TRIENNIUM OBLAT EN SURVOL
DANS LA PROVINCE DU
CAMEROUN : LE PROVINCIAL
FAIT LE TOUR DE QUELQUES
PAROISSES PILOTES
Comment se vit le Triennium oblat dans la Province ?
Depuis son lancement solennel dans l’archidiocèse de Douala le 08 décembre 2013,
Précisément dans la paroisse Christ Sauveur de
BANGUE et le 15 décembre 2013 à la paroisse
Christ-Roi de Meiganga dans le diocèse de
N’Gaoundéré, le Provincial a voulu se rassurer
de la couverture de cet événement presque dans
toutes les paroisses oblates de la Province.
Triennium oblat : LERE-PALA
C’est ainsi que le Provincial a entrepris sa tournée
dans quelques paroisses du Cameroun et du
Tchad. Il a donc commencé par la paroisse
Sacré-Cœur de LERE le 25 décembre 2013, et
le 29 décembre 2013, il s’était rendu à PALA.
Triennium oblat : scolasticat Yves PLUMEY
Le 31 décembre 2013, ce fut le tour du scolasticat
Yves
Plumey de Yaoundé qui a pris la relève en organisant à sa manière le lancement
du Triennium oblat dans l’esprit du passage d’une année qui tire à sa fin à cette
nouvelle naissance à travers un “cœur nouveau“ symbolisant l’éclosion de cette
nouvelle année qui arrose le monde d’un nouvel esprit d’amour.
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Pendant la procession, les
scolastiques ont déposé sur
l’autel trois cierges allumés
symbolisant les trois années du
Triennium. Il y a eu aussi la
présentation des 2 logos : le
logos du Triennium et le logos
du 35e chapitre.
Les trois bougies symbolisent
les trois années du Triennium
que nous avons à vivre ;

Triennium oblat : Mokolo - Maroua

Le 05 janvier 2014, ce fut le tour de Mokolo et de la paroisse saint Jean de Maroua
le 26 janvier 2014.

Air sacré de la paroisse
Sainte Famille de Tada Mokolo

Chapelle du pré-noviciat
Yves TABART de
Mokolo

2

TRIENNIUM OBLAT A N’DJAMENA

A N’Djamena le lancement a eu lieu le 29 janvier 2014 dans la chapelle de la
communauté oblate de Ndjari avec le groupe de laïcs associés oblats. Les associés
ont fait preuve d’un esprit d’initiative assez éloquent :
D’abord une grande pancarte reprenant les informations et le logo du Triennium.
Puis ils ont fait fabriquer trois petits tableaux sur chaque tableau est inscrit un
thème. Et lors de la procession pour les déposer au pied de l’autel, chaque tableau
est accompagné d’une personne portant une bougie :

de couleur bleue, avec
pour thème : « Un cœur
nouveau : la vie en
communauté
de
vie
apostolique ».
Vie consacrée : la chasteté
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de couleur jaune, avec pour
thème : « Un nouvel esprit : une
formation permanente »
Vie consacrée : la pauvreté

de couleur rouge, avec
pour
thème :
« Une
nouvelle mission : zèle
pour tout oser»
Vie consacrée: l’obéissance

toutes
ces
bougies
représentent les trois années
de Triennium à la couleur du
pays de la République
tchadienne (bleu, jaune et
rouge).
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Triennium oblat : Figuil
Le 02 février 2014 le triennium a été lancé dans la paroisse sainte Marie Mère de
Dieu de Figuil dans l’archidiocèse de Garoua le Triennium oblat et ce jour là, fut
né aussi le groupe des laïcs associés au sein de la paroisse. Et pour la circonstance,
le président du conseil pastoral paroissial monsieur M. Moïse a dit un mot de
circonstance dont voici le résumé:
C’est une grande joie pour le Conseil Pastoral Paroissial de Figuil de vivre en son
sein le lancement du Triennium oblat, ici au Sanctuaire Marial Sainte Mère de Dieu
de Figuil.
Révérend Père Provincial, nous adressons nos sincères remerciements pour tout ce
que vous faites pour nous afin que nous puissions mieux connaître Jésus-Christ.
C’est aussi une grande joie pour nous chrétiens de Figuil de nous joindre à vous
oblats, par votre sens de compréhension pour partager avec vous le charisme de
saint Eugène de Mazenod. Quelle grâce pour les fidèles de la zone pastorale de
Guider!
Sanctuaire
marial de
Figuil –
paroisse Mère
de Dieu
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CLOTURE LANCEMENT DU TRIENNIUM
DANS LA PROVINCE DU CAMEROUN
Triennium oblat : saint Pierre-Garoua

Le 09 février ce fut la clôture générale du Triennium Oblat à la paroisse saint
Pierre.
Avant
son
homélie,
le
Provincial a tenu à souligner sa
joie de toujours partager les
grands événements de la vie de
la Congrégation avec les
paroissiens de saint Pierre. Puis,
il a rappelé toutes les œuvres, et
les paroisses que les Oblats ont
fondées dans le Centre du pays
(Paroisse de la briqueterie,
Bastos, et aujourd’hui Oliga) car
bien souvent on pense que les
Oblats ne travaillent ou n’ont
travaillé qu’au Nord-Cameroun.
Ainsi dans l’Evangile, se dégage le thème de la transparence puisque le Christ
s’évertue à rappeler à chaque chrétien son identité et son rôle dans la société. Ce
rôle qui est d’être sel et lumière.
Dans la vie courante on reconnait l’importance du sel quand à son caractère
d’incorruptibilité. Pour vous chrétiens comme pour nous oblats, être sel de la terre
aujourd’hui, consiste à mener un style de vie qui nous engage pour la mission et qui
vise à purifier la société des antivaleurs qui la rongent dans tous les sens. En
d’autres termes, il s’agit de jouer un rôle actif et positif dans la société en militant de
veiller à la transformation de celle-ci de l’intérieur, en profondeur afin de toucher
les cœurs.
Pour le cas de la lumière, le Provincial part d’un exemple très simple : l’annonce de
la mort de quelqu’un. Dans notre langage courant, on dit souvent qu’il s’est éteint.
S’il s’est éteint, cela suppose qu’il était lumière pour les autres c’est-à-dire qu’il
tenait lieu de référence pour les autres en terme d’exemple.
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Prions donc chers frères et sœurs pour que nous soyons des agents qui
communiquent les qualités du sel dans nos milieux de vie pour que nous puissions
les transformer tout en les purifiant, et que par la lumière qui jaillit du fond de nos
cœurs, pour que nous arrivions à les transfigurer et à les faire resplendir (cf. Mt 17,
2).
N.B. Exploitation de l’évangile du cinquième dimanche du Temps
ordinaire : Mt 5, 13-16.

Photo de famille après la messe du lancement du Triennium à N’Djamena

C’EST PARTI, QUE LA FLAMME DU CHRIST QUE
NOUS A TRANSMIS SAINT EUGENE DE
MAZENOD A TRAVERS SA VIE DONNEE POUR
LES PAUVRES, CONTINUE A BRULER LE CŒUR
DE TANT D’HOMMES ET DE FEMMES DANS
NOTRE MONDE D’AUJOURD’HUI.

Père HINGBO Edmond, omi
Secrétaire Provincial
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