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Editorial 

L 
a fraicheur de Cerdon que vous avez 

entre les mains donne en résumé notre 

vécu des 3 premiers mois du noviciat 

qui a démarré  le 15 juin 2020 à Mes-

samendongo de Yaoundé, au lieu dit Fraternité 

Nkolzamba(colline de Dieu) après  de nombreux 

mois d’attente anxieuse pour nos 4 novices. Ici 

nous sommes venus pour goûter Dieu et  accueil-

lir ce qu’il veut pour chacun. Nos premiers pas 

en entrant sur la propriété ont été de nous mettre à 

genoux pour confier au Seigneur et à Notre Mère 

ce temps si précieux du noviciat. Nous venons de 

vivre notre première retraite de 8 jours, du 1er au 8 

septembre, qui  rappelle  la première retraite de 

l’ensemble des  aspirants maristes réunis à Belley 

autour du Père Colin en 1831 puis tous les 2 ans 

par la suite. Voulant conserver cette tradition, 

comme eux et avec leurs mots nous  nous sommes 

consacrés  à Marie en ce 8 septembre jour de fête 

de notre Mère. 

Ce  modeste bulletin  porte le nom de « La frai-

cheur de Cerdon » et se veut un lien étroit avec la 

communauté du noviciat de Davao et nos commu-

nautés maristes d’Afrique et d’ailleurs.    La frai-

cheur  signifie d’abord ce qui est frais ou  nouveau 

comme les fruits fraichement cueillis ou les pre-

miers légumes du jardin. La fraicheur peut aussi 

caractériser  le petit air frais du matin, la fraicheur 

du matin parfois accompagnée d’une bienfaisante  

rosée. Ou encore c’est la qualité ou l’éclat d’une 

chose nouvelle  qui n’est pas ternie par le temps ou 

par l’usage. Tout cela s’applique bien à notre novi-

ciat. Celui-ci a été créé en  temps de pandémie et  

représente pour le District, du neuf et  de la frai-

cheur. Quant au pourquoi du mot  Cerdon je vous 

laisse le soin de le découvrir dans l’article du so-

cius qui parle d’un noviciat « providentiel ». 

*Ici, c’est la fraicheur de Nazareth : près  du car-

refour La cité de la  paix,  nous habitons comme 

locataires une petite maison toute simple, laissant 

passer l’eau et l’air frais des collines environ-

nantes.  Cette demeure manifeste  bien ce que doit 

être notre habitat mariste. Cette maison fait ma 

fierté. Pour moi, c’est la maison de la Sainte Vierge 

à  Nazareth. Les chambres sont petites  et suffisam-

ment équipées, avec un espace douche si étroit 

qu’il nous garantit de ne pas faire de chute. L’exté-

rieur de notre domicile est vaste : un lieu calme 

favorisant le silence et la prière,  un  grand jardin  

où nous avons commencé quelques semences. Il y 

avait déjà  des papayers et avocatiers.  Nous avons 

trouvé une poule que nous avons appelée Coquette. 

Nous envisageons un poulailler.  A l’entrée de la 

concession se trouvent  une crèche évoquant   

Marie et l’Enfant  à Bethléem, puis une croix 

imposante qui annonce les mystères du Christ que 

nous allons bientôt contemplés, enfin une chapelle 

assez grande pouvant accueillir 50 personnes avec 

ces mots inscrits sur la façade :                                                    

A VOUS QUI CHERCHEZ DIEU, PAIX  VIE  

ET SALUT.  

  *Ici, c’est la fraicheur d’une  communauté nou-

velle qui cherche à vivre intensément les valeurs 

maristes en accordant la priorité à l’accueil et à  la 

joie de vivre en frères. Joie, sans prétention,  d’ap-

porter un peu d’air frais aux communautés actives  

du district et  à la communauté de formation de 

Nkolbisson, pépinière de nombreuses vocations à 

l’échelle du continent africain. 

