RETOUR DEFINITIF
DU CAMEROUN,
EN FRANCE TCHAD et NIGERIA

AUX AMIS
DES MISSIONNAIRES OBLATS

AMI*M*O*CAM
de PHILIPPE ALIN
80 ANS fêtés en famille
le 14 juillet dernier. Et
maintenant obligé de
rentrer en France définitivement à cause de
sa santé. Il a tant travaillé (55 ans !) et tant
aimé le Tchad et le Cameroun ! Il a accompli
un travail de formation
considérable auprès
des jeunes Oblats.
Réunis autour de lui à
Garoua le 8 janvier,
nous l’avons remercié.
Il nous a partagé au
cours de la messe ce
qui fut le meilleur de sa
vie missionnaire.
Les visites de village à
village, avec le souci de
rencontrer les communautés
chrétiennes,
d’apprendre et de parler la langue des gens
« car si tu veux leur
annoncer Jésus-Christ,
il faut le faire dans
leur langue ».
La communauté fraternelle oblate dans
laquelle il se retrouvait
toujours a été pour lui
une force et une joie
pour le soutenir dans
sa vie missionnaire.
Oui, les jeunes peuvent
prendre le relai.
MERCI PHILIPPE.
Ta vie missionnaire
continue… autrement !

O . M . I.

du CAMEROUN,
TCHAD et NIGERIA

Chers amis

Avez-vous bien commencé
l’an nouveau ? Quant à nous, d’abord très
bien : le Père Georges, otage des BokoHaram, a été libéré pour le nouvel an. Nous
avons associé notre joie à celle de sa famille,
de NGUETCHEWE et de tous ceux et celles qui ont tant prié pour lui.
Puis un deuil nous a tous profondément éprouvés : Sœur Jeannette
HORBAÏTA, vice-Provinciale des Filles du St-Esprit au Nord-Cameroun,
première responsable africaine de sa Congrégation depuis juillet 2011,
est décédée dans un accident de voiture le 23 janvier. 45 ans, toujours
joyeuse, totalement donnée au Seigneur et à sa tâche, ses obsèques
ont rassemblé à Maroua le 1er février une foule considérable, dont 157
prêtres ! Paix à son âme ! Que le grain tombé en terre porte du fruit !
Je vous écris de Garoua mais vous enverrai cet AMI*M*O*CAM de
France en avril. A tous donc, Sainte fête de Pâques ! En plein carême,
le 5 avril, tombera le 50ème anniversaire de mon ordination comme
prêtre de Jésus-Christ : un jubilé d’or que je partage avec deux Oblats
au Cameroun (fêtés le 2 mars à Yaoundé) et six autres en France.
Mon séjour au Cameroun s’est bien passé. Vous m’aviez recommandé
une grande prudence. Merci. Je suis allé trois fois en « zone rouge »,
non sans avoir prévenu le représentant du Consul à Garoua.
A Maroua, durant la veillée de prière pour Sr Jeannette, deux Sœurs
(française et canadienne) ont été approchées chacune par un musulman : un Blanc les attendait « dehors » soi-disant. Un autre musulman
est venu me serrer la main, mais n’a pas eu le temps de m’adresser la
parole, car des Massas sont arrivés et m’ont accaparé. Il est alors parti.
La Providence veillait sur nous ! Mais, prudence ! En fait « ils » sont
partout au Cameroun, dit-on. Ils surveillent, donnent des renseignements… Programment-ils des enlèvements ? Ils ne réussissent pas
toujours en tout cas … heureusement.
Dans l’attente de vous revoir, je vous dis toute mon amitié.
François CARPENTIER omi

JANVIER - MARS
2014
Courrier N°16
COMBIEN DE
MISSIONNAIRES
OBLATS DANS LE
MONDE AU 1er
JANVIER 2014
ADMINISTRATION
GENERALE DE LA
CONGREGATION :

40
AFRIQUE et
MADAGASCAR :

837
AMERIQUE
LATINE : 472
ASIE OCEANIE 757
CANADA et
ETATS-UNIS : 776
EUROPE : 1013

TOTAL 3895
(En 2013 : + 95)

soit
2980 prêtres dont
47 évêques
et 2 cardinaux
(Chicago et
Manille)
351 Frères
dont 6 Diacres
permanents

558 Scolastiques
(- 69 par rapport à
2013)

Au CAMEROUNTCHAD-NIGERIA
4 évêques
72 prêtres
12 Frères
53 Scolastiques
TOTAL : 141
33 : 20-29ans
Mon aventure avec le prisonnier évadé (suite et fin) « Les évasions
45 : 30-39 ans
sont monnaie courante à la prison de Pala. Mon évadé était sidéen.
26 : 40-49 ans
Notre médecin refusait de le soigner à la prison, le Régisseur m’a prié
22 : 50-59 ans
de le conduire au Centre. Mon erreur fut de ne pas exiger un garde,
3 : 60-69 an
mais malade comme il était ! Pendant que je cherche le médecin il se
8 : 70-79 ans
sauve. Le pauvre fut rattrapé huit jours après ». Hervé GIVELET omi
2 : 80-89 ans
2 : 90-99 ans
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, 25 rue du Cdt J. Duhail 94120 FONTENAY –
sous- BOIS. Tél. 06 72 98 89 55. E Mail : carpentier_omi@yahoo.fr Consultez aussi : www.omicameroun.com

