PROVINCE DU CAMEROUN

I- Présentation du Triennium oblat :
I-1- Qu’est-ce que le Triennium oblat ?
Ce sont les trois années que les Oblats se donnent pour revoir le chemin qu’ils ont parcouru
depuis le début de la Congrégation jusqu’à la préparation de son bicentenaire. Ces trois
années sont subdivisées comme suit :

Année I : 8 décembre 2013 – 7 décembre 2014
Thème : « Un cœur nouveau : vie en communauté apostolique »
Vie consacrée : la chasteté
Année II : 8 décembre 2014 – 7 décembre 2015
Thème : « Un nouvel esprit : une formation permanente »
Vie consacrée : la pauvreté
Année III : 8 décembre 2015 – 25 janvier 2017
Thème : « Une nouvelle mission : zèle pour tout oser »
Vie consacrée : l’obéissance

I-2- Quel est son but ?
Son but est de « Ranimer la flamme » de la vie et de la mission oblates en vue du 36ème
Chapitre général et du 200ème anniversaire de notre Congrégation.
Ce temps fort de la Congrégation ne saurait passer inaperçu. Cela veut dire que si nous
le vivons réellement, nous serons capables de poser des actes concrets. Par exemple
vivre notre vie de foi en communauté apostolique devrait nous amener à poser des
actes concrets pour montrer notre conversion profonde, comme des personnes brûlées
par la “flamme de l’amour“.
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II- Petit historique sur le lieu du lancement du Triennium oblat :
II-1-Pourquoi Douala ?
Bon nombre de personnes se posent la question de savoir pourquoi le
choix de Douala pour le lancement du Triennium Oblat. Le Provincial
Raymond Pierre NANI nous donne ici quelques raisons. C’est vraiment
une grande providence pour la province du Cameroun de célébrer ce grand événement à
Douala. En dehors du fait que nous ayons eu le 07 décembre 2013 l’ordination presbytérale
de notre frère le Père Thomas BANG et le 08 décembre 2013, jour de notre fête patronale, sa
première messe, il faut aussi savoir que c’est par Douala que les premiers Oblats ont débarqué
en 1946 en direction du nord-Cameroun pour poser les premières bases de l’évangélisation
avec une touche oblate tout à fait particulière. C’est pourquoi, c’est ici à Douala que la
Province a choisie de se réunir pour lancer cette flamme qui embrasera le cœur de tout Oblat
et de beaucoup durant ces trois ans de préparation. De Douala où nos braves premiers
missionnaires Oblats ont débarqué avec tout le zèle qui brûlait leur cœur, que débarque aussi
la flamme du Triennium oblat qui nous éclairera tout au long de ces trois années.

III- La procession évangéliaire
Les initiatives pour que cet événement soit à la
hauteur du nom OMI n’ont pas manqué grâce à
l’ingéniosité du curé de la paroisse le Père
Charles
EKO
et
du
vicaire
le
Père
Donatus CHIAKA ainsi que tous les paroissiens
de la paroisse Christ Sauveur de Bangué. La
procession évangéliaire et la proclamation de
l’Evangile par le Diacre SIBONELO MBANJWA
de l’Afrique du Sud.

IV- Procession des offrandes
Etait aussi présente à cette cérémonie celle qui a gardé allumée la flamme
de l’Evangile dans la localité de Bangué à majorité protestante. C’est
grâce à elle que nous avons célébré ce jour là, la flamme de l’amour de
Dieu qui brûle le cœur de tout homme, la flamme de la Parole de Dieu,
restée allumée grâce au courage et à la fidélité de cette grand-mère, 1ère
chrétienne de la paroisse Christ Sauveur de Bangué.