  *Ici, et c’est le plus important, c’est  la fraicheur 

de l’Évangile qui nous attend  au quotidien pour 

mieux connaitre le Christ et apprendre à le suivre et 

à l’imiter. En portant le doux nom de Marie et en 

cherchant à lui ressembler les maristes doivent 

« En toutes choses, penser comme Marie, juger 

comme Marie, sentir et agir comme Ma-

rie »(const. 228). Que s’appliquent à merveilles ces 

mots de notre fondateur le Père Jean Claude Colin! 

  De ce  petit lieu  mariste de Nkolzamba (la colline 

de Dieu), nous envoyons nos salutations  pleines de 

fraicheur  et de saveur spirituelle à toute la famille 

qui porte le doux nom de Marie.   

                                      Raymond Pelletier, SM 
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L 
e noviciat est naturellement l’œuvre de la Providence Divine. Selon la doctrine de la Provi-
dence Divine, Dieu exerce une maîtrise parfaite sur toutes choses. Rappelons que 
« Providence » vient du latin providere qui signifie prévoir, pourvoir. Ayant vécu à Cerdon 
de 1816 à 1825, le Père Jean-Claude Colin considère Cerdon comme un lieu de grâces in-

contestables pour lui et pour toute la Société de Marie. C’est à Cerdon qu’il a reçu la conviction que  la 
Société de Marie venait de Dieu. C’est en ce lieu providentiel qu’il a écrit ses premières idées de la Règle. 
Toutes ces expériences spirituelles vécues à Cerdon ne seraient pas moins qu’un noviciat. En effet, même 
si un noviciat classique n’a pas existé à Cerdon avec le Père Jean-Claude Colin, on pourrait sans exagérer 
dire que Cerdon est l’archétype du noviciat mariste. C’est donc à juste titre que le noviciat mariste porte le 
nom de Cerdon. Et, « Quand le bon Dieu est dans un cœur, il y opère tout ; sans cela, tout ce que vous 
faites est entièrement inutile (…). Mais, quand un novice a une fois goûté Dieu, il reviendra sans 
cesse à lui » (ES 63). 

Au noviciat, le novice mariste apprend à « goûter Dieu ». Il s’agit de faire l’expérience de la proxi-
mité avec Dieu en se laissant façonner par lui dans la prière et la méditation du mystère de Marie présente 
à l’Eglise naissante (cf. Const. 53). La proximité avec Dieu évoque une relation de respect, de confiance et 
d’intimité. Immense merci au Supérieur Général de la SM et au Supérieur du district d’Afrique pour leur 
générosité. La manifestation de la Providence Divine pourrait se percevoir dans la décision de notre Supé-
rieur Général d’organiser, dès le 15 juin 2020 un Noviciat extraordinaire en Afrique pour un groupe de 
quatre novices. Avec nous, ils s’approprient la tradition mariste par la prière et la réflexion sur les événe-
ments fondateurs de la SM ; une expérience évangélique analogue à celle de Jean-Claude Colin et de ses 
compagnons (cf. Const. 50). Des contingences administratives en matière de voyages les empêchant de 
rejoindre le Noviciat international aux Philippines ont favorisé notre Noviciat providentiel. Le jubilé d’or 
(30 août 1970-30 août 2020) de profession religieuse mariste de notre Père Maître Raymond Pelletier est 
enfin un signe éloquent de la providentialité de notre Noviciat. Nos félicitations à toi Raymond et heureux 
jubilé ! Ce jubilé d’or est une preuve que la fidélité à Dieu dans la vie consacrée mariste est possible. 
Cette fidélité est belle. Qu’elle nous incite à une grande excitation spirituelle mariste. 

 

            

 
 Every Novitiate is the work of Divine Providence. According to the doctrine of Divine Providence, 

God exercises complete control over all things. Having lived in Cerdon from 1816 to 1825, Father Jean-
Claude Colin considered Cerdon as a place of undeniable graces for him and for the whole Society of Ma-
ry. It is at Cerdon that he received the conviction that the idea of founding the Society of Mary came from 
God. Even if a classical Novitiate did not exist in Cerdon with Father Jean-Claude Colin, one could say 
that Cerdon is the archetype of Marist Novitiate.  

