MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULEE
PROVINCE DU CAMEROUN
COORDINATION DES LAICS ASSOCIES

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
COORDINATION DES LAÏCS ASSOCIES AUX OBLATS

DE

LA

L’an deux mille treize, du 25 au 27 septembre s’est tenue une réunion du bureau
de la Coordination des Laïcs Associes Oblats à la procure des missions de Garoua.
La réunion a débuté a 9h25 avec la prière d’ouverture dite par le coordonateur
DEHOUA MAHAMAT, suivi de la lecture de l’ordre du jour des travaux pour amendement et
adoption d’où deux points ont été ajouté au titre II.
Journée 25 septembre 2013 :
TITRE I : lettre du provincial :
Cette correspondance adressée aux oblats de la province du Cameroun en date du 17
mai 2013 portant sur les orientations de l’Assemblée Générale à savoir : améliorer notre vie
communautaire comme Oblat. A la lecture de cette lettre les associés ont leur part de
responsabilité définie de la manière suivante : (la responsabilité à aider les laïcs associés
pour aider les Oblats). De ce qui précède le bureau a opté de stimuler ses membres à vivre
convenablement la communion fraternelle source d’éradication de la méfiance de l’autre.
Pour ainsi provoquer le déclic qui amènerait à réaliser sans entrave nos décisions pour le
bien être des Oblats.
TITRE II
PROJET A COURT TERME :
a) CANEVAS DE PRIERE : selon les cellules, cette méthode est entrée dans le quotidien
de chaque membre et au cours des réunions
b) FORMATION A L’AUTHENTICITE DE L’ETRE (prôner l’humilité et le respect de l’autre
etc.) ce point n’était qu’un rappel à toutes les cellules qui essaient déjà de le vivre.
c) PROGRAMME DE FORMATION : au vue des rapports que nous avions eu sous la
main, sur onze thèmes de formations :
N’djamena a suivi huit(8) thèmes du programme de formations ;
Maroua six(6) thèmes du programme de formations
Garoua trois(3) thèmes du programme de formations

Yaoundé quatre(4) thèmes du programme de formations
Ngong a fait le partage sur les thèmes de formation
Bibemi et Doukoula n’ont pas fait parvenir leur rapport d’activités.
Compte tenu des résultats jugés peu satisfaisants, il a été décidé de reconduire le
programme pour l’année pastorale 2013-2014
10h45mn- 11H Pause
11h reprise des travaux
d) FINANCES : nous constatons une timidité dans la collecte des fonds de la part des
cellules. En parcourant le grande livre journal, il en ressort ce qui suit :
RECETTES
:
DEPENSES
:
DISPONIBILITES :
- Il faut noter que les membres du bureau de la coordination ont décidé de verser
annuellement une somme de 12 000F CFA (douze mille francs) par membre pour
soutenir notre compte logé a la procure des missions.
e) LE PROJET DE STATUT : une mouture provisoire a été conçue et remise au conseiller
chargé des laïcs pour étude. Nous osons croire que la réponse serait donnée à la prochaine
Assemblée Générale des laïcs en vue de l’amendement et l’adoption y compris le règlement
intérieur.

f) RELAIS LAÏCS ASSOCIES : les membres du bureau ont demandé au communicateur
d’actualiser ce volet en s’y mettant au travail à travers le site internet et le journal (entre
nous) pour valoriser notre identité.
g) MOUVEMENTS DES PRETRES : le bureau a constaté un refroidissement de certaines
cellules après le départ d’un répondant qui n’est pas aussitôt remplacé. Il souhaite que le
conseil provincial se penche sur ce dossier afin de pourvoir toutes les cellules en répondant.

h) REDYNAMISATION DES CELLULES : les cellules de Doukoula et de Bibemie sont
presque inactives. Le bureau compte d’abord sur ses membres, et le conseiller pour
l’échange entre les cellules par exemple lors d’une décente dans l’une de ces deux(2)
cellules.
La séance est suspendue à 12h pour le repas, Les travaux prendront à 15h30
III) PROJET A MOYEN TERME
I) Contribution financière pour les œuvres Oblates : Il est question de mettre en place
quelques stratégies pour renflouer les caisses de cellules et même celle de la coordination,
en expérimentant les AGR (Activités Génératrices de Revenues) par exemple : le projet de
volaille qu’il faut prendre en compte par la coordination.

J) La retraite et formation annuelle : Etant donné que la majorité des membres sont
des fonctionnaires et qu’une bonne formation dure au minimum trois(3) jours. ce sujet sera
débattu lors de la prochaine assemblée des laïcs.

K) Carte des membres : le coordonateur nous a proposé un spécimen des cartes qu’il
faut soumettre à l’approbation du conseiller
L) Présence des laïcs dans l’apostolat : il est recommandé à chaque cellule de prendre
des dispositions d’accompagnement si possible se faire proposer à alléger les taches
pastorales dans leur paroisse.
M) Collaboration entre les provinces Oblates : les laïcs de la Province du Cameroun ont
entrepris l’échange avec ceux de la province du Canada et entrevoit avec ceux du
Sénégal.

N) Suivis régulier des cellules : comme nous l’avons souligné ci-haut, le suivi régulier des
cellules va redynamiser de mieux en mieux celle-ci. Nous souhaitons avoir des visites des
membres de la coordination ou du conseiller.

O) Création du nouveau groupe : le bureau souhaite qu’il y ait des cellules dans les
paroisses Oblates. Le bureau de la coordination s’interroge sur les associés du Nigeria et
qu’en est –il de Douala ?
Le lancement des activités de la cellule de FIGUIL est imminente c’est sur ce point que
s’est achevé la première journée : il est 18 heures
Journée du 26 septembre 2013
Elle débute à 8h10mn par une prière dite par Mme BISSEMB Gilberte
TITRE 4 : Suggestion pour la prochaine assemblée générale des laïcs

P) - S’agissant de l’implantation du bureau de la coordination à GAROUA, les membres
décident de travailler d’avantage pour asseoir une fondation solide des laïcs associés
basé sur le charisme Oblat. Le bureau sollicite un secrétariat adjoint à Garoua suite à
l’affection de MBEUKEU Michèle
Q)Proposition du thème pour la future Assemblée qui se tiendra à NDJAMENA : Les
laïcs associés sont des hommes-femmes –jeunes qui nourrissent leur vie chrétienne
dans l’Esprit du Charisme Oblat, ils sont les collaborateurs des O.M.I. pour la mission de
l’Eglise : « ENSEMBLE POUR LA MISSION ».
Etant laïcs Associés, comment promouvoir la communion missionnaire dans notre
perspective de la nouvelle Evangélisation.

R) Elaboration du budget prévisionnel de la prochaine Assemblée Générale des Laïcs
Associés aux Oblats à Ndjamena : Deux possibilités ; A qui veut prendre part à
l’assemblée, au cas contraire la désignation de 5 membres serait applicable
- Le provincial
- Le Secrétaire provincial
- Le responsable de la communication provincial Oblat
- 9 répondants
- 9 personnes pour le Bureau de Coordination
- 9 membres de bureau de la Coordination
- 5 membres par cellule
Nous aurons environs 66 personnes et le bureau de la coordination attend une
contribution de 240 000 F CFA par cellule pour l’organisation de cette événement.
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Les secrétaires de séances
MBAINAISSEM Paul
Mme BISSEMB Gilberte

