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Bonne et heureuse année 2018
Que le Seigneur Jésus ouvre nos cœurs au « sens du mystère » afin que nous 
soyons  enracinés dans  la certitude intérieure que Dieu peut agir en toutes 
circonstances, même au milieu des échos apparents ou réels. Celui qui vit 

dans l’intimité de Dieu est certainement fécond.
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Au seuil du nouvel an, 

je consacre à nouveau solennellement tout mon être : corps, âme
et esprit, à Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit, mon Créateur et Sanc-
tificateur, m’engageant et promettant, non pas avec ma propre
force, car je suis faible extrêmement, mais par la force de la grâce
de Jésus-Christ, que je ferai tout mon possible cette année pour
accomplir la volonté de Dieu.

Seigneur, permets qu’en cette année je sois plus saint, et que
j’avance plus que jamais dans de saintes conversations.

Je désire être rempli de tes saintes pensées, vivre de saintes af-
fections, résolu par des intentions et des objectifs saints, et gou-
verné dans toutes mes paroles et actions par de saints principes.

Ô qu’un merveilleux fil de sainteté traverse la toile de cette
année.

Matthieu Henry, 1er janvier 1705, lu sur le site Port Saint-Nico-
las
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Dieu a tant aimé le monde…

Fidèles lecteurs de Nkul Mvamba,
Nous venons à peine de célébrer
la fête de Noël où le dessein très
concret conçu par Dieu dès le
commencement, et réalisé en dépit
des refus et des incompréhensions
des hommes, s’accomplit parfaite-
ment par la naissance de l’Emma-
nuel, le Messie. Au centre de ce
mystère de notre salut et de la litur-
gie de l’Eglise, c’est le mystère de
l’incarnation et de son déploie-
ment dans notre histoire qui sont
mis en relief. Dieu est venu visiter
l’homme dans la fragilité de son
existence pour le libérer de l’escla-
vage et de toute violence. « Le peu-
ple qui marchait dans les ténèbres
a vu se lever une grande lumière ;
et sur les habitants du pays de
l’ombre, une lumière a res-
plendi ». (Is 9, 2)
Cette lumière qu’est le Christ Lui-
même, Prince de la paix, nous
éclaire, comme le relève le Pape
Paul VI de vénéré mémoire : « La
paix est le don offert aux hommes,
et ce don, ils peuvent, ils doivent
l’accueillir, et le placer au point le
plus haut de leurs esprits, de leurs
programmes, de leurs espoirs, de
leurs joies. » Chers frères et sœurs,
laissons-nous donc éclairer par

l’Emmanuel dans le quotidien de
notre vie. 
En outre, il convient de nous rap-
peler que le Christ lumière, est
venu à nous dans la simplicité
d’un enfant et d’une mangeoire
donnant un cachet particulier au
Temps de Noël. C’est donc un
temps qui nous invite non seule-
ment à contempler l’Enfant-Pau-
vre et Humble de Bethléem, mais
aussi à une vie plus simple et plus
humble, une vie de plus de soli-
darité et d’amour vis-à-vis des
pauvres, des étrangers et des per-
sonnes abandonnées.
Par ailleurs, le Temps de Noël est
aussi ce temps où cette parole :
(…) Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son fils, son

Unique, pour que tout homme qui
croit en lui ne périsse pas mais ait
la vie éternelle » (Jn 3, 16) se fait
ostensiblement entendre. L’Amour
de Dieu pour l’homme se révèle
donc à travers l’envoi de son Fils,
afin que l’homme vive en lui et par
lui (Cf. 1Jn 4, 9). C’est dire que le
Christ qui dorénavant vit en nous
et avec nous est ce « Soleil toujours
vainqueur », qui est venu dissiper
les ténèbres de toute l’humanité.
Par l’incarnation du Christ, notre
Communauté a pour prince l’un
des siens, un chef né au milieu de
nous. Comme le dit le Prophète Jé-
rémie, Dieu le Père lui permet
d’approcher et il a accès auprès de
Lui, et nous aussi. Dieu nous redit :
« Vous êtes mon peuple, et je suis
votre Dieu » (Jr 30, 22).
Pour terminer, en ce Temps de
Noël nous sommes appelés à de-
venir enfant de Dieu en Jésus
Christ, Fils de Dieu. Pour cela, en
cette nouvelle année 2018, nous
sommes invités à parfaire de jour
en jour notre relation personnelle
avec Jésus-Christ, à la suite de
Notre Dame du Mont Carmel, pa-
tronne de notre Diocèse. Nous le
savons bien, même si la grâce faci-
lite la construction du Corps du

Christ, les forces de dissolution ne
sont pas pour autant absentes.
Dieu construit, l’ennemi détruit. Le
Berger rassemble, le loup disperse
les brebis. De qui sommes-nous
pratiquement collaborateurs ? En
Mathieu 16, 18, le Seigneur Jésus
déclare : « Tu es Pierre, et sur cette
pierre, Je bâtirai mon assemblée. »
De toute évidence, c’est le Sei-
gneur qui nous construit en son
corps, il est le premier protagoniste
de notre salut, qui est un don de sa
miséricorde.
Allant dans le même ordre d’idées,
l’apôtre Paul nous montre que la
construction de la maison de Dieu
est confiée à l’homme. Dieu opère,
Dieu «  donne  », c’est son «  édi-
fice » ; mais il fait la grâce aux siens
d’être ses «  collaborateurs  », et
notre responsabilité est mise à
l’épreuve (Cf. 1Cor 3, 6-17). Il
s’agira pour nous en cette nouvelle
année, de nous engager véritable-
ment afin de construire non seule-
ment un édifice (une maison) au
Seigneur, mais aussi que notre vie,
notre emploi du temps, nos priori-
tés, notre conduite, nos paroles
contribuent à cette « édification »
avant toutes les autres choses.
Construire l’édifice pierre par
pierre est un labeur long et difficile,
qui demande beaucoup de persé-
vérance, beaucoup de zèle. De-
vant la grandeur de la tâche, plus
d’un pourrait hésiter, mais la Pa-
role de Dieu vient nous dire  :
« Non que nous soyons capables
par nous-mêmes… mais notre ca-
pacité vient de Dieu » (2 Cor 3,
23). Soyons donc confiants, habi-
tés par l’espérance qui ne trompe
pas d’autant plus que l’amour de
Dieu est répandu dans nos cœurs
par l’Esprit-Saint qui nous a été
donné (Cf. Rm 5, 5). Le Seigneur
Lui-même porte toujours à son
achèvement ce qu’Il a commencé.

