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MARISTES EN AFRIQUE NEWS
Jubilé sacerdotal d’Or du P. Xavier / Priestly Golden Jubilee
Le district célèbrera en juin au Sénégal et plus tard en novembre au Cameroun le jubilé sacerdotal d’or du père Xavier
Béchetoille.

Father Albert began several training sessions on the theme of
the protection of minors with Marist seminarians and students
of the St. Joseph Mukasa Institute of Philosophy. Other sessions
are planned with the trainers of Yaoundé.

The district will celebrate in June in Senegal and later in November in Cameroon the golden jubilee of Father Xavier Béchetoille.
Visite du père Tony Kennedy / Visit of Father Tony Kennedy
Le District a reçu la visite du père Tony Kennedy durant le
mois du 09 au 22 mars 2019.

Bambili
Our Lady of Fatima Parish
La paroisse Our Lady of Fatima connait depuis un certain temps
une accalmie. L’Archeveque a autorisé la paroisse à commencer le projet de la construction de la grande salle. Père Emile
KOUMA a rejoint la communauté de Bambili au Cameroun.

The District was visited by Father Tony Kennedy during the
from March 09 to 22, 2019.
Protection des mineurs / Protection of minors
Le père Albert a commencé plusieurs sessions de formation sur
le thème de la protection des mineurs avec les séminaristes maristes et les étudiants de l’Institut de philosophie saint Joseph
Mukasa. D’autres sessions sont prévues avec les formateurs de
Yaoundé.

The Our Lady of Fatima parish has been experiencing a lull for
some time. The Archbishop authorized the parish to begin the
project of the construction of the Great Hall. Fr Emile Kouma joins
the Bambili Community in Cameroon.
Our Lady of Consolation
Our Lady of consolation est un centre des pères maristes pour
enfants à besoins spéciaux. Le centre remercie Marist mission
center et la province mariste d’Australie pour l’aide de 7114 $US
pour le fonctionnement et l’achat de matériel didactique.

communion après deux ans de catéchèse.
From September 2019, the parish of Obili will be enriched with a
bilingual nursery and primary school of the diocese in the premises of the Social Home. During the Easter Vigil Mass, 117 young
people received the sacraments of Baptism and First Holy Communion after having followed and completed two years of catechesis.

Visite des malades
En collaboration avec les sœurs de saint Joseph de Gerona se
poursuit la pastorale des malades.

Réunion parents et Enseignants du Centre

Our Lady of Consolation is a Center of Marist Fathers for
children with special needs. The center extends thanks to
the Marist Mission Center and the Marist Province of Australia for the help of US $ 7,114 for operation and purchase
of teaching materials.

In collaboration with the sisters of St. Joseph of Gerona, the pastoral care of the sick continues.
Saint Pierre Chanel
Après une première fois, les étudiants ont repris l’expérience du

Dans le travail d'accompagner les familles ayant les enfants à besoins spéciaux, le centre OLC
a aidé à payer les
frais du scanner du
jeune Asher.
In the framework to
follow-up
families
having children with
special needs, the
OLC center has
helped in paying the
scan costs of young
Asher.

Obili
A partir de Septembre, la pastorale de la paroisse
d’Obili s’enrichira
d’ une école maternelle et primaire bilingue du
diocèse dans les
locaux du foyer
social. A la veillée
pascale 117 jeunes
ont reçu le sacrement de baptême
et de première

poulailler qui semble très bien marcher. Ils cultivent le maïs et les
légumes dans le jardin. Au début des vacances de Pâques, ils ont
fait des études maristes sur le laïcat, la présence et la mission des
pères maristes dans la région des Grands-Lacs (Burundi).
After a first try, the students have resumed the experience of the
hen house that seems to work very well. They grow corn and vegetables in the garden. At the beginning of Easter holidays, they
had Marist studies on the laity, the presence and mission of the
Marist Fathers in the Great Lakes region (Burundi).
Voundou
L’ évangélisation se fait dans l’éveil et la constitution des communautés de base et par des visites des familles au sein de la paroisse.
Les activités catéchétiques et cinématographiques attirent beaucoup de jeunes.
Evangelization is done in the awakening and the constitution of
the Small Christian Communities and by visits of the families with-

in the parish. Catechetical and cinematographic activities attract Au Sénégal, le groupe reprend vie autour des pères René et Roger.
many young people.
Au Cameroun, les fraternités d’Obili et Mbalmayo ont reçu la
visite du père Albert et continuent la formation et la pastorale
dans leurs paroisses respectives avec l’appui de leurs aumôniers
père Jean Pierre pour Mbalmayo et père Luigi pour Obili.