Novitiate is a place where Marist novices learn to "taste God." This is to experience closeness to 
God through prayer and meditation on the mystery of Mary present in the early Church (cf. Const. 53). 
Immense thank to our Superior General and to our district Superior for their generosity. The manifestation 
of Divine Providence could be seen in the decision of our Superior General of organizing an extraordinary 
Novitiate in Africa for a group of four novices who did not succeed to join the International Novitiate in 
Davao. They are gradually getting into the Marist tradition with prayer and reflection on our founding 
events.  

Finally, the Golden Jubilee of the religious profession of Father Raymond Pelletier comes as a 
special blessing for our Novitiate. Congratulations to Raymond. This golden jubilee is a proof that faith-
fulness to God in the Marist consecrated life is possible. This event gives us a great excitement for Marist 
spirituality. 

                        Constant E. Amoussouga, sm 

                                                                                

Un Noviciat providentiel ! 
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N 
otre voyage pour les philippines était pré-

vu pour le 15 novembre 2019. Nous étions 

tout excités quand nous reçûmes la nou-

velle ; c’était une nouvelle étape de notre formation 

qui allait débuter. Alors nous prions encore plus 

pour que la volonté du Seigneur pour qui nous 

avions rejoint la société advienne. Nous devions 

donc bien nous préparer spirituellement et matériel-

lement, afin de ne pas manquer le nécessaire pour le 

voyage et pour notre séjour aux Philippines.  

Tous les préparatifs étant faits, le jour j est arrivé. 

Nous avons joyeusement dit aurevoir à nos frères 

du postulat et nous avons pris la route pour l’aéro-

port où nous attendaient quelques membres de nos 

familles pour nous souhaiter un bon voyage. La joie 

était grande quand nous les avons vu et tous étaient, 

on pourrait dire heureux pour nous. Le moment 

était donc arrivé pour que nous nous séparions et 

enregistrions pour l’embarquement. 

Après avoir attendu quelques minutes nous avons 

embarqué pour notre vol. Dans l’avion nous étions 

assis au même endroit et nous pouvions discuter et 

échanger. Nous étions très contents. Le voyage était 

long (près de 24 heures de vol sans compter le 

temps des escales). Toutefois, nous n’avions pas 

beaucoup ressenti la fatigue et nous en profitions 

pour déguster les délices gastronomiques et cultu-

relles qui nous étaient proposées et pour admirer la 

beauté du ciel en plein jour et la nuit. 

Arrivés à l’aéroport international de Manilla, notre 

dernière escale avant d’arriver à destination finale, 

Davao, notre allégresse était à son comble. Nous 

nous regardions les uns les autres avec les yeux 

pleins de lumière et d’espérance. A cet instant nous 

prîmes une photo pour immortaliser notre arrivée en 

terre philippienne.  Arrivés au service de l’immigra-

tion, nous avons été redirigés au bureau de l’immi-

gration, afin d’obtenir nos visas d’entrée. Après un 

entretien de chacun de nous avec le responsable en 

chef, nous avions attendu des heures au point de 

rater notre dernier vol. Nous étions choqués quand 

nous avons reçu l’annonce de l’impossibilité pour 

nous d’entrer aux philippines et que nous devrions 

rentrer. Après avoir contacté nos responsables des 

Philippines et du Cameroun, nous nous sommes re-

posés une nuit à l’hôtel de l’aéroport et nous avons 

pris le chemin du retour par sécurité. 

Le retour de notre voyage était très difficile et plein 

de désolation. Toutefois, en enfant de Dieu, nous 

remîmes cette expérience aux mains du Seigneur et 

de la Sainte Vierge qui prennent soins de nous. 

Nous étions alors remplis d’espérance pour le futur. 

Notre voyage retour a semblé une éternité mais 

nous sommes bien arrivés. Comme un enfant qui se 

jette entre les bras de son père après qu’il eut un 

échec, nous étions plus consolés, quand notre for-

mateur le père Christian A.,sm et notre supérieur de 

District père Albert K.,sm étaient là présents nous 

attendant pour nous recevoir et nous donner de l’es-

pérance pour le futur.  

Nous sommes rentrés tout fatigués et nos frères du 

postulat nous aidaient à porter ce poids. 

