VOTRE REALISATION à la PAROISSE du CHRIST SAUVEUR à DOUALA
« Je veux remercier tous nos bienfaiteurs qui ont soutenu notre projet de
construction de Centre paroissial. Comme vous le voyez sur les photos, nous
avons voulu exploiter le pan de colline en bordure de notre concession pour créer
deux salles de réunions, deux toilettes et une grande terrasse qui peut recevoir
plus de 100 personnes. Le tout conforte le presbytère. Le coût du projet s’élève à
près de 50 000 €. Grâce à votre générosité, nous avons obtenu plus de 20 000 € ;
le diocèse nous a soutenus avec 22 860 € et le reste est le fruit des efforts des
paroissiens ». Père Charles EKO omi, curé de la paroisse
Déblaiement du talus au pied du
presbytère.

Le bâtiment presque achevé.

a été nommé par le Supérieur
Général des Oblats
Représentant des Frères Oblats
d’Afrique et Madagascar.

Charles EKO, le curé, met la main au
chantier avec le sourire et la pelle !

Une belle terrasse pour les fêtes !

Merci aux Anciens du Collège St-Martin de Pontoise (AAESM et ASMG) qui ont
participé pour 18 500 € à cette réalisation si importante pour la paroisse.
POEME d’un PRISONNIER, responsable
de la Communauté catholique
à la prison de Garoua (Cameroun)
Je conte la Prison qui est un Royaume
où les guerriers (1) sont œuvres d’homme
En elle je trouve les maux que j’interprète
Pour parler à la jeunesse dont je fais conquête
Elle manque de savoir et c’est vrai
Lui donner instruction moi je me plais
Prudence et méfiance disent même chose
Pour les comprendre il faut faire une pause
La prison n’est pas bonne ni mauvaise…
J’emprunte à la souffrance mon langage
Qui exhorte les jeunes à être sages
Ce qui sera superflu jamais on ne sait
Parlera à ma place si jamais je me tais.
Benjamin
(1) Menottes, Murs, cellules, chaînes, clés,
cadenas…

Frère Jean-Marie DIAKANOU,

A PALA , au TCHAD
Où peut mener le dévouement ?
Frère Hervé GIVELET s’occupe des
prisonniers, des malades du Sida et
de tous ceux qui sont en situation
difficile, mais souvent les gens profitent de sa bonté et deviennent des
quémandeurs ce qui n’est bon ni

Jean-Marie est né à Brazzaville ;
devenu Oblat en 1998, il a reçu sa
formation spirituelle, pastorale
et théologique à Yaoundé et une
formation professionnelle de «
mécanique auto » au Congo, au
Cameroun, au Tchad et en
France. Il est responsable depuis
2003 du garage OMI de Garoua.
Il a choisi d’être missionnaire,
non comme prêtre, mais à travers son métier et ses activités.
Il est actuellement le Supérieur
de la Communauté Oblate de
Garoua et aussi l’un des Conseillers du Père Provincial. Au niveau pastoral, il anime à Garoua,
un groupe de « Cop- Monde » `
(Action Catholique des Enfants,
présente dans toutes les paroisses du Cameroun).
Il représenta déjà les Frères
d’Afrique et Madagascar au
Chapitre Général de 2010. Il travaillera avec un Comité.
quémandeurs, ce qui n’est bon ni
pour celui qui mendie ni pour celui qui donne. Manque de chance :
le prisonnier que le Frère amenait
à l’hôpital en a profité pour s’enfuir ! L’affaire est au tribunal :
Hervé sera-t-il accusé d’avoir favorisé l’évasion du prisonnier ?

Consultez notre site : omicameroun.com

Merci pour vos dons, envoyez-les à FONDATION DE MAZENOD 36 rue de Trion 69005 LYON (écrire au dos du chèque : Cameroun). Ou bien à : Association St-Martin de Garoua ASMG 28 Bd Raspail 75007 PARIS. Vous recevrez un
reçu fiscal. Pour les Honoraires de Messe, les adresser à François CARPENTIER omi BP 75 GAROUA CAMEROUN ,
où je serai jusque fin mars 2014. Tél. au Cameroun : + 237 99 58 21 17. E Mail : carpentier_omi@yahoo.fr

