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MARISTES EN AFRIQUE NEWS 
Pour le P. Colin et les premiers maristes, la SM signifiait 

une manière nouvelle de faire Eglise, une manière nouvelle 
d’être église. Ils découvraient dans les bouleversements ap-
portés par la révolution française non seulement l’apocalypse 
de fin du monde mais surtout un nouveau monde rempli de 
nouvelles possibilités où le sens d’appartenance à la SM, à 
un corps établissait une façon d’être en relation les uns les 
autres. « Nous assistons à un bouleversement de nos repères 
fondateurs » mais « ce qui vient nous déranger peut ouvrir 
les portes à un monde meilleur… » (Teri O’Brien et Bernard 
Thomasset dans Regards maristes n°37-automne 2018).  
Que cette nouvelle année 2019 nous apporte des nouvelles 
possibilités et renouvelle nos façons d’être frères et sœurs. 

JOYEUX NOEL ET HEUREUSE ANNEE  2019 

To Father Colin and the early Marists, SM meant a new 
way of building the Church, a new way of being a church. 
They discovered in the upheavals brought by the French re-
volution not only the apocalypse of the end of the world but 
especially a new world full of new possibilities where the 
sense of belonging to the SM, to a body established a way of 
relating with each other. "We are witnessing an upheaval of 
our founding landmarks" but "what disturbs us can open the 
doors to a better world ..." (Teri O'Brien and Bernard Tho-
masset in Regards maristes No. 37- autumn 2018). May this 
new year 2019 bring us new possibilities and renew our 
ways of being brothers and sisters. 

 
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY YEAR 2019  

 

L’assemblée du secteur du Cameroun se réunira le 09 
janvier 2019 pour écrire le protocole sur la Protection des 
mineurs. 

The Cameroon sector assembly will be meeting on the 
9th January 2019 to write the protocol on Child Protection.  

 

 

Animation vocationnelle: 

Se tient un camp vocationnel à Yaoundé 

Le Fr. Christian Ngoura fait partie de l’équipe pour l’ani-
mation des vocations. L’écho de ces rencontres disait que 
« les jeunes venaient de divers horizons » où « anciens et 
nouveaux découvrent la congrégation pour la première 
fois ». Dans cette dynamique à Obili, le district pense orga-
niser pour certains candidats des programmes de langue 
française, anglaise et de mise à niveau intellectuel d’environ 
six mois avant de les accueillir au Postulat. 

Br Christian Ngoura is part of vocation animation team. 
News from the meetings were that « youths were coming 
from different places » where « the old and new were disco-
vering the congregation for the first time. » In line with this 
at Obili,  the District is thinking of organising six months 
catch-up English and French language classes for same can-
didates before receiving them to Postulate. 

 

Maison Saint Pierre Chanel. Un atelier de formation 
sur la Protection des mineurs a eu lieu avec les 17 jeunes 
qui sont en formation à Nkolbisson. Il s’est également tenu 
un atelier d’études maristes. 
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A workshop on Safeguarding of minors took place with the 
17 youths who are undergoing formation at Nkolbisson. There 
was also a workshop on the Marist studies during christmas 
holidays. 

 

La communauté de Voundou s’est agrandie cette année 
avec l’arrivée de Sébastien pour une expérience communau-
taire. Il est impliqué dans la paroisse et dans l’enseignement à 
l’école primaire grâce à sa formation pédagogique. L’une des 
deux salles de maternelle accueille déjà 57 enfants. 

The Voundou com-
munity has been 
increased this year 
with the arrival of 
Sebastien for com-
munity experience. 
He is working in the 
parish and teaching 
in the school thanks 
to his pedagogic 
training. One of the 
nursery classroom 
is having already 
57 children. 

Teacher’s staff  

A Bambili, le centre mariste « Notre Dame de Consola-
tion » pour les enfants à besoins spéciaux a reçu la visite de 
l’Association « Good Will »lors de la journée des Personnes 
avec handicap. 

The marist center « Our Lady of Consolation » in Bambili 
meant for children with special needs was honoured by the 
visit of the «  Good Will » association during the day of people 
with disability. 

 

Projet agricole de Nkoloman à la lumière de Laudato Sì 

A ce jour, nous avons planté 7000 plantes de cacao, 13000 
bananes plantains, 75 arbres fruitiers (orangers, pruniers, avo-
catiers, papayers). En plus, nous avons un jardin avec les ana-
nas, un poulailler, taro, maïs, patates douces et la pisciculture 
avec 2200 poissons en 3 variétés. Nous utilisons les méthodes 
naturelles, bio sans produits chimiques. Nous sommes en train 
de creuser un puits pour l’eau potable et  nous avons réussi à 
installer un panneau solaire. « Nous pourrons ainsi proposer 
une écologie qui, dans ses différentes dimensions, incorpore la 
place spécifique de l’être humain dans ce monde et ses rela-
tions avec la réalité qui l’entoure...je suis convaincu que tout 
changement a besoin de motivations et d’un chemin éduca-
tif » (N°15) 



Nkoloman agricultural project in the light of  Laudato Sì 

Till date we have planted 
7000 plants of cocoa, 
13000 plants of banana 
plantains, 75 fruit trees 
(oranges, plums, avocad, 
pawpaw) in addition we 
have a vegetable garden, 
pineapple farm, a poultry 
farm, cocoa yams, maize, 
sweet potatoes and a fish 
farm (2200 three species 
of fish) where we are 
using natural methods 
respecting nature and 
without chemical pro-
ducts. We have started a 

well for drinkable water at the farm. We have succeeded to put 
a solar panel for electricity supply in the farm. « This will help 
to provide an approach to ecology which respects our unique 
place as human beings in this world and our relationship to 
our surroundings...Finally, convinced as I am that change is 
impossible without motivation and a process of education » (N° 
15) 

Dakar 

Samedi 22/12/2018 à 18h30, fête après la célébration des 
50 ans de vie religieuse de René Godard en la chapelle des 
Cours Sainte Marie de Hann à  Dakar.  

