, le père évêque assisté de
M. l’abbé  Pierre Sylvain Bikono, responsa-

ble de la Pastorale des vocations, a rencontré tous
les directeurs de stages accompagnés de leurs sta-
giaires respectifs. Cette réunion de prise de
contact visait principalement à rappeler aux
grands séminaristes ainsi qu’à leurs directeurs de
stages, les orientations majeures d’un stage dans
le diocèse : un tremplin pour prendre la valeur
réelle de son futur engagement à coté des aînés
qui doivent refléter l’enseignement de l’Eglise.

SEDO : Que visent les assemblées
générales avec les parents ?

Depuis le 08 Novembre, sous la houlette de
la Révérende Sœur Thérèse Toba, Secré-
taire à l’Education, les assemblées géné-

rales se tiennent dans la plupart de nos écoles. En
fait, il s’agit là d’une nouvelle dynamique que veut
impulser la Sœur Secrétaire à l’Education. C’est-à-
dire renforcer la collaboration des parents dans le
processus de formation de nos élèves. La commu-
nauté éducative est appelée à s’unir pour relever le
défi de l’éducation .
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Pèlerinage Diocésain de l’ASSO-
CAP : l’appel du délégué Episco-
pal pour l’Apostolat des Laics,
l’Abbé Timothée Zogo Minfouma

Les membres de l’Association Chrétienne de
prière pour les âmes du purgatoire (ASSO-
CAP) se sont réunis à la Cathédrale Notre

Dame du mont  Carmel du 11 au 12 Novembre
dans le cadre de leur pèlerinage Diocésain. un mo-
ment de communion entre des chrétiens qui ont le
souci d’intensifier la prière pour nos fidèles défunts.
La messe de clôture était présidée par M. L’Abbé Ti-
mothée Zogo Minfouma, Délégué Episcopal pour
l’Apostolat des Laïcs M; l’Abbé Kisito Essele Essele,
Recteur de la Cathédrale, assisté de M. l’Abbé Aris-
tides Tenace Ndzebe, Chancelier, de l’Aumônier
Diocésain M. l’Abbé Kisito Engelbert Mvondo ainsi
que de nombreux prêtres. Le prédicateur a montré
qu’à travers la prière pour nos morts nous réalisons
l’unité de l’Eglise, c’est-à-dire la pleine interaction
entre l’Eglise pérégrinante, souffrante et triom-
phante. Pour ce faire, Il a invité le peuple de Dieu
présent à vivre pleinement la communion des
saints.

Paroisse sainte Marie d’Akok : Une
visite Pastorale sans précédent

Les chrétiens de la Paroisse Sainte Marie
d’AKOK ont accueilli du 12 au 13 Novem-
bre la visite pastorale du Père Évêque. Le

12 Novembre,  le Père Évêque est allé célébrer
l’eucharistie avec les chrétiens du Poste central de
Yemassi. Il a visité tous les malades et béni  les
tombes des défunts de ce village. Dans l’après
midi, il s’est entretenu tour à tour avec les jeunes
et les membres du Conseil Pastoral Paroissial pour
faire le point des activités de la paroisse et pres-
crire de nouvelles directives en lien avec la nou-
velle Lettre Pastorale. Le 13 Novembre la messe
pontificale qui a réuni tous les paroissiens a été le
point culminant de cette visite. Au cours de son
sermon le père évêque a donné  aux chrétiens
quatre éléments pour garder leur lampe allumée
comme les cinq sages femmes de l’Evangile : l’as-
siduité à la prière, la lecture constante de la Parole
de Dieu, la fréquentation régulière des sacrements
et l’amour du prochain. Par ailleurs le père curé
l’abbé Yannick OLONGO a présenté la maquette
de la futur église D’AKOK. 

• ONAPEEC : Du 14 au 15 Novembre 2017 s’est dé-
roulé au siège de la conférence Episcopale Nationale du
Cameroun, l’Assemblée Générale annuelle de l’Organi-
sation Nationale des Parents d’Elèves de l’Enseignement
Catholique (ONAPEEC). Le thème de la rencontre était :
« consolider le leadership des parents dans le contexte
d’éducation humaine intégrale développée par l’Eglise
Catholique ». Il était question d’amener les parents à faire
de la famille un lien d’éducation aux valeurs morales et
chrétiennes, une extension de l’école.
• SENECA : Le premier comité permanent des Secrétaires

à l’Education de l’Enseignement Privé Catholique pour le
compte de l’année Scolaire 2017-2018 s’est déroulé le
Jeudi 16 Novembre au siège du secrétariat national de
l’enseignement Catholique au Cameroun sis à Mvolyé.
Les participants ont évalué la rentrée scolaire 2017-2018
dans l’ensemble des Etablissements maternels, primaires
et Secondaires des Diocèses du Cameroun.