† Sosthène Léopold BAYEMI
Évêque d’Obala
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2018 : Année d    

Mutualisation : L’exigence
de résultats

Trentenaire du Diocèse : la cé-
rémonie atteint son apothéose 

L’année 2017 qui s’achève a
été ordinaire dans sa première
moitié. La seconde moitié a été
marquée par le lancement des
festivités du trentenaire du Dio-
cèse avec  des temps forts :
conférence de presse, Premier
anniversaire de décès de Mgr Jé-
rome Owono Mimboe, ouver-
ture solennelle du jubilé des
30ans, ordinations sacerdotales
et diaconales, messe d’action de
grâce de l’archevêque de Ga-
roua, Mgr Faustin Ambassa
Ndjodo avec les siens. L’appel

de ce dernier à la maturité de la
foi a été entendu par tous ceux
qui prenaient part à cette messe
et certainement au-delà.
Les journées pastorales du pres-

byterium à Okola ont donné de
nouveaux espoirs aux uns et aux
autres avec  le sursaut de
conscience diocésaine observé
et la résolution principale de lan-
cer la mutualisation par la créa-
tion d’un fond commun alimenté
par les 1/3 des recettes des pa-
roisses dès octobre 2017.
Présenté comme tel, le tableau

augure une évolution et une
avancée certaine et même une
année 2018 plus heureuse que
celle qui s’achève.  Pour un Dio-
cèse qui entre dans la trentaine,
pas question de reculer. Il faut
avancer au large et jetez les filets!
En 2018 ce sont la mutualisation
effective, la mobilisation pour
les actions et évènements organi-
sés qui doivent être considérés
comme des priorités et participa-
tions plus actives des fidèles laïcs
à la gestion des paroisses.

Devenir des chrétiens à la
foi certaine, dont le ‘’oui
est oui, le non est non’’,
telle est l’enjeu de la célé-
bration des 30 ans du dio-
cèse résumé par
l’Archevêque de Garoua et
fils du Diocèse, Mgr Faus-
tin Ambasa Ndjodo, le 19
Aout 2017 lors de sa
messe d’action de grâce à Obala. Enjeu plusieurs fois
repris par le Père Evêque et qui doit conduire toutes
les manifestations qui se dérouleront au cours des
prochains mois dans les paroisses et zones pasto-
rales. Ceci demande la mise en œuvre des espaces
de réflexions certes mais aussi ludique et d’animation
pouvant conduire la foi des fidèles à maturité. Sans
oublier bien sur l’amélioration de tout ce qui permet
de véhiculer le message de la Bonne Nouvelle :
chants et livres liturgiques en langues locales (Eton,
Manguissa, Babouté, Bavek…) les concours ont d’ail-

« 2 500 000 FCFA de collecté au mois d’oc-
tobre ? Waouh ! C’est pas mal pour une pre-
mière expérience ». C’est ainsi que Mgr
Sosthène a exprimé son état d’esprit au cours
du conseil épiscopal du 12 décembre 2017  en
abordant le point sur la mutualisation. Il pré-
sentait ainsi le résultat de la résolution prise
par les prêtres à Okola lors des journées pas-
torales d’octobre pour constituer les fonds de-
vant permettre le démarrage effectif de la
mutualisation : verser 1/3 des recettes des pa-
roisses. L’atmosphère qui domine au regard du

En 2017, le désir d’avoir une Eglise-famille où les plus forts soutiennent les plus faibles, où les laïcs
participent effectivement à la vie des structures, a refait surface dans les échanges : mutualisation, ef-
fectivité des commissions des affaires économiques dans les paroisses, des conseils paroissiaux… Et si
c’était là la clef pour franchir un nouveau cap vers le développement, la maturité de notre diocèse

avec ces 30 ans de vie ?

leurs été lancés à cet effet, et une commission
chargée de la traduction des textes est à pied
d’œuvre.
Les résultats des différents concours ainsi que

la sélection de certaines animations ou activi-
tés de zones composeront le bouquet final de
la célébration de ce 30ème anniversaire.
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   de tous les défis

La rédaction

Rencontres : deux sessions
de la CEPY

« Nous voulons sortir de l’idée selon laquelle les
élites vont construire la Cathédrale. Non nous de-
vons repartir de la base en comptant sur nos fidèles
de tous les jours » résume le Recteur de la Cathé-
drale Notre Dame du Mont Carmel d’Obala. C’est
là le nouveau défi qu’il s’est donné et qu’il essaye
d’impulser. Le comité de communication qu’il a mis
sur pied, composé des délégués des zones pasto-
rales a fait un diagnostic clair : il faut faire une cure
de désintoxication autour de ce projet, et rendre
compte au jour le jour des écueils et avancées.
Coté travaux de construction, le lancement effectif

est annoncé pour les mois de mars-avril. « Je sou-

Après Kribi du 06 au 09 Novembre 2017,
c’était au Diocèse d’Ebolowa qu’il revenait
d’accueillir les Evêques de la CEPY. Mais pour
marquer d’un cachet particulier la célébration
de son 30ème anniversaire, le Diocèse a décidé
d’accueillir les Evêques du 12 au 15 mars
2018. Cette première session se tiendra dans la
Lekié notamment au centre d’accueil d’Okola.
La seconde de Novembre 2018 se tiendra à
Nanga Eboko dans la Haute Sanaga.
L’enjeu de la première session a été présenté

par le Vicaire Général n° 2 Mgr Luc Onambele
le 15 décembre 2017 : « le Père Evêque de-
mande qu’au cours de cette session, nous ai-
dions les évêques et leurs collaborateurs a
célébré le trentenaire avec nous sans oublier le
fait qu’ils viennent d’abord pour travailler »
C’était au cours de la première réunion du co-
mité d’organisation qu’il a présidé à la salle des
archives de l’évêché. 
Les différentes commissions ont été mises en

place avec des cahiers de charges bien précis.
Elles sont donc à pied d’œuvre en ce moment
pour préparer les propositions concrètes liées à
cet événement d’envergure, préparer le budget
et proposer des sources de financement de ces
budgets.
Déjà le Brainstorming de participants à la pre-

mière réunion du comité d’organisation fait état
du fait que toutes les paroisses doivent se mo-
biliser. Mandat a d’ailleurs été donné aux Vi-
caires Episcopaux pour mobiliser les paroisses
et autres organisations de leurs zones respec-
tives pour la réussite de cette première session
de janvier 2018.

taux des versements est donc positif et augure une
avancée significative. 
Cependant, le travail de la commission chargé de

définir les règles et clauses de la mutualisation est
très attendu. Car si les versements sont effectifs et
les bilans mensuels déposés à la procure, reste que
les uns et les autres y vont à tâtons, attendant de voir
sur quel base sera faite la redistribution si jamais il
fallait verser toutes les recettes de la paroisse. La
commission déjà certainement à pied d’œuvre a du
pain sur la planche. A elle revient la délicate tâche
d’encourager ou de refroidir l’élan des uns et des
autres par ses propositions et résolutions. Un vérita-
ble défi certes, mais toujours est-il qu’elle a obliga-
tion de résultats.

haite que la clôture du jubilé des 30ans ait lieu
sur le chantier de la Cathédrale pour que les uns
et les autres puissent voir qu’on a effectivement
lancé les travaux. Les techniciens demandent
qu’on ait d’abord au moins 100millions avant
de commencer. Nous n’allons pas atteindre ce
chiffre nous allons commencer avec ce qu’il y’a»

Projet Cathédrale : repartir en
comptant sur la base
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Du nouveau dans la CEPY au sujet de la for-
mation des futurs-prêtres. Conformément
aux recommandations de la Ratio Fonda-

mentalis sur la nécessité d’une étape propédeutique

dans la formation des séminaristes. Les évêques de la
CEPY ont décidé d’ouvrir un grand séminaire Propé-
deutique à NDEN. Cette étape précédera celle de la
formation philosophique d’Otélé.

