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Pré-noviciat
Yves Tabart
à MOKOLO
13 jeunes
Cameroun : 7
Nigeria : 6

Formateurs : 3

Noviciat
Joseph Gérard
N’GAOUNDERE
18 jeunes
Cameroun : 7
Tchad : 1
Nigeria : 7
+
Sénégal et GuinéeBissau : 3

Formateurs : 3

Maison Yves
Plumey ;
Yaoundé
48 jeunes du :
Cameroun : 10
Tchad : 5
Nigeria : 15
South Africa : 1
Zambie : 2
R.D.Congo : 3
Sénégal : 8
Madagascar : 4

Philosophie : 22
1ère année : 10
2ème année : 6
3ème année : 6

Théologie : 24

Aux AMIS des MISSIONNAIRES OBLATS

AMI*M*O*CAM
DU CAMEROUN, TCHAD et NIGERIA

NOUVELLES
INQUIETANTES !
REFUGIES NIGERIANS
AU NORD-CAMEROUN
: Depuis près d’un an, des populations du Norddu Cameroun,
Tchad et Nigeria
Est-Nigeria passent au Nord-Cameroun pour fuir les islamistes de la secte Boko Haram qui
font la chasse aux chrétiens et aux non-musulmans. Dans une zone, chapelles, salles de
classe, centres de santé, domiciles privés ont été envahis. La Communauté chrétienne en a
fait le recensement : 3.000 personnes environ. L’accès à l’eau est difficile, il y a des problèmes
de diarrhée chez les enfants, les gens manquent de nourriture, vivent
vivent dans
dans l’inquiétude. Le HCR en juin n’avait encore rien entrepris.
vquiétude. En juin le HCR n’avait pas encore fourni d’assistance.

Chers amis
Oui ! 90 jeunes se forment chez nous pour devenir des Missionnaires
Oblats. 70 sont de notre Province du Cameroun, à notre charge
pleine et entière, et 20 autres viennent d’autres horizons
oblats d’Afrique et de Madagascar.
Comment alors ne pas vous remercier pour vos dons toujours si
généreux, malgré les difficultés actuelles, pour leur formation. Et
comment ne pas vous remercier d’avoir répondu à mon appel pour
agrandir notre noviciat. Merci ASMG, AED, Fondation AnBer…
Nombreux jeunes ont fait leur noviciat à N’Gaoundéré : 30 sont
étudiants en philo ou théologie cette année. 7 sont Frères, 45 sont
prêtres. Un a été envoyé en Namibie, un au Canada chez les
Montagnais, un au sanctuaire de Pontmain (France), un, bientôt
deux, au Sénégal. Trois ont été ordonnés prêtres en 2013. Il y a huit
en stage pastoral dont un en Guyane. La Mission est notre horizon !
Le noviciat construit en 1991-92 vieillissait : devenu trop exigu, pas
toujours fonctionnel ; un agrandissement était devenu nécessaire,
Dieu nous donnant toujours de nombreuses vocations.
Vous nous avez aidés à construire 10 chambres pour les novices et
un nouveau local pour le Maître des novices. Merci !
Mon retour au Cameroun approche (beaucoup d’entre vous en recevront cet AMI*M*O*CAM) : impossible de mettre un mot à chacune, chacun d’entre vous. Vous m’en voyez désolé. Les photos cidessous sont le témoignage de notre grande reconnaissance !
Et déjà, joyeuse fête de Noël ! Bonne et sainte année 2014. Elle se
pointe déjà à l’horizon.
Fr. Carpentier omi

1ère année : 5
2
année : 10
3ème année : 4
4ème année : 5

MERCI !

ème

Institut de
Théologie et
Pastorale : 2
2 Frères
Formateurs : 5
Stage pastoral : 8
Théologie : 4
En R.D.Congo : 2
En Allemagne : 1
A Rome : 1

COURRIER n° 15
NOVEMBRE DECEMBRE 2013

Début du chantier :
à gauche ancien bâtiment

Thomas BANG omi,
Diacre, ici en stage
chez les GBayas à
Meiganga. Oblat le
8.09.2004. Philosophie à Yaoundé et
Théologie en Afrique
du Sud. Sera ordonné prêtre le 7.12.13
à Douala.
«Mon stage se passe bien. Je travaille
avec les jeunes. Mon
souhait serait de
créer un foyer pour
eux. Je donne des
cours d`Anglais au
lycée. Je visite malades et personnes
âgées. J’anime des
retraites à la paroisse. Je porte dans
mes prières
mes
bienfaiteurs. Je célébrerai la messe pour
eux, après mon
ordination » Thomas
Thomas Bang

à dr. nouveau bâtiment
presqu’achevé.
Ci-dessus : le 8 septembre, 13 novices
sont devenus Oblats. A g.. fabrication
des lits. A droite : Pose du toit sur le
bâtiment construit pour le responsable
des novices.