• Diocèse de Bafia : les ouvriers Apostoliques du Dio-
cèse de Bafia se sont retrouvés, du 20 au 23 Novembre
autour de Mgr Abraham Kome, Évêque de Bafang et
Administrateur Apostolique de ce Diocèse. C’était pour
leurs journées pastorales tenues au centre Paul VI de
Bafia sur le thème « amélioration de la gestion de nos
structures ecclésiales »
• Archidiocèse de Douala : l’Abbé Pascal Baylon

MEDI KINGUE n’est plus de ce monde. Décédé le 02
Novembre, il a été inhumé, le Jeudi 30 Novembre
2017 après la messe d’enterrement présidée par Mgr
Samuel Kleda à la Cathédrale Saints Pierre et Paul de
Douala.
• Diocèse de Bafoussam : Monseigneur Gabriel SIMO

n’est plus.
Ancien évêque auxiliaire de Bafoussam, Mgr Gabriel

est décédé le 24 Novembre 2017 de suite de maladie.
Le pape François avait accepté sa renonciation à ce
poste le 14  septembre 2013 pour limite d’âge, 76 ans
à l’époque.Il sera inhumé le 09 décembre 2017 à Ba-
foussam

Brèves
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B.P.  207 Yaoundé (Cameroun )    
Tél. 242.01.10.48 / 242.01.10.49

2éme  Session annuelle des Evèques de la 
Conférence Episcopale de la Province 

ecclésiastique de Yaoundé 

Les Evêques de la Province Ecclésiastique de
Yaoundé, assistés de leurs proches collaborateurs,
ont tenu du 06 au 09 Novembre 2017, leur seconde
Assemblée ordinaire annuelle au Centre pastoral
Saint Joseph dans le Diocèse de Kribi. 

Les travaux qui portaient sur le thème « Quelles
réponses pastorales donner aux questions de vie des
chrétiens catholiques de la CEPY » se sont déroulés
sous la présidence de Son Excellence Monseigneur
Damase ZINGA ATANGANA, Evêque de Kribi et
Président en exercice de la Conférence Episcopale
Provinciale de Yaoundé (CEPY).

La séance d’ouverture s’est déroulée au Centre
pastoral Saint Joseph en présence de M. Antoine
BISSAGA Préfet de l’Océan, des autres autorités ci-
viles, traditionnelles, administratives et militaires du
département. Elle a été marquée par des allocutions
de bienvenue prononcées respectivement par Mon-
seigneur Jean Omer MENDOUGA BOULI, Vicaire
Général de Kribi, Monsieur le Représentant du Dé-
légué du Gouvernement auprès de la Communauté
Urbaine de Kribi, M. Jacob MEDJO M′ASSAKO.

Dans son mot d′ouverture, Monseigneur Damase
ZINGA ATANGANA, a exprimé sa satisfaction pour
le bon déroulement des premières assises qui por-
taient sur la pastorale en contexte de pluralisme re-
ligieux. Il a fondé beaucoup d’espoirs sur les
présentes assises qui ont pour ambition d’aider les
pasteurs à adapter leurs méthodes pastorales aux
problèmes existentiels de leurs fidèles, conformé-
ment à l’Evangile et à l’enseignement du Magistère.
Il a fait mémoire de Monseigneur Jean Marie Benoît
Bala dont le décès tragique a plongé toute la Pro-
vince Ecclésiastique dans une profonde consterna-
tion.

Les travaux proprement dits ont consisté à l’audi-
tion des rapports des différents Diocèses.

Les interventions et débats qui s’en sont suivis ont
amené les Evêques à mieux se rendre compte qu’au-
jourd’hui, certain de leurs fidèles font face à des pro-
blèmes existentiels graves. Aussi se sont-ils engagés
à les accompagner par une pastorale permettant une
meilleure articulation entre foi et vie. 

