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Père Edouard DAGAVOUNANSOU, nouveau supérieur provincial
TRIENNIUM OBLAT
2ème année.
Les Oblats se préparent à fêter leur
« bicentenaire ».
Un
« triennium »
pourquoi ?
Pour
ouvrir nos vies à la
grâce de Dieu, et
attiser la flamme de la
vie oblate et de la
mission.
Le Thème de la 2ème
année (du 8/12/14 au
7/12/15) est: Un Esprit nouveau: la formation, un processus
qui dure toute la vie.
Et le vœu de Pauvreté, comment le vivons-nous ?
Le logo : les mains
d’un potier tenant
une poterie dans
laquelle est semée
une petite plante. Le
Seigneur nous façonne continuellement,
et veille à notre
croissance.
8 décembre 2014, Un
arbre a été planté à la
Maison Y. Plumey à
Yaoundé que nos jeunes Oblats en formation arroseront !
Ce jour-là, jubilé de
diamant de P. Alexis
ATANGANA 92 ans
notre « patriarche »
oblat, toujours
vaillant.

« Depuis le 22.09.2014, me voici responsable de
quelques 150 de mes Frères Oblats au Cameroun,
Tchad et Nigeria. Je tenais à vous remercier
chaleureusement de l’amitié que vous nous
manifestez, depuis si longtemps par vos prières et
par vos généreux dons. Nous avançons, grâce à
vous. Merci de continuer ! Surtout en ce moment
où le Nord-Cameroun vit des évènements difficiles. Plusieurs
catéchistes ont été tués. Nous avons dû éloigner deux de nos Pères.
Dans le diocèse de Maroua-Mokolo (zone rouge) nous avons trois paroisses (une à Maroua et deux à Mokolo) et une maison de formation
la Maison Yves Tabart, notre prénoviciat. Six jeunes Nigérians ont eu
du mal à nous rejoindre. Nous avons nourri des déplacés, car
comment rester insensibles devant tant de misères ? Comme Mgr
ATEBA, l’évêque de Maroua-Mokolo, « nous espérons que du rouge
nous passerons bientôt à l’orange, puis peu après au vert ». Et que
notre Nord retrouve la paix ! Merci encore à vous ! » P. Edouard omi
omi
P. Marcel PIERRE, responsable du C.M.O. (Centre Missionnaire Oblat),
Communauté des Oblats Anciens à N’Gaoundéré,
« Des voleurs nous ont scié, de nuit, 350 piquets en fer cornière de notre
clôture. Il a fallu les remplacer par des piquets… en bois cette fois ! Coût:
200.000 fr cfa (300 €). On cherche le voleur….
« J’ai lancé la pisciculture : le bas-fond de la concession du CMO, a été
passé au bull, fin mai 2014. En juillet, des élèves en vacances, ont
renforcé les digues à la pelle et à la brouette, avec de la latérite; ainsi
les jeunes ont gagné un peu d'argent pour payer leurs fournitures
scolaires. L'étang a été asséché en septembre, pour construire le moine.
Puis il a été remis en eau. Le 15 octobre, plusieurs milliers d'alevins ont
été jetés dans l’eau (surtout des tilapias).Ils sont nourris aux patates
douces, au maïs et aux granulés. Bientôt on pourra les pêcher et les
braiser sur place. Vous êtes tous invités ! » P. Marcel (voir photo verso).
Merci pour vos dons ! Envoyez-les
*Ou à FONDATION de MAZENOD :
36 rue de Trion 69005 LYON (écrire
au dos du chèque : Cameroun).
*Ou : Association St-Martin de Garoua (ASMG) : 28 Bd Raspail 75007
PARIS. Reçu fiscal dans les deux cas.
Adressez vos Honoraires de Messe,
à François CARPENTIER, 25 rue du
Cdt J. Duhail 94120 FONTENAY-sousBOIS.Tél.06.72.98.89.55.
Mail : carpentier_omi @yahoo.fr
Consultez aussi :
www.omicameroun.com

« J’ai passé 4 mois au Cameroun. Hélas, je n’ai pu, à cause
des B.Haram, aller visiter la
Maison Yves Tabart (prénoviciat) à Mokolo, ni même aller
à Maroua voir où en sont les
travaux de réfection de notre
maison de communauté. Mais
je suis allé à Yagoua fêter les
50 ans de ma chère paroisse
de Da’na. A Garoua, tout est
calme. Merci à vous tous qui
avez été si généreux en
2014 ». Fr. Carpentier omi

De famille musulmane, né le 8.04.1945 à
Mayo-Darlé (Adamaoua) ; Secondaire au
Collège de Mazenod
à Ngaoundéré. Oblat
en 1973, ordonné
prêtre en 1976 par
Mgr Yves Plumey.
Licence en théologie
spirituelle, Recteur
du Grand-Séminaire
de Maroua, puis
Supérieur de la Province oblate du Cameroun. 2ème évêque
du
diocèse
de
N’Gaoundéré (2001)
après Mgr Jean Pasquier omi, décédé.
Pasteur chaleureux,
proche de ses fidèles, ouvert au dialogue culturel, interreligieux,
oecuménique. « A la suite du
Christ, " il a fait
l'expérience de la
mort " ... que le Christ
a vaincue. Il est maintenant auprès de celui que tout au long
de sa vie, il a rencontré, aimé et servi.
Pour lui aussi " tout
est accompli ". Réjouissons-nous de la
joie qui est désormais
la sienne »
P. Bernard Noyer omi
Paix à son âme !