CEPY : INAUGURATION DU SITE DU GRAND 
SÉMINAIRE DE PROPÉDEUTIQUE DE NDEN
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Développement

VOEUX DE L’EVEQUE
«La splendeur de Dieu est vivifiante : ceux; qui voient Dieu, reçoivent la 
vie. C' est pourquoi, Iui, l'insaisissable, l'incompréhensible, l'invisible, se 
donne aux hommes, en se rendant visible, compréhensible et saisissable, 
pour vivifier ceux qui le reçoivent et ceux qui le voient (. . .) La gloire de 
Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vie de Dieu» 
Saint Irénée de Lyon).
«Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière. Sur ceux, qui habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière 
resplendit » (Is 9, 2). . 
En vous souhaitant joyeux Noël 2017, je vous adresse mes vœux, de réus-
site, de santé et de prospérité pour l'an 2018. Que la paix règne dans votre 
cœur et le bonheur dans votre maison, et que rien ne vous détourne de l'es-
pérance que nous apporte le Fils de Dieu qui nous est donne, car éternelle 
est sa puissance.

† Sosthène Léopold BAYEMI MATJEI

Evêque d’Obala

Le 03 février 2018, Monseigneur 
Sosthène célébrera son anniversaire 
d’ordination épiscopale. Une messe 
sera dite ce jour à la Cathédrale 
Notre Dame du Mont Carmel 
d’Obala dès 09  heures. A cet effet, 
le Père Evêque invite tous ses amis 
ainsi que toutes les personnes de 
bonne volonté à venir le soutenir 
pour le lancement des fondations 
effectives de la Cathédrale. Pour 
cette phase, vos contributions à hau-
teur d’un sac de ciment nous sera 
d’une grande utilité.
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La visite pastorale à la Paroisse Notre
Dame de l’Assomption de Nkol-Kossé 

Du samedi 9 au dimanche 10 décembre 2017, les
chrétiens de la paroisse ont reçu avec faste le Père
évêque pour la tournée pastorale.  le point de caté-
chèse du Père évêque, la visite du terrain paroissial,
l’entretien avec les jeunes et la rencontre avec les
membres du Conseil Paroissial ont meublé la pre-
mière journée.
Le dimanche a été consacrée à la grande messe

pontificale. Il les a exhortés à s’attacher au Christ afin
de mieux le connaître et grandir en intimité avec Lui.

Pastorale des Vocations : Les grand sé-
minaristes chez leur Père

Les grands séminaristes du Diocèse d'Obala se
sont rendus chez leur Père, le mercredi 21 dé-
cembre pour lui souhaiter les vœux de Noël et

de bonne année 2018. Dans son propos, le porte pa-
role, le doyen des grands séminaristes, l'abbé Jean
Joël Atangana Bilogue, a exprimé sa gratitude au
père Évêque pour son soutien indéfectible et pour
tout le travail abattu en 7ans au diocèse d'Obala. À
son tour, le père évêque a remercié ses fils pour leur
marque d'attention et leur a demandé d'être des sé-
minaristes incarnés et imprégnés des réalités de leur
Église particulière. 

Echos de noël en famille de l’ACE COP
MONDE dans le Diocèse 

Du 15 au 17 décembre 2017, s’est déroulée
dans quartes paroisses (koudadeng,
Emana, Nanga-Nguinda et Nlong) de notre

Diocèse, la deuxième édition de la Noel en famille
des copains.  En effet,  il s’agissait là d’une oppor-
tunité qui permet aux enfants de se retrouver en-
semble afin de garder leur foi en éveil. Ceci à
travers plusieurs activités (spirituelles, ludiques,
sportives et culturelles). Pour l’Aumônier Diocé-
sain l’Abbé Francis Fouda Vilon,  c’est une initia-
tive à promouvoir et qui doit être amélioré ; pour
cela il faut une implication des parents, des accom-
pagnateurs et des copains eux mêmes.

Le conseil épiscopal passe au scan-
ner le Diocèse

Le Conseil épiscopal a tenu une session tri-
mestrielle le 12 Décembre à la Cathédrale
d'Obala. Pendant plus de 5 heures de temps,

les membres dudit conseil, présidé par le Père
évêque, ont réfléchi sur la bonne marche du Dio-
cèse. Un point d'honneur a été mis  sur la Mutuali-
sation, la réorganisation du conseil presbytéral, la
célébration du jubilé du trentenaire et sur bien
d'autres sujets.

Recollection de l’Avent des Responsa-
bles laïcs du Diocèse : Approfondir

l’intimité avec Dieu

Le Dimanche 17 décembre une recollection a
été organisée à la salle polyvalente de l’évê-
ché à l’intention des fidèles laïcs du Diocèse.

Il s’agissait principalement des responsables des
services centraux, des responsables des conseils pa-
roissiaux, de l’aumônerie des jeunes,  des confré-
ries et associations. Les 143 Personnes qui ont pris
part à ce moment de ressourcement spirituel ont
bénéficié des enseignements du Père évêque sur le
thème : « approfondir l’intimité avec Dieu ». Il a in-
vité les participants  dans la première partie de son
message à concilier l’attitude du service et de
l’écoute.. Dans la deuxième, il a été question de la
Lectio Divina. A travers un exercice pratique, le
Père Evêque a montré comment prier avec la pa-
role de Dieu. C’est avec les agapes fraternelles  et
surtout la joie visible sur les visages  des uns et des
autres, qui ont par ailleurs souhaité que de tels re-
groupements soient multipliés que la journée s’est
achevée. Rendez-vous a été pris pour le temps de
carême.
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Voyage apostolique du pape François en 
Birmanie et au Bangladesh

Au cours de ce 21ème voyage apostolique le pape a eu l’oc-
casion de réaffirmer le soutien total de toute l’Eglise à
l’égard de ces petites minorités catholiques en plein essor.
Il a également ordonné 16 nouveaux prêtres. La visite s’est
achevée le 02 décembre 2017, et le Saint père s’est dit sa-
tisfait du voyage,  à cause de l’écho qu’a eu son message
de paix.

Nomination de l’Archevêque de Paris
Le Pape François a nommé, jeudi 7 décembre 2017, Mgr
Michel Aupetit archevêque de Paris. Il succède au cardinal
André Vingt-Trois, Archevêque de Paris pendant plus de 12
ans, et qui sera Administrateur Apostolique du diocèse de
Paris jusqu’à la prise de possession canonique de Mgr Au-
petit, le 6 janvier. Médecin, Mgr Aupétit était évêque de
Nanterre depuis 2014.

Session des membres de la fondation 
Caritas-cameroun

La fondation Caritas-Cameroun a tenu une rencontre du
11 au 15 décembre au siège de la conférence épiscopale
nationale du Cameroun(CENC) à Mvolyé-Yaoundé. Le pré-
sident et par ailleurs évêque de Doumé- Abong Mbang.
Mgr Jean Ozga et les coordinateurs des 26 diocèses du Ca-
meroun ont planche sur ‘’l’élaboration des plans straté-
giques et opérationnel de la fondation Caritas-Cameroun.’’