Les journées ont été rythmées par la prière com-
mune de le Liturgie des Heures et par la célébration
de la Sainte Eucharistie avec la participation fer-
vente de nombreux fidèles. Ces célébrations ont
permis de prier avec les Associations, les jeunes, les
opérateurs économiques.

En marge des travaux, les Evêques et leurs colla-
borateurs ont visité la Centrale thermique à Gaz et
l’usine de production de gaz de Kribi.

Au terme de leurs assises, les Evêques de la CEPY
expriment leur profonde gratitude à son Excellence
Monseigneur Damase ZINGA ATANGANA, aux au-
torités administratives, aux élites et à tous les fidèles
du Diocèse de Kribi, particulièrement à ceux qui se
sont engagés pour la parfaite organisation de la ses-
sion, l’accueil chaleureux et la grande générosité
qui ont favorisé une atmosphère propice à la prière
et au travail. 

Les évêques ont confié la direction de l’Opus Se-
curitatis Provincial de Yaoundé (OSPY) à Monsei-
gneur Damase ZINGA ATANGANA.

La prochaine Assemblée de la CEPY, sous la pré-
sidence de Monseigneur Sosthène Léopold BAYEMI
MAJEI aura lieu dans le Diocèse d’Obala du 12 au
15 mars 2018 à l’occasion du 30e anniversaire de
ce diocèse, avec pour thème « Elaboration d’un plan
pastoral stratégique provincial en vue d’une meil-
leure articulation foi et vie »

Fait à Kribi le 09 Novembre 2017
Les Evêques de le CEPY
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ISSAEER : une tradition de l’excellence en marche

Il n’y a qu’à la messe de rentrée académique, qui
a précédé la cérémonie de sortie, que les étu-
diants en fin de formation ont jouée des rôles se-

condaires : service d’autel, chorale, lectures. Le
temps certainement de puiser les grâces et l’inspi-
ration chez l’Etre suprême, créateur et protecteur de
tous. La cérémonie de sortie proprement dite a été
pilotée par les lauréats eux-mêmes. Après l’entrée
solennelle, l’étudiant chargé des cérémonies, a dé-
roulé le programme, puis introduit les différentes al-
locutions à tour de rôle. Tout ceci avec la dextérité,
le tact d’un professionnel du micro. Preuve évidente
que la formation d’entrepreneur agro-pastoral est
logée à la même enseigne que toute formation uni-
versitaire.

88% de taux de réussite à l’examen de Brevet de
technicien supérieur (BTS) organisé par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur. C’est le résultat ob-
tenu par ISSAEER. Il est certes en nette régression
par rapport au 100% de 2016, mais largement au-
dessus de celui des autres Instituts agricoles et du

taux de réussite national. Le résultat  a été salué par
les différents orateurs de la cérémonie de sortie of-
ficielle. Le Recteur, l’abbé Henri Fidèle Moto III, n’a
pas caché sa satisfaction : « Chers lauréats, vous
avez pendant deux années construits vos projets
professionnels. A travers votre brillante réussite au
BTS 2017 et après les soutenances de vos projets,
c’est aussi toute l’équipe pédagogique de l’ISSAEER
qui est honorée. Tout au long de votre parcours, sa
passion de former vous a accompagnée ».

Il est certes une figure de proue de l’armée came-
rounaise. Mais le Général de Brigade Valère Nka,
fils de la localité, a surtout été choisi comme parrain
de cette 2e promotion en raison de sa passion pour
l’agriculture, et surtout « le saut qu’il a su accomplir
en passant d’une agriculture de première génération
à celle de seconde génération ». Tout ceci grâce à
des valeurs qui lui sont propres et que Mgr Sosthène
n’a pas manqué de nommer : « Général, nous par-
tageons les mêmes valeurs, peut-être pas celles des
armes, plutôt celles du travail bien fait, de la déter-

Cérémonie de sortie : les étudiants à la manette

Résultat au BTS 2017 : ISSAEER au podium

Un parrain aux valeurs incarnées : 
le Général de Brigade Valère Nka

La cérémonie de sortie solennelle de la 2e promotion de l’Institut Supérieur des Sciences Agronomiques,
de l’Environnement et de l’Entrepreneuriat Rural (ISSAEER) de Sa’a s’est déroulée le 15 novembre 2017.

Comme en 2016, l’excellence a une fois de plus été au rendez-vous.