   Godlove NDEMA NGWESE 

Expérience du voyage pour le noviciat aux Philippines  
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A fter the three full days’ “great” experienc-

es (from 15-18 November 2019) we had 

on our way to the Philippines and back, we stayed 

in the saint Peter Chanel Formation house, waiting 

for what was to be said about us. In the early 

mornings of  19th  November 2019, Fr Albert KA-

BALA sm, district Superior payed us an official 

visit. While hearing from the horse’s mouths what 

happened; and at the same time consoling us and 

boosting our morals, he reassured us of a quick 

solution to be found. Added to his encouragement, 

Fr Albert proposed we share our experience with a 

psychologist which we did. We thank him for of-

fering us this great opportunity for it helped and 

continue to help us.  Added to the district Superi-

or’s visit, we had daily supports of all its kind 

coming from the four angles of the world. Few 

weeks later, we had the chance to meet with the 

Superior General on his visit here in Cameroon. 

This visit on one hand permitted him to also listen 

to us about what happened and reassuring us of his 

council and him their heart felt concern into our 

case. At the end of the meeting we had with him, 

he advised us to occupy ourselves by doing some 

apostolate. 

Our failure to be in Davao City, permitted us to 

assist at Fr. Kenneth NJONG, sm priestly ordina-

tion. We were glad to take part in this ceremony.    

Few weeks later, due to the Covid-19 pandemic 

which could not permit us to go out for apostolate, 

Fr Albert asked us to arrange and re-classify the 

books found in the theological library of the saint 

Peter Chanel Formation House while waiting for 

the decision of the Superior General and his coun-

cil. Participating on most of the daily programs of 

Saint Peter Chanel’s community – Nkolbisson, we 

worked in the library every day from 9:00 am till 

midday and some days beyond time interval. We 

were very happy doing this great job for it made us 

to be together. It also encouraged and motivated us  

to read. In addition to this, we were once given an 

opportunity by the Saint Peter Chanel’s Formation 

teem to share our experiences during this period 

with the entire community.  

In mid-May 2020, Fr Albert visited and officially 

announced to us that we will at all course start    

Noviciate on the 15th June 2020 no mater the ven-

ue. We were very happy hearing that and immedi-

ately could not stop smiling and thanking Mary for 

his unending love, care and protection. Few days 

later, we were informed of the venue and novice 

master through the weekly “SMbulletin”.  

Finally, on the 15th of June 2020, we arrived the 

venue – Maison Cerdon de Yaoundé Cameroun – 

with our novice master, Fr. Raymond Pelletier, sm 

at about 3:00 pm. In front of the gate, while kneel-

ing, we prayed three Hail Mary as Fr. Colin did 

and recommended us to do once we are starting a 

new mission. It’s good to note here that Fr, Albert, 

district Superior was the one who welcomed us on 

our arrival. We had our opening Mass on the 25th 

of the same month presided over by Fr. Stephen 

IHEJIRIKA, sm and started our three days recol-

lection that same evening.  

From Maison Cerdon Yaoundé, we greet the entire 
marist family. 

                           Clovis GWENCHO NFORMENTENG 

After six months of hope, we finally started Noviciate   
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O 
ne may wonder what the novi-

ciate is all about and how life is 

organised. An element of an-

swer to this question is based 

on the Art. 2, number 646 of the Canon law, 

which clearly states that “the noviciate, by which 

life in the institute begins, is ordered to this, that 

the novices better recognize their divine vocation 

and one which is, moreover, proper to the insti-

tute, that they experience the institute’s manner of 

living, that they be formed in mind and heart by its 

spirit, and that their intention and suitability be 

tested”.  To be more practical, our life here at 

“Cerdon International Noviciate Yaounde” is fo-

cused on three major aspects namely: spiritual, 

intellectual, human and pastoral aspects. In-as-

much as the deep sense of a noviciate is to em-

power the novice by the means of prayer, the spir-

itual aspect is the most important of our life here. 