Brèves

SEDO : la formation des responsables
des comités scolaires

Voilà deux ans déjà que le Secrétariat à l’Éduca-
tion du Diocèse d’Obala a créé dans toutes nos
écoles primaires des comités chargés du suivi

de nos élèves sur le triple plan Religieux, culturelle et
académique. Dans l’optique de renforcer les capacités
des responsables de ces différents comités scolaires,
un atelier de formation a été organisé à leur intention
le mardi 5 décembre 2017 dans la salle des réunions
du SEDO. Il  a été question de réfléchir sur « comment
aider nos enfants à vivre dignement l’Eucharistie ? »,
sur « la préparation d’un événement à l’école avec une
grande inclusion des enfants. » et comment l’ensei-
gnant du primaire peut-il aider son élève a mieux gérer
son temps ? A la fin des travaux,  les participants ont
reçu la visite de la Sœur Thérèse Toba,  Secrétaire à
l‘Education qui est venu leur rappeler le rôle primor-
dial de ces comités pour l’animation de la commu-
nauté éducative. Elle leur a demandé de travailler en
synergie. 

Pastorale Familiale et Conjugale : jour-
née diocésaine des couples à Nkoteng

Du 2 au 3  décembre 2017, la Commission dio-
césaine chargée de la Pastorale conjugale et fa-
miliale a organisé la première journée

diocésaine des couples pour le compte de l’année Pasto-
rale 2017-2018 dans la paroisse Saint Marc de Nkoteng.
Cette journée de rencontre entre les couples du Diocèse
d’Obala est à sa deuxième édition et elle avait pour thème
« l’importance du mariage sacramentelle ». Au cours de
ce moment de communion, les participants ont bénéficié
des enseignements donnés par le couple KETHEIS. C’est
par une question fondamentale que s’est ouverte la jour-
née : « pourquoi se marier à l’Eglise ? » En répondant à
cette interrogation, Mme Ketheis nous a permis de revisi-
ter les fondements du mariage comme projet de Dieu,
une vocation qui nous ouvre à la sainteté. Avec la théma-
tique « comment vivre le mariage chrétien », M. Ketheis
a montré que c’est dans la Parole de Dieu que se trouve
le mode d’emploi par excellence pour réussir le mariage
chrétien. En dehors de ces enseignements les journées
ont été ponctuées par différentes célébrations eucharis-
tiques, présidées par M. l’abbé Adalbert Rodrigue Essama
Essama. Le rendez-vous a été pris pour le 18 février 2018
à la grande messe d’amour de Nanga-Eboko.

Noël 2017 : célébration du mystère de
l’incarnation et de la divinisation de

l’homme

Le 25 décembre 2017, l’Eglise toute entière  a célébré
avec emphase la naissance du petit Jésus. Cette
année, le Père Évêque a célébré ce mystère de l’in-

carnation et de la divinisation de l’homme respectivement
dans la Paroisse Sainte Marie Mère de Dieu d’Obala, pour
la messe de la nuit de Noel et dans la Cathédrale Notre
Dame du Mont Carmel pour la messe du jour de Noël.

Noël à la prison : l’option préféren-
tielle du Diocèse pour les faibles

Depuis 7 ans déjà, la célébration de la fête de
Noël avec les détenus est devenue une tradition.
Monseigneur s'est rendu à la prison de Nanga
Eboko le 14 décembre 2017 pour la célébrer. Au
cours de la messe, il  a administré 11 baptêmes et
10 confirmations. Il a encouragé les uns et autres
à bien faire ce qui est de leurs devoirs. Il a remer-
cié les autorités pénitentiaires, l'aumônier et
toutes les personnes impliquées à la réussite de
cette célébration. il a remis des dons aux détenus.
Le père évêque  a à son tour, reçu des présents de
la part du régisseur et des détenus.  Signalons que
« Noel avec les détenus » a aussi été célébrée dans
les autres prisons situées dans le diocèse. A Sa’a
par le Vicaire Général n° 1 Mgr Bienvnu Tsanga,
et à Monatélé par le Vicaire Général n° 2 Mgr Luc
Onambélé.
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Les artisans du Trentenaire : Mg       

Vie de Mgr Jean Zoa
Mgr Jean Zoa, né en 1922 à Sa'a,

est considéré comme l'un des plus
grands prélats de l'histoire de la foi
dans notre pays. Archevêque de
Yaoundé, il a marqué, pendant les
trente-sept ans de son ministère
épiscopal, non seulement l'his-
toire du Cameroun et de l'Eglise
catholique dans notre nation, mais
la vie même de l'Eglise univer-

selle. Ce fut un bâtisseur insatiable
comme le démontre bien sa prin-
cipale œuvre architecturale: la Ba-
silique Marie-Reine des Apôtres de
Yaoundé.   Entre 1962 et 1965,
l’archevêque métropolitain prend
une part active et efficace au
Concile Vatican II, d'autant plus
remarquée que les évêques afri-
cains n'y sont pas très nombreux.

Trente ans plus tard, au synode
spécial des évêques pour l'Afrique
qui se déroule à Rome en 1994, sa
voix s'impose par sa courageuse
analyse de la situation du conti-
nent. Il décède le 20 mars 1998, à
la Cathédrale Notre-Dame-des-
Victoires de Yaoundé, pendant
une messe des obsèques de Mgr
Paul Etoga.

Œuvres éducatives dans le Diocèse d’Obala (Bullier, CRAT)
C’est sous l’impulsion de Mgr

Jean Zoa, alors Archevêque mé-
tropolitain que le Diocèse
d’obala a été créé en 1987 par
division de l’Archidiocèse de
Yaoundé. Plusieurs structures
présentes dans le Diocèse ren-
dent pérennes son œuvre et té-
moignent de la clarté de sa vision
pastorale axée sur le Développe-
ment et l’importance du laïcat. 

Au rang de ces nombreuses
réalisations nous avons le Col-

lège Agricole Bullier. Cet institut
novateur et futuriste créé en
1963, venait anticiper un pro-
blème réel, celui de la formation
professionnalisante de la jeu-
nesse. De fait, en identifiant
l’agriculture comme levier de
Développement incontournable
pour notre pays, il paraissait né-
cessaire d’outiller les popula-
tions, afin de passer d’une
agriculture de rente à une agri-
culture de seconde génération. 

Etant donné que L’archevêque
percevait avec clarté la place es-
sentielle des laïcs dans la lutte
pour le développement, il va
créer le Centre Rural d’Appui
Technique (CRAT) à Sa’a (l’actuel
site de l’Institut Supérieur des
Sciences Agronomiques de l’En-
vironnement et de l’Entreprena-
riat Rural « ISSAER »). Cette
structure aura en charge d’ac-
compagner les paysans dans le
combat contre la misère.