Abbé Léger Gaston BE NKAHA



mination, de la persévérance, mais surtout de la
simplicité et de  l’humilité.  Mon vœu est que vos
filleuls participent à votre approche de la vie ». A
ces valeurs s’ajoute un élément spécifique que le
Recteur a invité les nouveaux entrepreneurs à imiter
: «Contrairement à ceux qui ont souvent associé
l’agriculture à la pauvreté, le Général a très vite

compris que l’agriculture peut permettre de gagner
beaucoup d’argent. Il a surtout compris qu’il ne fal-
lait plus reproduire les pratiques de ses parents agri-
culteurs. Sa passion le pousse sans cesse à chercher
à agrandir les espaces cultivables. Chers lauréats,
c’est à vous désormais de réaliser avec succès le
saut de modèle qu’il a accompli ».

ISSAEER : une tradition de l’excellence en marche

Mgr Sosthène Léopold
Bayémi, Evêque

d’Obala et fondateur
d’ISSAEER

« Le Général NKA Valère qui a été
choisi pour parrainer cette
deuxième cuvée de nos entrepre-
neurs agropastoraux fait partir de
cette famille de créateurs de va-
leurs. Et surtout passionné d’agri-
culture, il est un modèle. Nous
partageons certaines valeurs peut
être pas celle des armes. Mon vœu
c’est que ses filleuls participent à
son approche de la vie. Et si je
peux me permettre de relever cer-
tains traits qui lui sont propres: il y
a le travail bien fait, la persévé-
rance, la détermination et surtout la
simplicité et l’humilité. Mais je sais
qu’il est aussi chrétien. C’est-à-dire
qu’en plus de toutes ces vertus hu-
maines il y a la dimension de la foi
en Jésus Christ. C’est pourquoi je
voudrais me permettre de lui pro-
poser en sa qualité d’Entrepreneur
Rural, soldat et chrétien, que Dieu
lui donne la grâce d’accepter, de
ne pas se limiter  à être parrain de
cette deuxième promotion de 
l’ISSAER, mais parrain de l’ISSAER.
Il  incarne beaucoup de valeurs
que je voudrais proposer aux
jeunes d’aujourd’hui ».

SALLY Lionel Armand, Porte-
parole de la promotion 

Le choix du Général comme notre parrain
est plein de sens pour nous. Nous promet-
tons d’être non pas des soldats du drapeau,
mais des soldats de la terre, des seigneurs de
la terre. Notre séjour de deux ans a été mar-
qué par beaucoup de bonheur. Nous avons
eu droit aux leçons inaugurales, aux ateliers
et séminaires de formation, aux voyages
d’étude, aux Journées de l’entrepreneuriat
avec la présence du Ministre Délégué au MI-
NADER, Madame Ananga Messina, qui à
l’occasion nous démontré l’importance de la
formation des jeunes aux métiers agricoles.
Aujourd’hui nous sommes capables de :
- Mobiliser les connaissances de base  pour
résoudre les problèmes liés aux cultures et
aux animaux ;
- D’élaborer une stratégie commerciale qui
nous permettra de mieux vendre nos pro-
duits avec le slogan « Vendre avant de pro-
duire » ;
- De conduire un système de production
dans une perspective de durabilité ;
- De réaliser la gestion technico-économique
et financière d’une exploitation agricole ;
- D’assurer la conservation et le condition-
nement des produits de récolte en vue de li-
miter les pertes.
Nous sommes certes parvenus au terme de
notre formation à ISSAEER, mais ce que nous
serons n’apparait pas encore clairement.
C’est en travaillant d’une manière constante,
régulière et assidu que nous allons nous ré-
véler de véritables gardiens de la terre tout
en respectant l’environnement. La mission
qui nous engage est de porter toujours plus
haut le flambeau de l’ISSAEER. En nous
voyant, la réaction doit être : « Dans quel
école ces jeunes ont-ils été formé ? »

