8 DECEMBRE 2013, FETE de l’IMMACULEE CONCEPTION et des OBLATS
Dans notre paroisse du CHRIST-SAUVEUR de BANGUE (DOUALA)
ère
1 messe du Père Thomas BANG omi ordonné prêtre la veille par Mgr Samuel KLEDA
Et lancement du TRIENNIUM OBLAT du BICENTENAIRE
PRETRE DE JESUS-CHRIST TU
ES DEVENU, THOMAS
CE 7 DEC. 2013
« Un véritable Oblat !
Premiers mots du Père François lors de notre première
rencontre à Yabassi il y a 14
ans. Il ne m’a plus lâché.
3.10.2002 : entrée à Mokolo.
14.08.03 : entrée au noviciat.
3.09.2004 : 1ers vœux.
2004-2007 : Philo à Yaoundé.
2007-2008 : Stage pastoral au
nord du Nigeria.
2008-2012 : Théologie en
Afrique du Sud. Engagement
perpétuel chez les Oblats.
Février 2013 : ordonné Diacre
à Garoua.
07.12.2013 : ordonné prêtre
par Mgr Samuel KLEDA,
archevêque de Douala.
08.12.2013 : 1ère messe à
Bangué. Je suis envoyé en
mission à Meiganga où je travaille avec les jeunes.
Merci à tous ceux qui m’ont
permis d’être aujourd’hui
prêtre de Jésus-Christ.
Thomas BANG omi

François CARPENTIER avec
Thomas BANG omi, prêtre.

ILS NOUS ONT QUITTES
Jean LELEU : 4 janvier
Pierre BODENES: 19 janvier
André PLANTAMP : 29 janvier

Jacques POMES : 14 février
Jean COLSON, un de nos
« fondateurs » : 22 février.
Merci à Dieu pour leur
belle vie missionnaire !

1816-2016 : les Missionnaires Oblats
auront 200 ans le 25 janvier 2016. Un
bicentenaire, ça se prépare ! C’est ce
que nous avons entrepris par un programme de trois années de réflexion
et de prière sur la manière dont nous
vivons le charisme de notre Fondateur
St-Eugène de Mazenod, dans le monde
d’aujourd’hui.

Le flambeau

LE LANCEMENT a eu lieu à DOUALA car c’est à Douala que
sont arrivés par bateau les premiers Oblats en octobre 1946.
De Douala, ils sont remontés vers le Nord du pays qu’ils
étaient chargés d’évangéliser. Un flambeau a été allumé : il
nous rappelle l’ardente foi missionnaire qui les brûlait et qui
doit continuer à enflammer nos cœurs et notre apostolat.

PROGRAMME DES TROIS ANNEES
Année I : du 8 décembre 2013 au 7 décembre 2014
Thème : « Un cœur nouveau ! Notre vie en communauté
apostolique ». Notre vie consacrée dans la chasteté.
Année ii : du 8 décembre 2014 au 8 décembre 2015
Thème : « Un nouvel esprit ! Une formation permanente ».
Notre vie consacrée dans la pauvreté.
Année III : du 8 décembre 2015 au 25 janvier 2017 :
Thème : « une nouvelle mission : zèle pour tout oser ! »
Notre vie consacrée dans l’obéissance.
Ce qui nous conduira au 36ème Chapitre Général en 2016.
LANCEMENT DE LA 1ère ANNEE DU TRIENNIUM OBLAT
Père Raymond NANI, Provincial, a parcouru toute la Province pour présider au lancement dans tous les secteurs :
DOUALA : 8.12.2013
MEIGANGA : 15.12.2013
LERE (TCHAD): 25.12.2013
PALA(TCHAD): 29.12.2013
MOKOLO : 5.01.2014
MAROUA ST-JEAN : 26.01.2014
N’DJAMENA (Tchad) : 29.01.2014
FIGUIL : 2.02.2014
GAROUA St-PIERRE : 9.02.2014
NIGERIA : 17.02.2014
YAOUNDE Maison Yves Plumey : voir omicameroun.com

NOTRE NOVICIAT
Vous avez répondu généreusement
à notre appel pour agrandir notre
noviciat. Les travaux ont été réalisés. Voici deux photos : le nouveau
bâtiment du Maître des novices et
les novices près des nouvelles
chambres. Que Dieu vous bénisse !

A l’occasion du 2ème
anniversaire du décès
de Frère Emile LOUIS
(28.02.2012), je suis
heureux de rappeler
l’héritage qu’il nous a
laissé. Son image, ses
sentiments, auront du
mal à s’effacer de nos
cœurs, nous, prénovices, qu’il a formés à
Mokolo. Sa vie et ses
efforts
retentissent
surtout en nous, les
Anglophones, car il
nous a introduits dans
l’apprentissage de la
langue française. Il a su
par son art hors-pair et
sa pédagogie adaptée
inculquer en nous le
goût du travail achevé.
Homme d’une culture
multi-dimensionnelle,
il avait le souci de former des jeunes à la
culture générale, à la
méditation, pour un
contact
personnel
avec Jésus, à la vie
communautaire,
à
l’assiduité dans les
études. Bref, il excellait pour former une
jeunesse sage, équilibrée et profondément
religieuse. Merci encore Frère Emile.
ANUCHA PeterClaver
« NOUS VOUS DISONS
MERCI ! »