Our daily tasks begin with prayer and end with 

prayer. That’s why early in the morning, that is at 

5 am and in the evening at 6. 45 pm, we assemble 

in the chapel, called by Christ and united in Him, 

for personal meditation, morning and evening 

prayers and for daily eucharistic celebrations. The 

density of this spiritual aspect, gives us the 

strength to overcome our difficulties whenever 

and wherever they come from. Moreover, it is an 

open door to other various activities in which we 

also experience God’s presence and goodness. To 

fulfil the intellectual and Marist aspects of our 

training, we have daily classes usually called 

“parcours”; these classes are based on two im-

portant elements: first of all, the history and the 

foundation of religious life, especially the Marist 

religious life (history, spirituality, charism, Consti-

tutions, founders and foundress lives, pioneers, 

etc.) and secondly, self-knowledge, which is the 

psychological colour of our formation. To increase 

these human and intellectual skills, we are always 

encouraged to invest ourselves in some personal 

researches and to share the fruits of these research-

es with the community.  

As brothers, we eat together, carry out our 

personal and daily chores, with love and joy, we 

work in the farm (in a little garden) four hours per 
week, in order to provide for the community and 

also to taste the beauty of the spirit of poverty. To 
keep ourselves save and sound from any health 
impediment, we do sport by playing football or by 

going on a hike. We also share good and joyful 
moments together during our weekly breaks (we 
watch tv, news, films, listen to music, dance,  

laugh…). We encourage and support one another 
in pain and also in times of joy; that’s why we 
give special interest and attention to birthday cele-

brations.  

As Saint Peter reminds us in his first letter, 
we are of one mind, as we share each other’s trou-
bles and joys with mutual affection, in compassion 
and humility. May God keep us always united in 

Christ, through Mary our mother.   

  Joël Sébastien  EYANGO EBONTO 

OUR NOVICIATE’S DAILY LIFE. 
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L 
e premier trimestre de notre noviciat 

fut marqué par quelques grandes cé-

lébrations maristes ; ainsi  apparte-

nant à la famille mariste, le noviciat 

mariste Cerdon de Yaoundé a vécu ces célébrations 

maristes en communion avec les maristes du monde 

entier. Nous avons célébré le 23 Juillet qui est la 

célébration de la promesse de Fourvière ; le 07 Août 

qui est la date anniversaire de naissance du Véné-

rable Jean Claude Colin et le 12 Septembre qui est 

la Solennité du Saint Nom de Marie et qui est aussi 

la fête de la Société. 

Notons que chaque célébration commence toujours 

par un bref entretien sur la circonstance du jour fait 

par le prêtre mariste invité, qui nous plonge dans 

les sources maristes, suivi de la messe et du repas 

que nous partageons tous ensemble. 

Une exception était réservée pour la célébration du 

Saint Nom de Marie. La communauté du noviciat a 

souhaité célébrer cette solennité avec le district 

mariste d’Afrique et également avec les laïcs ma-

ristes en vue de  la continuité de l’œuvre mariste. 

En effet , ces célébrations ont été pour nous des 

moments de partage et de connaissance de l’his-

toire de la Société de Marie. Ainsi donc, vivre 

chaque moment de cette histoire est une joie pour 

nous. 

    Joseph Koffi ADJOKPA 

                           

La célébration des fêtes maristes 
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L a communauté du noviciat attend toujours l’arrivée du P. Constant 

qui est retenu en son lieu en raison de la non ouverture des fron-

tières due à la pandémie de coronavirus. Nous le remercions pour les tra-

vaux qu’il nous a envoyés pour nos parcours et en espérant qu’il sera par-

mi nous le plus tôt possible dès qu’on trouvera une solution. Dans cette 

responsabilité de socius par intérim, nous avons eu le passage du P. Mar-

tin SIMNA qui nous a soutenu intellectuellement, moralement et spirituel-

lement dans notre processus. Nous remercions aussi le Diacre Guy Roger 

Assogoma qui est actuellement de passage dans notre communauté et 

qui nous aide par ses expériences. 

Nous disons également merci à tous les pères maristes qui sont souvent 

de passage dans notre communauté, soit pour les parcours, soit pour les 

exercices spirituels et qui ne cessent d’apporter leur contribution pour la 

croissance des novices. 

                                                               Joseph Koffi ADJOKPA 

Remerciements 
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