Général de Brigade 
Valère NKA, parrain de la
2e promotion d’ISSAEER

«Suite à la lettre en date du 23 octo-
bre 2017 de l’évêque d’Obala, et ma
demande de permission, le Président
de la République, Chef des armées,
a marqué son accord pour que je
sois ici aujourd’hui comme parrain
de cette 2e promotion d’ISSAEER. Je
pense qu’il y a dans la jeunesse d’au-
jourd’hui un besoin de changement
de mentalité et de paradigme. Il faut
abandonner l’esprit de fonctionnaire
à tout prix, pour celui de créateur
d’emploi et de richesses. Et ils peu-
vent le faire par l’agriculture. Au-delà
des ressources financières que vous
pouvez tirer de l’agriculture, vous
pouvez aussi tirer une satisfaction
morale et psychologique. Les plantes
ont un très grand pouvoir thérapeu-
tique. Car elles dégagent de  la force
et de l’énergie. Par ailleurs, planter
un arbre c’est vivre éternellement,
c’est refuser de mourir ; c’est non
seulement nourrir les humains, mais
aussi les animaux et oiseaux de la
forêt. Planter un arbre, c’est accom-
plir une partie de l’œuvre de Dieu.
Mes chers lauréats, détrompez-vous.
Votre engagement comme entrepre-
neur rural n’est pas un long fleuve
tranquille au bout duquel vous allez
ramasser des millions. Vous devez
faire preuve de courage, affronter les
« moutes-moutes », les moustiques,
la pluie, le soleil et les mauvaises
routes. Vous devez faire preuve
d’abnégation et de persévérance. »
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Le 28 décembre, l’Église célèbre depuis le IIème siècle, la mémoire des enfants victimes
de la fureur aveugle d’Hérode le Grand, qui désirait tuer Jésus (cf. Matthieu 2, 16-17). La
tradition liturgique les appelle les "Saints Innocents" et elle les considère comme des martyrs
historiquement massacrés à cause du Christ. Livrés sans défense, ce sont de nouveaux «
agneaux conduits à l'abattoir » (Isaïe 53, 7; Actes 8, 32. En fait l’occasion de cette fête nous
fait rappeler que de nos jours, les enfants subissent encore d’innombrables formes de vio-
lence, qui attentent à leur vie et constituent des attaques contre leur dignité, leur vie morale
et leur droit de recevoir une éducation digne de ce nom. C’est pourquoi l’Eglise attentive
aux problèmes concrets qui touchent à la dignité humaine ne cesse de dénoncer cette

foule immense des enfants vivant encore dans le sein de leurs mères et qui sont tués avant même de voir le jour, à cause des
lois qui autorisent l’avortement. Ce faisant l’Eglise encourage en de nombreux endroits, des initiatives d’ordre cultuels mettant
en valeur le respect du caractère sacré de la vie, ainsi que des gestes de charité dans des domaines aussi divers que l’assistance
aux  mères qui attendent un enfant, l’adoption des enfants et le développement de leur instruction. 

08-12 : Ordination Diaconale chez les Mis-
sionnaires de Saint François de Sales
25-12 : Célébration de la fete de la Nativité
31-12 : Saint Sylvestre et fin de l’année 2017

28 Décembre Saints Innocents (fleurs des martyrs)

Mme ATOUGA Bibiane
Je suis heureuse quand le bon Dieu me permet de passer des fêtes sans heurts  et dans
de bonnes conditions avec toute ma famille et quand je prends parts aux diverses mani-
festations religieuses qui y sont liées. Elles  augmentent et réconfortent ma foi religieuse
afin que je me mette aux services des autres, l’un des axes de notre association des
Dames Apostoliques. Pour la nouvelle année 2018 mon vœu est que le Seigneur accorde
la santé et une foi ardente à  tous les consacrés afin que vous soyez les bons bergers à la
suite du Christ.

Qu’est ce qui vous rend vraiment heureux pendant la pé-
riode des fêtes de fin d’année ? Et quel est votre vœu

pour la nouvelle année qui commence ?

Alegue Mvogo
Christelle, étu-

diante 
Nous sommes en
joie pendant les
fêtes de fin d’an-
née principale-
ment parce que

nous nous retrouvons en famille,
avec des amis et nous sommes heu-
reux de passer à une nouvelle
année. A côté de cela nous avons
les décorations partout dans la ville,
elle devient plus propre. La plupart
des gens sont dans la gaieté il y a
de l’ambiance. Bref c’est un climat
déstressant et jovial. Pour cette
nouvelle année que le Seigneur
permette à ma famille de rester uni
et qu’il consolide aussi l’unité de
toutes les familles du monde entier. 

« J’étais en prison et vous êtes venus jusqu’à moi » (Mt 25, 36)
Noel à la prison sera célébrée cette année le jeudi 14 Décembre 2017,
simultanément dans les trois prisons que compte notre diocèse à savoir :
prison de Monatélé, pour les zones de Monatele, Evodoula et Okola ;
Prison de Sa’a pour les zones de Sa’a Efok et Obala ; Prison de Nanga-
Eboko pour les zones de Nanaga-Eboko et Mbandjock. A cet effet, quête
spéciale le Dimanche 03 décembre dans tout le Diocèse.