Nkul Mvamba engage dès ce mois, une montée vers la clôture du jubilé des 30 ans du Diocèse d'Obala. La ru-
brique "Regard" vous aidera à redécouvrir ces grands pasteurs qui ont marqué la vie du Diocèse et dont le souvenir
doit rester vivant dans les mémoires. En premier, le digne fils de Ovoa-abang Nkolmebanga, Mgr Jean Zoa, figure
de proue des mouvements postconciliaires qui organisent et régissent la vie de l'église qui est au Cameroun et à
Obala. Un hommage lui a été rendu dans sa contrée natal, Nkolmebanga, du 19 au 23 décembre 2017 par une
série d'activités soulignant son oeuvre dans le domaine de l'éducation, la formation, etc. La messe de clôture a été
célébrée par l'archevêque de Yaoundé Mgr Jean Mbarga, l'Evêque d'Obala, Mgr Sosthène Léopold, de nombreux
prêtres, religieux, religieuses et fidèles venus de différents coins du pays.
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     r Jean ZOA, la figure de proue
Témoignages

Mgr Sosthène Léopold Bayemi 
Matjei, évêque du Diocèse d’Obala

Pour parler du grand homme qu’a
été Mgr Zoa, trois grandes dimen-
sions résument sa vie et son œuvre :
Tout d’abord la pensée théologique :
dans l’option de la relation entre le
mystère de l’incarnation et la promo-
tion humaine. Mgr Zoa montrait alors
que Dieu qui s’incarne, nous trans-
forme et nous illumine. nous pen-
sons à sa lutte acharnée contre
l’absence d’eau potable, à travers le
projet « l’eau c’est la vie ». Il décriait
à ce niveau, le proverbe qui dit que «
le noir ne meurt pas de saleté ».
Deuxième dimension : c’est la forma-

tion des jeunes. En me limitant exclu-
sivement à notre Diocèse qui à
l’époque appartenait à l’Archidiocèse
de Yaoundé, Mgr Jean Zoa a contri-
bué à la création du Collège Sainte
Thérèse de Mva’a, le centre de for-
mation des jeunes filles d’Okola, la
création du collège Bullier avec les
frères maristes, le collège Jean XXIII
d’Efok, le collège Stinzi créé par les
Sœurs de Saint Paul de Chartres à sa
demande. C’était un passionné du
développement intégral de l’homme.
L’aspect de la  promotion humaine
est la troisième dimension. l’Arche-
vêque était parvenu à déterminer les
deux critères spécifiques pour la pro-
motion humaine à savoir la rationa-
lité et la solidarité. Nous devons nous
réapproprier cette approche qui per-
met au chrétien d’entrer dans une dy-
namique de développement afin de
pouvoir être un agent de la transfor-
mation de notre monde comme le
Pape François nous le dit dans sa let-
tre encyclique sur l’écologie et le Dé-
veloppement durable.

Abbé Jean louis Mélanie Akpa, curé
de Sa’a

Mgr Zoa était un passionné du dé-
veloppement intégral de l’homme ;
Ce que l’on remarquait chez lui c’est
que ce développement n’était pas au-
tocentrique mais davantage pour la
progression collective des commu-

nautés. Célébrer Mgr Zoa en ce jour
devrait nous engager à nous organiser
en communauté pour une vie meil-
leure au village. Et il utilisait un terme
qui lui était très chère Il faut « urbani-
ser la campagne » c'est-à-dire qu’il
faudrait amener au village toutes les
commodités qui permettent à un être
humain de vivre aisément. C’était un
argument pour combattre l’exode
rural. Il est alors important de prendre
à notre compte ces idéaux de Mgr
Zoa afin de pérenniser son nom et
son œuvre dans notre société. Car au
fond ce qui rend toujours quelqu’un
présent ce ne sont pas tant ses œuvres
physiques mais celles de l’esprit. 

Papa Menguene Assanga Pierre,
Frère cadet de Mgr Jean Zoa

Des six enfants de notre maman,
Mgr Jean Zoa était le deuxième. Je
sais qu’il a quitté la famille très tôt
pour se lancer sur le chemin des mis-

sionnaires.. Ce que je peux retenir du
grand-frère c’est qu’il s’est donné en-
tièrement à l’Eglise. De sorte qu’il ne
cessait de nous répéter qu’il n’appar-
tient pas à la famille mais à tout le
monde. Il n’était pas un partisan de
l’individualisme. C’est ainsi que,
lorsqu’on sollicitait une aide de sa
part il fallait aller en groupe et cela
devait intéresser le développement.
Je dois dire que je dois beaucoup à
mon grand frère, c’est lui qui a sou-
tenu mes études. Il m’a appris la ri-
gueur surtout dans la gestion de
l’argent.

Mevende me moni 
(les 4 commandements de

l’argent)
1- Oyeme sye moni ;
(Savoir travailler l’argent)
2- Oyeme lan mon woe
(Savoir copter l’argent)
3- Oyeme tag meyanan moe
obele
(Savoir hiérarchiser ses be-
soins)
4- Oyeme vegan meyanan
moe ai tan moni woe.
(Savoir ajuster ses besoins à
l’argent disponible)

Le bonheur du chrétien
« Le bonheur du chrétien

consiste à partager. Or pour
partager il faut avoir ; pour
avoir, il faut produire abon-
damment ; pour produire
abondamment, il faut travail-
ler rationnellement ; pour tra-
vailler rationnellement, il faut
s’organiser solidairement »
Mgr Jean Zoa, Homélie de
Noel 1995.

La dernière grande homélie de
Mgr Jean Zoa

Dans cette homélie, nous perce-
vons l'application concrète des
paroles de l'Exhortation aposto-
lique de Paul VI, fruit du Synode
des Évêques sur l'évangélisation,
dont Mgr Jean Zoa fut l'un des
grands protagonistes : "Pour
l'Église il ne s'agit pas seulement
de prêcher l'Évangile dans des
tranches géographiques toujours
plus vastes ou à des populations
toujours plus massives, mais aussi
d'atteindre et comme de boule-
verser par la force de l'Évangile
les critères de jugement, les va-
leurs déterminantes, les points
d'intérêt, les lignes de pensée, les
sources inspiratrices et les mo-
dèles de vie de l'humanité, qui
sont en contraste avec la parole
de Dieu et le dessein du salut"
(Evangelii nuntiandi, 19).

Abbé Bertrand ZE
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Lutte contre la mortalité maternelle
et néonatale

Selon la 10éme révision de la convention internationale
des maladies de l’organisation Mondiale de la Santé
(OMS), la mortalité maternelle est définie comme le 
« décès d’une femme survenu au cours de la grossesse
ou alors dans un délai de 42 jours après sa terminaison,
qu’elles qu’en soient la durée ou la localisation, pour une
cause quelconque déterminée ou aggravée par la gros-
sesse ou les soins qu’elle a motivées. Mais ni acciden-
telle, ni fortuite ». Quant à la mortalité néonatale, elle est
définie par Robert Fossier dans son ouvrage La petite en-
fance dans l’Europe médiévale et moderne comme « l’en-
semble des enfants nés vivants mais décédés entre la
naissance et le 28éme  jour de vie. » Par ailleurs, on dis-
tingue la mortalité néonatale précoce, pour les décès du-
rant la première semaine,  de la mortalité néonatale
tardive, pour ceux des trois semaines suivantes.

