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Joyeux Noël et Meilleurs Vœux 2022 

 
Les Pères Maristes d’Afrique vous souhaitent 

Joyeux Noël 2021 et Bonne et Heureuse Année 
2022. 

 
Lancement de l’année des vocations maristes à 

Yaoundé-Obili avec l’ordination sacerdotale du 
père Charles Mbara Apeke  

Le district a inauguré depuis le 4 décembre 2021 
l’Année mariste des vocations avec l’ordination sa-
cerdotale du P. Charles Mbara Apéké.  

 
Plusieurs moments et activités sont programmés.  

Un feuillet mensuel est produit par le groupe des 
jeunes laïcs maristes pour la réflexion personnelle et 

N° 06/21– 25/12/21 



communautaire. 
 
Le Noviciat Cerdon arrive à son terme 
Pour deux ans, le District avait reçu l’autorisation 

d’avoir une maison de Noviciat Cerdon en Afrique. 
Nous remercions une fois de plus le Supérieur Général 
et son conseil pour la confiance, le soutien et l’accom-
pagnement dans cette expérience. Le dernier groupe 
de 5 novices complète et termine au 31 décembre 
2021 leur noviciat. 

 
Renouvellement des promesses des laics 
Quelques laïcs maristes ont fait leur promesse le 

11 septembre.   

Une nouvelle voiture pour Voundou  

Les Pères et la communauté paroissiale de Voun-
dou expriment toute leur gratitude au Supérieur géné-
ral et son Conseil pour le don d’une nouvelle voiture 
pour la mission. 

 

La construction de l’église paroissiale à Voundou 
se poursuit 

 



Burundi 

Une nouvelle communauté en place 

Depuis le 12 septembre 2021, trois pères maristes 
(Déo, Kosema et Modeste) sont les pionniers d’une nou-
velle présence missionnaire mariste à Bujumbura au Bu-
rundi. Voici l’adresse postale : Pères Maristes, Commu-
nauté Saint Joseph de Musaga, B.P 987, Bujumbura, BU-
RUNDI. 

 
C’est une mission essentiellement éducative formelle 

et informelle auprès des jeunes du quartier défavorisé de 
Musaga.  

 
La construction d’un bâtiment est en cours probable-

ment pour une future école Mariste de formation tech-
nique en informatique et un espace de rencontre. 

 

Les confrères ont participé à la profession perpétuelle 
de la sœur  Mélanie MIBURO, SMSM à Ngozi.  

Sénégal 

Depuis la rentrée scolaire, notre école mariste Jean 
Claude Colin de Ndiakhirate compte 858 élèves. Le 

nombre ne cesse d’augmenter suite aux bons résultats 
aux différents concours nationaux. 

Selon les statistiques de l’école, il y a 692 musulmans 
et 166 chrétiens catholiques. L’école mariste Jean Claude 
Colin de Ndiakhirate constitue un terreau qui éduque au 
vivre ensemble et au dialogue interreligieux. 