AVIDI EVINA
Emmanuel, Grand
séminariste

Les fêtes de fin
d’année nous les vi-
vons de manière ré-
pétitive. Mais
chaque fin d’année
est particulière et

unique, en tant qu’elle est ouverture à
une nouvelle année. Voilà ce qui me
rend heureux de la célébrer. Au mo-
ment ultime d’une année j’ai hâte de
découvrir encore et encore ce qu’il y a
de nouveau en moi et qui me fera gran-
dir et avancer vers mon accomplisse-
ment. Je suis heureux de me
redécouvrir. Que cette nouvelle année
qui s’annonce, nous aide à mieux dis-
cerner ce qui nous rejoint afin de mieux
servir celui qui nous fait vivre.

MBA Da-
niel, Maitre
d’hôtel

Personnelle-
ment c’est
l ’ e f f e r ve s -
cence des
hommes qui
o b s e r v e n t

une pause sur leur train quoti-
dien afin de savourer les multi-
ples délices de la vie. Par
ailleurs la fin suppose toujours
un nouveau commencement et
par conséquent un nouveau re-
gain d’espoir, une nouvelle es-
pérance. On se dit aussi que
c’est le moment des bilans et de
nouvelles perspectives. Mon
souhait est que la paix revienne
dans notre pays.

NOËL EN PRISON : 14 DÉCEMBRE 2017 
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Que signifie croire ? (suite et fin)

Dans le numéro précédent je m’étais engagé à faire le point sur la signification « de croire ».
Partant j’avais énoncé trois dimensions essentielles de la foi chrétienne à savoir : credere
Deum, Credere Deo et Credere in Deum. Après avoir présenté les deux premières dimen-

sions,  dans ce numèro, je mets en exergue la troisième dimension.

3. Credere in Deum. Croire « en », c’est faire confiance, avec cet élan d’amour qui conduit à l’aban-
don. Le Christ l’a parfaitement exprimé sur la croix lorsqu’il dit : « Père, entre tes mains je remets
mon esprit »(Cf. Lc. 23 :46)et à Saint Paul de renchérir : « Je vis, ce n’est plus moi qui vit, mais le
Christ vit en moi, ma vie présente dans la chair, je la vie dans foi au Fils de Dieu » (Cf. Ga. 2 :20).
C’est donc mettre toute sa foi en Dieu, adhérer de tout son être à Lui. C’est s’en remettre totalement
entre les mains de Dieu pour toute sa vie et dire avec le psalmiste : « Le Seigneur est ma lumière et
mon salut, de qui aurais-je peur ? Le Seigneur est la forteresse de ma vie devant qui tremblerais-
je ?... J’ai demandé une chose au Seigneur, et j’y tiens : habiter la maison du Seigneur tous les jours
de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et prendre soin de son temple » (Cf. Ps. 27 : 1, 4)

Ce troisième acte intègre les deux premiers et est le seul à caractériser la foi véritable.Ce n’est pas
seulement la reconnaissance que Dieu existe ou qu’il dit vrai, mais qu’il est la solidité de notre foi et
qu’il bouleverse toute notre existence.  C’est pourquoi croire en Dieu, c’est inévitablement s’engager,
se convertir, chercher à ressembler à celui qui nous a créés à son image. C’est se conformer à Lui,
comme le Christ nous l’a clairement révélé.

Marcher par la foi veut dire s’attendre à Dieu en toute chose et vivre de plus en plus en dépendance.
C’est en marchant par la foi que notre vie chrétienne prend tout son sens de ses provisions, grâce à
la puissance de Dieu qui agit en nous quand nous nous laissons faire, quand nous adhérons à son
projet pour nous :« Car c’est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l’action, selon son
projet bienveillant. » (Phil 2, 13)

En effet, ce qui nous fait tenir dans la foi, c’est qu’elle est une vertu théologale, c’est-à-dire un pur
don de Dieu. Il vient de Dieu et nous ramène à Lui. Comme l’enseigne le Concile Vatican II, dans sa
déclaration sur la liberté religieuse Dignitatushumanae : L’être humain « ne peut adhérer au Dieu ré-
vélé, que si, attiré par le Père, il met raisonnablement et librement sa foi en Dieu » (DH 10). « Nul
ne vient au Père, si ce n’est moi qui l’attire » (Jn. 14,6), nous dit Jésus. Abandonnons donc au Père
la foi qu’il nous a lui –même donnée ; et alors, l’Esprit-Saint pourra vraiment faire son œuvre en nous,
il nous « guidera vers la vérité tout entière », comme le promet Jésus (Jn. 16,13).