Le taux de mortalité maternelle et néo-natale s’est beau-
coup accru ces dernières années. Soit 47,3% pour 1000
naissances vivantes en ce qui concerne la mortalité néo-
natale. Et 450 décès pour 100 000 naissances pour ce
qui est de la mortalité maternelle dans les régions en voie
de Développement. Il faut dire que cette recrudescence
de la mortalité maternelle et néonatale est due à plusieurs
causes. De fait, selon une récente étude de l’OMS, les
principales causes de la mortalité maternelle découlant
de complications obstétricales directes sont : hémorra-
gies, septicémie, travail ralenti ou dont la progression
s’est arrêtée, troubles d’hypertension et complications de
l’avortement. De plus, il existe des facteurs opérationnels

contribuant à la mortalité maternelle et prénatale qui
peuvent, selon le Docteur Adèle Mokoudi, se situer au-
tour du modèle des trois retards à savoir : « retard à dé-
cider des soins de santé, retard à atteindre un
établissement de santé et retard à recevoir les interven-
tions salvatrices après l’arrivée à l’établissement de santé
». Faisant suite à ce diagnostic quelque peu alarmant où
15%  des femmes  enceintes présentent des complica-
tions pendant la grossesse ou à l’accouchement, l’OMS
à recommander à plusieurs Etats plus particulièrement
aux pays d’Asie et d’Afrique sub-saharienne ou 50%  des
femmes sont continuellement exposées à des dangers de
considérer la mortalité maternelle et néonatale comme
un problème majeur de santé publique. Dans ce sens
cette organisation a fait de la disponibilité des Soins Obs-
tétricaux et Néonatals d’Urgences (SONU) un des piliers
majeurs de la réduction de la mortalité néonatale.

A la faveur d’une formation en Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU) organisée par la
coordination diocésaine de la santé d’Obala du 6 au 9 décembre, nous avons voulu faire un arrêt
majeur sur la lutte contre mortalité maternelle et néonatale afin de saisir les actions menées pour sa

réduction dans notre société.

a. Qu’est-ce que la mortalité
maternelle et néonatale ?

b. Causes de la mortalité 
maternelle et néonatale

Disponibilité des SONU : pilier pour
la réduction de la mortalité mater-
nelle et néo-natale

Afin de faire face aux causes fréquentes mais imprévi-
sibles de la mortalité maternelle et néo-natale, l’OMS a
opté depuis 1990 pour la mise en application des Soins
Obstétricaux et Néonatals d’Urgence. Il s’agit d’une so-
lution qui fait de l’accès aux soins un déterminant es-
sentiel pour sauver la vie des femmes et prévenir des
handicaps
a-) Présentation des SONU
Les Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence se pré-

sentent d’une façon générale comme les soins donnés
aux femmes enceintes avant, pendant et après accou-
chement en cas de complication qui mettent leur vie
en péril. On distingue à cet effet,  les SONU de Base
(SONU-B) et les SONU complet (SONU-C). En effet,



13Focus

Nkul Mvamba       N°087       Janvier 2017

La formation en SONU : un défi
de la CDS

l’OMS, l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour
la Population ont formulé des recommandations
concernant les niveaux minimum acceptables de ser-
vices des SONU. Ainsi, un établissement offrant les
SONU-B doit être capable d’offrir les fonctions essen-
tielles suivantes :
- Administrer  les antibiotiques parentéraux
- Administrer les médicaments ocytociques et les antis

convulsifs
- Extraction manuelle de placenta
- Extraction des suites en rétention 
- Accouchement par voie basse
Quant à l’établissement offrant le SONU-C on doit

pouvoir obtenir toutes les fonctions sus mentionnées
plus la césarienne et la transfusion sanguine.

D’après une étude de Mc Hogan en 2010, sur le
thème « analyse systématique des progrès des Objectifs
Développement pour le Millénaire », il ressort que l’une
des raisons de la mortalité maternelle et néonatale est
la suivante : « seulement environ 61% des femmes dans
le monde accouchent en présence d’un prestataire qua-
lifié ». C’est pourquoi de nombreux pays essaient de for-
mer plus de prestataires qualifiés en Soins Obstétricaux
et Néonatals d’urgence afin d’accroitre l’accès à ces ser-
vices. Dans cette perspective d’amélioration des soins
aux patients, la Coordination Diocésaine de la Santé a
organisé un séminaire de formation en SONU du 06 au
09 décembre à Obala. Pour le Docteur Adèle Mokudi,
Gynécologue obstétricienne et personne ressource au
cours de cet atelier de formation : «  le but de la forma-
tion en SONU est de s’assurer qu’il y’a des prestataires
compétents dans les structures sanitaires qui peuvent
offrir des services de SONU de qualité ». Au terme de
ce séminaire de formation  en SONU, les participants
devraient être capable de :
- Identifier les éléments de preuves des interventions

de SONU ;
- Comprendre les droits des clients et offrir des soins

respectueux aux clients et à leurs familles ;
- Employer des techniques positives de communication

interpersonnelles envers les clients et leurs familles ;
- Faire preuves de compétences dans l’exécution des

fonctions d’urgence en SONU ;
- Montrer qu’ils comprennent et utilisent le processus

de décision clinique.

CONSEILS D’UN EXPERT : 
Dr Mpono Pascal, gynécologue obstétricienne

La mortalité maternelle
et néonatale est un pro-
blème de santé publique
qui touche tout le
monde. Le dernier rap-
port de l’évaluation des
objectifs de Développe-
ment pour le Millénaire,
nous montre qu’il y’a en-
viron 782 décès pour 100 000 naissances. Et s’agis-
sant du Cameroun, il fait partie des quinze premiers
pays à forte mortalité maternelle. Il est alors plus
qu’urgent que tout le monde agisse et s’investisse afin
de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Pour
cela, il y’a nécessité d’accroître des formations comme
celle qui vient d’être organisé par le Diocèse d’Obala.
Car cette dernière aidera sans nul doute  les praticiens
à se recycler et à exercer avec plus d’humanité. En
plus de cela, il est important de sensibiliser la société
et d’éduquer la jeunesse. Nous devons amener Les
populations à saisir la nécessité du suivi d’une gros-
sesse et même d’un accouchement assisté. Nous de-
vons améliorer le standing de nos infrastructures de
santé.

LISEZ ET FAITES LIRE 
Abbé Rigobert

Ouvrage de Léon Magloire Foé
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Saint du mois

Vox pop

• 07 au 12 Janvier 2018 : Séminaire des Evêques du Cameroun au siège de la CENC. Un pèlerinage au
Diocèse de Bafia qui célèbre ses 50 ans et devrait accueillir ce séminaire est annoncé.
• 18 Janvier 2018 : Cérémonie de présentation des vœux au père Evêque à la Cathédrale dès 10 heures.

Saint Jean Bosco, ou Don Bosco, né Giovanni Melchior Bosco le 16 Août 1815 à Castelnuovo
d'Asti (village de la principauté du Piémont faisant alors partie du Royaume de Sardaigne), et
mort le 31janvier1888 à Turin (Italie), est un prêtre italien. 

L’Eglise célèbre la fête liturgique de Saint Jean Bosco le 31 janvier de chaque année. Saint bien
enraciné dans la vie de son temps, il s’est laissé transformer par la rencontre du Christ souffrant
dans un enfant qui avait faim, des enfants abandonnés.

A chaque époque de l’histoire, des hommes et des femmes se sont levés à cause d’une rencon-
tre : un enfant qui avait faim, une femme abandonnée, un vieillard isolé. Ils ont pris des initiatives
qui ont mobilisé la société de leur temps. Certains ont éclairé l’Eglise de toujours. 