La joie était grande, le scolasticat Yves Plumey de Yaoundé était
fortement représenté.
Au total :
- 3 prêtres diocésains et une dame pasteur venues se joindre aux Oblats.
- 14 prêtres oblats parmi lesquels trois formateurs du scolasticat Yves
Plumey de Yaoundé
- 3 frères à vœux perpétuels
- 1 diacre oblat
- et 28 scolastiques.
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V- Mots des laïcs associés des Oblats de Marie Immaculée
Nos associés oblats dans l’admiration de la vie de saint
Eugène de Mazenod étaient des nôtres. Je vous livre en
intégralité le contenu de leur discours :
Très Révérend Père Raymond NANI, Supérieur Provincial des Missionnaires
Oblats de Marie Immaculée,
Révérend Père, Charles EKO, Curé de la Paroisse Christ-Sauveur de Bangué, et
responsable provincial des Laïcs Associés aux Oblats de Marie Immaculée,
Révérends pères et frères des différentes communautés oblates de la Province du
Cameroun,
Révérendes sœurs,
Chers frères et sœurs dans le Christ,
C’est toujours une grande joie pour nous Laïcs associés de nous joindre à vous
Oblats, tant pendant les circonstances tristes que joyeuses comme l’événement qui
nous rassemble aujourd’hui, en cette paroisse de Bangué qui nous accueille.
Evénement que nous célébrons à trois niveaux :
Premièrement la première messe du Père Thomas BANG,
Deuxièmement la célébration de l’Immaculée conception, qui pointe le troisième
événement à savoir le lancement du Triennium oblat aujourd’hui qui nous engage
à notre niveau et dans notre milieu de vie à prier pour que les vocations oblates
puissent naître et soient soutenues par nous tant que nous le pourrons.
Cher Père Provincial, nous ne saurons nous taire sur votre marque de confiance et
d’esprit d’ouverture que vous avez manifesté à notre égard en nous associant au
charisme de saint Eugène de Mazenod comme laïcs associés. Cela nous honore et
nous sommes fiers de l’être, raison pour laquelle nous vous accompagnons
toujours dans vos différentes célébrations pour vous montrer notre fierté
d’appartenir d’une manière ou d’une autre à saint Eugène de Mazenod.
Il convient aussi de rappeler ici que notre groupe comme laïcs associés existe
depuis 2009 et s’étend petit à petit dans plusieurs parties du monde oblat de la Province.
Actuellement nous sommes présents: à N’Djamena (au Tchad), à Maroua, à Garoua, à Ngong, à Yaoundé et à Douala (au
Cameroun).
Cette multiplicité de nos zones d’actions montre bien notre ferme volonté de nous abreuver à la source du charisme oblat afin
d’étendre le règne de Dieu là où nous vivons pour la plus grande gloire de Dieu.
C’est ainsi que les activités que nous menons sont entre autres la formation spirituelle, la participation aux fêtes oblates, les
recollections, les visites aux plus pauvres, mais surtout le fait de se sentir coopérateurs et protagonistes dans la mission oblate.
Que Marie Immaculée modèle et gardienne de notre foi, vous assiste et vous garde pour que vous aidiez toute la famille oblate, à
rester attentive et vigilante aux appels de l’esprit saint.
Loué-soit Jésus Christ,
Et Marie Immaculé !

Michèle MBAMI MBEUKEU
Il n’y eut pas que le Triennium oblat à célébrer. Il y eut aussi la 1ère
messe et la communication de la 1ère obédience du nouveau prêtre
le Père Thomas BANG pour la communauté oblate de Meiganga
dans le diocèse de N’Gaoundéré.

A la fin de la célébration eucharistique, le
Provincial, le Père Raymond Pierre NANI, a
allumé le feu symbolique qui devrait nous
accompagner tout au long de ces trois années
préparatoires. Un feu qui ne s’éteindra pas mais
qui nous brûlera pour que nous puissions nous
mettre totalement au service de nos frères et
sœurs.
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Après tous ces événements, s’est tenu à Yaoundé
du 10 au 13 décembre 2013 le Conseil Provincial.
Le Provincial Raymond Pierre NANI entouré de
ses Conseillers.

Pour finir, le Comité de liturgie a composé pour cette 1ère année de préparation au 36ème
Chapitre Général et au 200ème anniversaire de la fondation de la Congrégation de OMI une
prière qui sera récité en communauté tous les jours.

Triennium préparatoire
du 200 anniversaire de la fondation des OMI
Prière pour la 1ère année (08 /12/ 13 – 07/12/ 14)
ème

Jésus Sauveur, nous te disons merci d’avoir saisi Eugène de Mazenod et de l’avoir
attiré à ta suite. Passionné de toi, inconditionnel de ton Eglise et soucieux de la
sanctification du prochain, il a fondé notre famille religieuse. Sa principale
préoccupation était de rendre les hommes raisonnables, puis chrétiens, enfin les aider à
devenir des saints. Ayant une prédilection pour les pauvres, son exemple a suscité des
missionnaires ardents de la même charité et du même zèle. C’est pourquoi, Seigneur
Jésus nous te prions, accorde-nous, en brûlant d’amour pour toi, que Ton Esprit
« ranime la flamme » de la vie et la mission oblates dans le monde d’aujourd’hui.
Donne-nous un cœur nouveau en vue d’une vie en communauté apostolique selon
Ton cœur. Amen
Père HINGBO Edmond, OMI
Secrétaire Provincial
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