La foi biblique, si elle concerne d’abord la confiance en Dieu, se situe dans le contexte plus fonda-
mental d’une relation inter-personnelle à Dieu qui part d’une rencontre, non avec une idée, mais
avec un homme : Jésus. La foi comme relation implique une croissance, une dynamique.

Marcher avec Dieu c’est «une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles
qu’on ne voit pas». (Hébreux 11:1) On comprend aisément que « Croire Dieu », « Croire à Dieu »,
« Croire en Dieu », aucun n’est évident, aucun n’est acquis une fois pour toutes. Croire c’est toujours
être en mouvement, c’est toujours être inquiet, d’une certaine manière, au sens où la foi ne nous
donne pas réponse à tout, mais elle bouscule tout. Elle éclaire autant qu’elle dérange ; elle apaise au-
tant qu’elle désarme ; elle nourrit autant qu’elle creuse la faim.Elle intègre une croissance. Ce déve-
loppement s’opère, comme nous l’enseigne St Luc, quand nous sommes fidèles à la prière et assidus
aux sacrements, quand nous mettons la Parole de Dieu en pratique et l’enseignement de l’Eglise, et
quand nous aimons notre prochain comme Jésus nous a aimé. Ne l’oublions jamais, dans la lutte
contre le mal, il n’y a pas meilleur bouclier que la foi, une foi solide.

† Sosthène Léopold BAYEMI
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Vendredi 1 Lc 21, 29-33

Prier l’intention du pape : 1. Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et
des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à la transmis-
sion de la foi et à l’éducation des nouvelles générations. Prier cette intention plusieurs fois dans la
journée. : Lire un extrait du Catéchisme de l’Eglise Catholique (CEC) N° 1672.

Samedi 2 Lc 21, 34-36 Pour rester ‘éveillé’, prier toute la Litanie de la Parole de Dieu et mettre en pratique un verset. Prépa-
rez-vous au début de la neuvaine demain pour les difficultés des membres. Lire CEC  N°1673.

Dimanche 3 Mc 13, 33-37
Pour bien attendre le Christ, répéter 24 fois dans la journée : ‘ce que je vous dis, c’est de veiller’ et
rappeler cet exercice à une personne. Début Neuvaine pour les difficultés des membres des groupes
Parole de Dieu. Lire CEC  N°1674.

Lundi 4 Mt 8, 5-11 Aider un malade ou un pauvre ou prier pour lui. Lire CEC  N°1675.

Mardi 5 Lc 10, 21-24 Remercier Dieu pour votre vie spirituelle et ce que vous faites pour lui. Lire CEC  N° 1676.

Mercredi 6 Mt 15, 29-37 Avoir pitié de quelqu’un dans son entourage et lui venir en aide. Lire CEC  N° 1677.

Jeudi 7 Is 26, 1-6 Faites confiance au Seigneur pour toujours’. Confier toutes ses difficultés et angoisses au Seigneur et
Lui faire confiance. Lire CEC  N°1678.

Vendredi 8 Gn 3, 9-20 Immaculée Conception. Poser un acte d’amour envers sa mère ou prier pour elle. Lire No 1679.

Samedi 9 Mt 9, 35-10,8 Etre généreux et offrir un petit don à quelqu’un, afin de lui communiquer la joie de la préparation de
la fête de Noel. Lire CEC  N°1680.

Dimanche 10 Mc 1, 1-8 Pour ‘préparer le chemin du Seigneur’, chercher à grandir dans sa vie spirituelle en planifiant ses acti-
vités spirituelles et en vivant beaucoup de tout-petits actes d’amour. Lire CEC  N°1681.

Lundi 11 Lc 5, 17-26 Aller à la confession ou la programmer, et prier pour des personnes qui souffrent. Lire CEC  N°1682.

Mardi 12 Mt 18, 12-14 contacter quelqu’un de son entourage qui a faibli dans son engagement à l’Eglise ou en communauté
et l’encourager spirituellement ou l’aider. Lire CEC  N°1683.