Don Bosco l’Apôtre de la jeunesse est l’un de ces phares. Au moment où l’on voit peu de signes
de confiance en la jeunesse ; la pédagogie de Don Bosco nous appelle à la confiance offerte à

l’avenir, offerte aux jeunes, offerte aux plus démunis. En effet, Don Bosco est déclaré saint en 1934. Jean-Paul II le pro-
clame « Père et maître de la jeunesse » en 1988. Son système éducatif appelé "préventif" développe l'idée, alors assez
neuve, que l'éducation professionnelle permet de donner des repères sociaux aux jeunes qui les ont perdus. Une autre
intuition de Don Bosco est de réhabiliter l'affectivité dans la relation éducative (amorevolezza en italien), à une époque,
des Lumières, où la tendance était de tout rationaliser. Partant du principe qu'il y a de l'affectif dans chaque relation,
y compris d'autorité, il propose d'apprendre à la gérer plutôt que la nier. Enfin, Don Bosco développe une approche
globale de l'éducation et appuie son "système"éducatif sur un tryptique : la paroisse, l'école, la famille. C’est ici que
réside sans doute sa modernité. « Quiconque accueille un enfant à cause de mon nom c’est moi qu’il accueille ; et qui-
conque m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’envoie ».

Saint Jean Bosco, ou Don Bosco

Quels vœux formulez-vous pour l’année 2018 au Cameroun?
Sa Majesté Jean Berthelot Zambo, Chef supérieur des Megnibassa de Nkolkossé
Mon vœu pour l’année qui va commencer, se résume à trois choses: la paix, la santé et

la sagesse. Car, je pense que si Dieu donne à notre peuple la paix, lui procure un état de
santé suffisant et lui accorde la sagesse à l’exemple du prophète Samuel, je crois et j’ai
même la certitude que le reste suivra.

Mme Ombe Marie Françoise, Commissaire de Police Principal
Mon vœu le plus cher pour notre pays le Cameroun est que la paix règne et demeure.

Et que, lorsqu’elle est menacée, toutes les dispositions soient prises pour la rétablir.
Car, notre pays qui est envié par tous, doit demeurer ce havre de paix qu’il a toujours
été parce que c’est avec la paix que nous allons nous développer en s’acceptant les
uns les autres. En cheminant ensemble, nous arriverons sans aucun doute à bon port.
Je souhaite que la Sainte Vierge Marie à qui notre pays a été confié, intercède pour
nous afin que demeure la paix dans nos familles et notre pays.

Mme Rose Chantal Ndzie Melingui épse Sambeng
Mon vœu pour le Cameroun en 2018 est le suivant: Que notre pays connaisse la

paix, la prospérité et la solidarité entre ses fils ; Que les dirigeants se comportent en
vrais bergers à l’exemple de Jésus-Christ qui se soucie du retour de la dernière brebis
dans l’enclos ; Que le multiculturalisme soit source de joie et d’unité nationale et non
facteur de division.

Crescence Nyandji, Chorale chœur angélique de Nanga Eboko
Je veux pour l’année 2018, un Cameroun de paix et de prospérité où vivent cordialement

toutes les personnes venant de tous les coins du pays, où la diversité culturelle est acceptée
comme une richesse et un facteur important de développement.
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Pourquoi le changement observé dans
la prière du « Notre Père » ?

Le changement de la sixième de-
mande de la prière du Notre Père
peut pousser tout chrétien à se
poser une série de questions  :
Pourquoi ce changement ? Était-il
nécessaire de bouleverser la
prière du Notre Père, proclamée
par les fidèles dans cette version
depuis cinquante ans, au risque
de déboussoler et peut-être de
provoquer l’incompréhension ? 
Pour comprendre les racines de
ce changement, il faut remonter à
la fin du concile Vatican II, en
1966.  La sixième demande du
Notre Père était alors : « Ne nous
laissez pas succomber à la tenta-
tion ». Dans un souci de compro-
mis œcuménique avec les
orthodoxes et les protestants, elle
devint donc : « Ne nous soumets
pas à la tentation ». Ce change-
ment a longtemps alimenté les
controverses entre fidèles, théolo-
giens et exégètes, car il conduisait
à une mauvaise compréhension
du sens de la demande. Il appa-
raissait donc nécessaire de mener
un approfondissement théolo-
gique. 
Durant dix-sept ans, les soixante-
dix traducteurs des Conférences
épiscopales francophones se sont
plongés dans les textes originaux
araméens, grecs, hébreux, afin de
procéder à une mise à jour radi-
cale du sens profond de la Bible,
aboutissant à une nouvelle traduc-
tion pour son usage liturgique, ce
qui a donné lieu à cette modifica-
tion du Notre Père. Ils se sont mis
d’accord, en 2013, sur une nou-
velle version du Notre Père que la
Congrégation pour le Culte Divin
a ensuite validée l’été de cette
même année. Ce n’est que plus
tardivement, en mars 2017, que
les évêques français, réunis à
Lourdes en assemblée plénière,
l’ont entérinée. Une version
adoptée et validée par l’Eglise

protestante unie de France dans
un souci œcuménique.
Aujourd’hui l’Eglise semble reve-
nir à la traduction d’avant 1966
que nous avons mentionnée plus
haut. D’après le Père Frédéric
Louzeau, docteur et professeur en
théologie à la faculté Notre-Dame
aux Bernadins, la difficulté de la
traduction de 1966 est qu’elle
peut laisser entendre que Dieu
puisse tenter quelqu’un. Il était
risqué d’  « attribuer à Dieu une
causalité positive dans le proces-
sus de la tentation ». Imaginer que
Dieu veuille que nous nous éloi-
gnons de Lui, que nous fassions le
mal, peut revêtir un caractère
blasphématoire. En 1969, l’abbé
Jean Carmignac (1914-1986) sou-
lignait déjà ce caractère blasphé-
matoire de cette traduction dans
sa thèse de recherche sur le
« Notre Père ». Selon lui, si Dieu
exerce le moindre rôle positif
dans la tentation, il ne peut plus
être infiniment saint. Saint Jacques
lui-même le rappelle dans son
épître lorsqu’il dit  : «  Dans
l’épreuve de la tentation, que
personne ne dise : « Ma tentation
vient de Dieu » (Jc 1, 13). Dieu en
effet ne peut être tenté de faire le
mal, et Lui-même ne tente per-
sonne.
Dans une explication du Notre
Père qu’il a donnée à la fin de sa
vie (sous forme de sermons, aux
fidèles de l’église Saint-Domi-
nique à Naples), saint Thomas
d’Aquin nous éclaire sur cette
question.
La tentation ne vient pas de Dieu,
mais des passions sensibles
(lorsqu’elles nous incitent à une
recherche incessante du plaisir ou
lorsqu’elles nous détournent du
bien), du diable (« Semblable à un
habile chef d’armée, occupé à as-
siéger une forteresse, il considère
les points faibles de l’homme

qu’il veut attaquer et fait alors por-
ter l’effort de la tentation là où il
constate que son adversaire est
plus désarmé  »), ou du monde
(par un désir excessif et immodéré
des choses temporelles et par les
frayeurs que nous inspirent les
persécuteurs et les tyrans).
La nouvelle version qui a prise
effet depuis le 3 décembre dernier
utilise en réalité une autre parole
de Jésus. Lorsqu’il se retire à
Gethsémani pour prier, entouré
de ses apôtres, il dit : « Veillez et
priez pour ne pas entrer en ten-
tation » (Mt. 26, 41). 
En définitive, il convient de rete-
nir que Dieu ne pousse pas au
mal, mais il permet seulement la
tentation dans la mesure où un
bien plus grand peut en sortir. Il
est impossible de ne pas être tenté
mais il est possible, avec la grâce
de Dieu, de ne pas consentir à la
tentation : c’est tout l’objet de
cette demande du Notre Père.

