Enfin ils sont là !
Les pré-novices nigérians sont arrivés
Retardés pour deux motifs ils sont enfin là. Le
virus ébola et la secte islamique Boko Haram
ont amené le Cameroun à fermer ses
frontières avec le Nigéria et cela a entrainé
plusieurs conséquences. En ce qui nous
concerne, cela a perturbé le rythme de la
formation ici au Cameroun notamment au
pré-noviciat oblat de Mokolo.
En fait, les six jeunes du Nigeria admis au prénoviciat de Mokolo (Cameroun) se sont vus
empêchés de rejoindre leurs frères tchadiens
et camerounais déjà présents à Mokolo depuis
le 10 septembre 2014. Après plusieurs
négociations sans succès, au mois de
décembre ils ont été regroupés au foyer de
Jos au Nigeria pour commencer le programme
du pré-noviciat. Et voila que, dès que le
Cameroun a ouvert la frontière aérienne, le
Père Provincial, Edouard DAGAVOUNANSOU,
sans lésiner sur les moyens, n’a pas hésité à
ordonner l’achat des billets d’avion pour
permettre à ces jeunes de rejoindre le groupe
déjà présent à Mokolo. Ainsi le 15 janvier ils
sont enfin arrivés à Mokolo, la joie était au
rendez-vous.

2015 au cours d’une célébration Eucharistique
présidée par le Père Provincial. Accueil
précédé d’une retraite préparatoire à
l’événement. Au cours de ladite célébration, le
P. Provincial s’est adressé à tous les prénovices de manière très franche et réaliste. Il
les a invités à exorciser leur peur et à risquer
la confiance et l’ouverture pour grandir dans
leur vocation. Reconnaissant que la rupture
d’avec leur vie d’avant le pré-noviciat se fera
progressivement avec bien évidement des
chocs, des résistances etc. seule l’ouverture
aux formateurs et aux accompagnateurs
spirituels saura aider à avancer.

Autour du provincial
Après la célébration, les agapes fraternelles
ont suivi et la journée s’est achevée par une
soirée récréative où chaque pré-novice a
exécuté une danse folklorique de sa région.
En plus, des jeux et de petites représentations
théatrales nous ont égaillés.
Gilbert Vandi, pré-novice omi

Les pré-novices tant attendus sont là !!!!
Après un temps d’immersion et de
familiarisation avec le milieu, ils sont
officiellement accueillis le samedi 08 février
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