Mercredi 13 Mt 11, 28-30 Faire confiance en Jésus et lui offrir ce qui vous préoccupe. Lire CEC N° 1684.

Jeudi 14 Is 41, 13-20 Mettre la joie dans sa maison, communauté, dans son entourage en étant soi-même joyeux de la venue
prochaine du Christ (pourquoi ne pas par exemple beaucoup sourire ?) Lire CEC  N°1685.

Vendredi 15 Mt 11, 16-19 Bien se préparer pour la fête de Noel, matériellement et spirituellement. Lire CEC  N°1686.

Samedi 16 Mt 17, 10-13 Dans la pureté, traiter quelqu’un avec beaucoup d’amour et aimer un enfant. Lire CEC N° 1687.

Dimanche 17 Jn 1, 6-8. 19-28
Pour refléter la lumière du Christ, être très joyeux et rendre aussi les autres joyeux : Se rendre beau
pourJésus. Lire CEC  N°1688.

Lundi 18 Mt 1, 18-24 Prier pour les jeunes filles et les jeunes garçons qui veulent se marier afin que le Seigneur  guide chacun
dans la chasteté vers le partenaire selon son plan. Lire CEC  N°1689.

Mardi 19 Lc 1, 5-25
Prier un chapelet ou dix Ave Maria pour les femmes que vous connaissez qui n’ont pas d’enfants afin
que le Seigneur opère en elles aussi des miracles ou alors qu’il les comble de sa présence. Lire CEC
N°1690.

Mercredi 20 Lc 1, 26-38 Rendre un enfant heureux. Préparer la retraite de Kribi ou prier pour elle. Lire CEC  N°1691.

Jeudi 21 Ct 2, 8-14 Pour attendre amoureusement la venue du Christ, beaucoup écouter (ou chanter) les chants de cette
période liturgique dans la joie. Lire CEC  N°1692.

Vendredi 22 Lc 1, 46-56 Aller à l’adoration et méditer le Magnificat par rapport à sa vie. Remercier Dieu. Lire CEC  N° 1693.

Samedi 23 Lc 1, 57-66
Parents : montrer un amour particulier aux enfants aujourd’hui ; enfants : faire ressentir à vos parents
que vous les aimez en cherchant un moyen pour les rendre Joyeux. Ou alors, ne pas se mettre en
colère et faire son travail dans la joie. Lire CEC  N° 1694.

Dimanche 24 Lc 2, 1-14
Ne passez pas la journée sans poser 3 tout-petits gestes d’amour et rester dans une atmosphère de
prière en évitant de se mettre en colère. Répéter constamment dans son cœur : ‘ c’est pour Toi Seigneur,
tous ces préparatifs’. Lire CEC  N° 1695.

Lundi 25 Jn 1, 1-18
Noël: Etre ponctuel à la messe. Saluer le plus de personnes possible à la sortie de la messe en leur sou-
riant pour partager cette grande joie. Profiter de chaque occasion pour mettre la Parole en pratique.
Lire CEC  N°1696.

Mardi 26 Mt 10, 17-22 Prendre un bon moment de prière intime avec le Seigneur et beaucoup lui rendre grâce. Lire CEC
N°1697.

Mercredi 27 Jn 21, 20-24 La Sainte Famille : Prier pour votre famille ; prendre un moment pour prier en famille ou avec des
amis (même au téléphone) et avoir un dialogue dans l’amour si possible. Lire CEC  N°1698.

Jeudi 28 Mt 2, 13-18 Prier pour que le Seigneur protège les enfants de toute forme de mal. Lire CEC  N° 1699.

Vendredi 29 Lc 2, 22-35 Présenter toute sa famille à Dieu et préparer une petite offrande pour la nouvelle année au curé de sa
paroisse, à un religieux ou à une religieuse. Lire CEC  N°1700.

Samedi 30 Lc 2, 36-40 Faire une révision de sa vie et vérifier si on est obéissant à Dieu. Revoir les points qui bloquent à être
obéissant et prendre des résolutions pour la nouvelle année. Lire CEC  N°1701.

Dimanche 31 Jn 1, 1-18 Remercier Dieu pour l’année écoulée, pour votre vie chrétienne ; écrire ses résolutions dans son cahier
de prière pour rendre le Verbe plus présent dans sa vie. Beaucoup chanter. Lire CEC  N° 1702