Animation vocationnelle /
Vocational animation

Les laïques Maristes de « Our Lady of Fatima Parish lors de la
visite des malades et personnes âgées pendant le carême chez
papa Faye.

In Senegal, the group has been revived around Fathers René and
Un camp vocationnel s’ est Roger.
tenu durant l’octave de In Cameroon, the fraternities of Obili and Mbalmayo have been
Pâques.
visited by Father Albert and continue formation and pastoral
A vocational camp held in
the octave of Easter at the
Saint Pierre Chanel house
in Yaoundé.
Trois jeunes aspirants font
des cours d’approfondissement et de langues française et anglaise à Obili.

Three young aspirants are doing deepening courses of French
and English languages in Obili.

Le Laïcat / Laity

work in their respective parishes with the support of their chaplains Father Jean Pierre for Mbalmayo and Father Luigi for Obili.
Dakar
Le Centre des enfants de la rue a raccompagné en famille plusieurs jeunes après un camp d’insertion au monastère de Ker Guilaye animé par le père Christian et l’équipe.

Fraternite de Mbalmayo

du 15 - 19 juin 2020 : Retraite
20 – 22 : Assemblée ( Fête des anniversaires le 21)
23-25 : Chapitre
26-28 : Conseil plénier
Les commissions
Les commissions sont constituées comme suit :
1. Vocations + Formation : Cyr, Louis, Déo, et à Dakar Christian
et Roger.
2. Titres finances, fonciers, projets et archives : Martin, Stephen,
Raymond, Luigi, et Constant + Marcel.

The Street Children's Center accompanied several young people
together after an integration camp at the Ker Guilaye monas- 3. Protection des mineurs : Paul, Modeste, Xavier, et Jean-Pierre,
Emile et René.
tery led by Father Christian and the team.
L’école mariste de Ndiakhirate a reçu la visite de travail de Here is the program of the annual retreat, assembly and Marists
monsieur Yves Ruellan ( qui nous accompagne au nom de la chapter for next year in Yaoundé.
June 15 - 19, 2020: Retreat
20 - 22: Assembly (Anniversaries party on the 21st)
23-25: Chapter
26-28: Plenary Council
Commissions
The commissions consist of:
1. Vocations + Formation: Cyr, Louis, Déo, Christian and Roger.
2. Finances, Land Titles, Projects and Archives: Martin, Stephen,
Raymond, Luigi, and Constant + Marcel.
3. Protection of minors: Paul, Modeste, Xavier, Emile and JeanPierre, and René + Roger.

Visite des jeunes français de Toulon à Dakar
collaboration avec la province mariste d’Europe dans la réalisation du projet de l’école. Était également présent le père Albert.
Un programme de gestion financière est en création avec l’aide
d’un cabinet d’audit.
The Marist school of Ndiakhirate received a working visit from
Mr. Yves Ruellan (who accompanies us on behalf of the collaboration with the Marist Province of Europe in carrying out the
school project.) also present was Father Albert. Financial management program is being set up with the help of an audit firm
La paroisse sainte Joséphine Bakhita
Dorénavant, l’archevêque de Dakar approuve que l’aumônerie
des cours sainte Marie de Hann soit sous la supervision du curé
et de l’équipe pastorale de la paroisse.
Henceforth, the archbishop of Dakar has agreed that the chaplaincy of the courses of St. Mary of Hann is under the supervision of the parish priest and the pastoral team of the parish.
During the Mass of the Easter Vigil, 10 adults were baptized!
Chapitre du District juin 2020
Voici le programme de la retraite annuelle, l’assemblée et du
chapitre maristes pour l’année prochaine à Yaoundé.