La sixième demande de la célèbre prière « Ne nous soumets pas à la tentation », devient « Ne nous
laisse pas entrer en tentation.

Voici le nouveau texte de
la prière du « Pater »

Notre Père qui est aux cieux,
Que ton Nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite, sur la
terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre
pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons
aussi,
A ceux qui nous ont offensés, 
Et ne nous laisse pas entrer en
tentation,
Mais délivre-nous du mal. 
Amen 

Mgr Sosthène Bayémi



Spiritualité
Paroles journalières et exercices de la parole vécue

Lundi 1 Lc 2, 16-21 

Prier l’intention du pape : pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses,
puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques. Prier cette intention plusieurs
fois dans la journée. Offrir la nouvelle année à Dieu. Lire un extrait du Catéchisme de l’Eglise
Catholique (CEC) No 1703. 

Mardi 2 Jn 1, 19-28 Pour vivre l’humilité, penser et dire du bien plutôt de quelqu’un et rendre grâce à Dieu pour
lui. Lire CEC N°1704. 

Mercredi 3 1Jn 2, 22-28 Eviter de mentir. Lire CEC N°1705. 

Jeudi 4 Jn 1, 35-42 Partager sa vie spirituelle avec quelqu’un et lui dire quelques unes de vos expériences avec
le Christ. Lire CEC N°1706. 

Vendredi 5 1Jn 3, 11-23 Offrir un don aussi petit soit il à un proche et prier pour toujours avoir la paix entre vous. Lire
CEC N°1707. 

Samedi 6 Lc 3, 23-38 Prier pour sa famille. Lire CEC N°1708. 
Dimanche 7 Mt 2, 1-12 Epiphanie du Seigneur : Etre généreux lors de l’offertoire. Faire la Messe. Lire CEC N°1709. 
Lundi 8 Mc 1, 7-11 Chanter trois chants à l’Esprit Saint et vivre un acte d’humilité. Lire N° 1710. 
Mardi 9 Mc 1, 21-28 Aider un peu quelqu’un qui souffre ou soutenir quelqu’un dans son travail. Lire CEC N°1711. 

Mercredi 10 1S 3, 1-
10.19-20

Prier pour la conversion radicale d’un jeune dans votre famille ou votre entourage dont la vie
vous préoccupe afin que le Seigneur le touche et qu’il se convertisse. Lire CEC N°1712. 

Jeudi 11 Mc 1, 40-45 Donner un conseil spirituel à quelqu’un ; prier pour ceux qui sont marginalisés à cause de
leurs maladies. Lire CEC N°1713. 

Vendredi 12 1S 8, 4-7.
10-22a

Pour suivre la voix du Seigneur, lire un chapitre de la Bible ou une ancienne fiche de prière.
Lire CEC N°1714. 

Samedi 13 Mc 2, 13-17 Prier pour quelqu’un de votre entourage qui refuse de se convertir et être patient. Lire CEC N°1715. 

D i m a n c h e Jn 1, 35-42 Beaucoup parler à Jésus dans son coeur, afin de demeurer auprès de lui. Lire CEC N°1716. 

Lundi 15 Mc 2, 18-22 Lutter contre une mauvaise habitude (le mensonge, colère, jalousie, paresse, plaintes., etc ;)
et beaucoup sourire pendant la journée afin d’exprimer sa joie Dieu. Lire CEC N°1717. 

Mardi 16 1S 16, 1-13 Accorder beaucoup d’attention et de respect à un plus petit que soit. Lire CEC N°1718. 

Mercredi 17 Mc 3, 1-6 Ne pas terminer la journée sans faire du bien à quelqu’un aujourd’hui. Lire CEC N°1719. 

Jeudi 18 Mc 3, 7-12
Prier pour que le Seigneur bénisse les couples, les guérisse et les rende plus heureux. Prier
pour que Dieu soutiennent les personnes sans partenaire et les comble de sa joie. Prier aussi
pour l’unité des chrétiens. Lire CEC N°1720. 

Vendredi 19 Mc 3, 13-19 Prier pour le clergé ; couples : offrir un petit cadeau à votre partenaire. Lire CEC N°1721. 

D i m a n c h e Mc 1, 14-20 Prendre des résolutions pour bien vivre sa foi en cette année. Lire CEC N°1723. 

Lundi 22 Mc 3, 22-30 Prier pour l’unité des chrétiens, et des membres du groupe. Lire CEC N°1724. 

Mardi 23 Ps 23 Réciter le verset 1 au moins une fois en chaque heure pendant la journée et ne pas laisser
ébranler sa foi Lire CEC N°1725. 

Mercredi 24 Mc 4, 1-20 Présenter à Dieu tous les obstacles que vous avez à mettre sa Parole en pratique et faire des
efforts à porter du fruit dans la journée. Lire CEC N°1726. 

Jeudi 25 Mc 16, 15-
18

Conversion de Saint Paul : Programmer avec un frère ou une soeur de votre communauté
une activité d’évangélisation : (visite à un malade, à une famille, aider les séminaristes, partager
la Parole de Dieu etc.). Lire CEC N°1727. 

Vendredi 26 Mc 4, 26-34 Remercier Dieu pour sa vie spirituelle et pour son oeuvre dans sa vie même lorsqu’on ne le
remarque pas. Lire CEC N°1728. 

Samedi 27 Mc 4, 35-41 Créer un moment pour être attentif aux craintes ou aux problèmes d’un enfant ; l’amener à vous
parler et le rassurer avec la Parole de Dieu. Ou alors prier pour les enfants. Lire CEC N°1729. 

D i m a n c h e
28 Mc 1, 21-28  Prier pour que le Seigneur libère ceux de vos connaissances qui peuvent être sous influence

démoniaque et qu’Il vous protège ainsi que votre famille. Lire CEC N°1730. 

Lundi 29 Mc 5, 1-20 Prier pour ceux qui sont victimes de la sorcellerie, afin que le Seigneur les délivre et manifeste
sa puissance en eux. Lire CEC N°1731. 

Mardi 30 Mc 5, 21-43: Prier pour un de vos enfants. Ou alors ‘toucher Jésus’ en allant à l’Adoration du Saint Sacre-
ment, ne serait-ce pour une minute. Lire CEC N°1732. 

Mercredi 31 Mc 6, 1-6 Reconnaître les points positifs de quelqu’un qu’on critique souvent trop et l’en encourager.
Remercier Dieu pour le mois écoulé. Lire CEC N°1733. 

Mardi 31 Lc 13, 18-21  Aimer Jésus dans les petites choses et prier la Litanie de la Parole de Dieu. Lire CEC N° 1641.