Saturday 22/12/2018, Marist family and parishioners cele-
brated the golden jubilee of the religious life of Fr. René Go-
dard in the Cours Sainte Marie de Hann chapel in Dakar. 

 

Noël à l'école des Pères Maristes à Ndiakhirate au Séné-
gal.  

 

-Christmas at the Marist Fathers' school Ndiakhirate-
Senegal 

 

 

 



Noël 2018 ! réveillon en famille mariste à Delatena. 

- Christmas 2018! Christmas Eve with Marist family in De-
latena. 

 
 Du Noviciat à Davao 
Nos trois novices sont dans les 
différentes familles à Digos pour 
Noel. 
 
From Davao Novitiate 
Our tree novices are in Digos in 
different families to spend 
Christmas 
 
 
 

 
Réveillon Noël  à Obili /Christmas eve at Obili 

 
De Damien à Londres :  
Depuis la rentrée en début septembre, les communautés 

francophones de la ville qui forment la paroisse Notre Dame de 
France ont repris leurs activités. J’ai vécu une grande partie de 
l’été dans la communauté mariste de Wells-next-the-Sea dans 
le Norfolk au nord-est de Londres tout en faisant les complexes 
démarches pour régulariser mon séjour dans le pays. J’ai pu 
aller deux fois dans le nord à Blackburn pour les funérailles de 
deux confrères maristes anciens missionnaires dont Reginald 
Riley qui avait vécu à Mboro dans les années 1990. Après les 
départs d’un grand nombre de familles vers le continent pen-
dant l’été, nous avons accueilli de nouveaux arrivants qui trou-
vent leurs repères petit à petit et s’intègrent progressivement. 
L’année pastorale a démarré avec des soucis et des améliora-
tions dans l’organisation et l’accueil des jeunes et des familles 
à l’Aumônerie francophone qui offre la catéchèse et l’accom-

pagnement des jeunes et enfants des familles francophones qui 
vont dans les écoles anglaise et française. En début d’année, ce 
n’est pas toujours facile de trouver des volontaires qui soutien-
nent et aident dans nos différentes activités. J’ai profité des 
vacances de la Toussaint pour me retirer à Mount St Bernard, 
un monastère cistercien dans le Leicestershire au centre nord 
du pays, pour prier et préparer l’examen de Life In the UK né-
cessaire pour les documents permettant de vivre légalement 
dans ce pays que j’ai réussi en fin octobre. Mon permis de sé-
jour a été prolongé jusqu’en septembre prochain et dès janvier 
je dois recommencer de nouvelles procédures pour la suite 
pour obtenir les visas permettant d’entrer en zone Schengen 
avec les groupes de paroissiens. 

 
From Damian in London : 
The francophone communities of the city which make up the 

Notre Dame de France parish, restarted their activities since 
reopening in september. I spent most of the summer season in 
the marist community of Wells-next-the-sea in Norfolk, north-
east of London while undergoing the complex moves to regula-
rise my stay in the country. I succeeded twice to go to the north 
of Blackburn for the funerals of two marist confreres among 
whom Reginald Riley who lived in Mboro in the 1990s. After 
the departure of a great number of families to the continent 
during summer, we received new ones who just arrived who 
were getting their way gradually and were integrating progressi-
vely. The pastoral  year has begun with some worries and changes 
in the organisation and reception of youths and families at the 
francophone chaplaincy which offers doctrine and follow-up of 
youths and children of the francophone communities who schoo-
ling in English and French schools. At the beginning of the year, it 
is not always easy to find volunteers who support and help in our 
different activities. I took advantage of the All Saints break to re-
tire to the mount St Bernard, a Cistercian monastery in Leices-
tershire the north centre of the country, to pray and prepare for 
the Life in the UK exam which permits to live legally in this coun-
try and which I passed at the end of October. My resident permit 
was prolonged to September and as from January, I have to res-
tart with new procedures to get the visa which permits to get into 
the Schengen zone with a group of parishioners. 

 

Année sabbatique P. Didier  

Le P. Didier commence son année sabbatique à AOSK 
CHEMCHEMI YA UZIMA CENTRE (Centre AOSK 
SOURCES DE LA VIE) à Nairobi. 

Father Didier has started his sabatic year in à AOSK 
CHEMCHEMI YA UZIMA CENTRE (Centre AOSK SOURCES 
OF LIFE) in Nairobi. 

 

 

 

 

Yaoundé, le 30 décembre  2018 

Albert KABALA Yembe 


