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omme il est de tradition à chaque fête de Noël et de Pâques, la maison de formation Saint Pierre Chanel produit
son journal nommé le Rameau par le biais des formateurs et des postulants (séminaristes). Ainsi ce petit journal
de quelques pages, se veut être un canal pour évangéliser, faire part de ce que nous faisons dans les murs du
séminaire aux fidèles et à nos lecteurs. Mais aussi pour communiquer à nos aspirants maristes
le quotidien à travers les activités dans la maison de formation. Cette année encore un nouveau
numéro pour le compte de Noël est apparu. Le focus est contenu dans cette phrase : Viens,
Emmanuel, viens parmi nous, viens nous sauver.

Nous célébrons une grande fête de l’Eglise, qui est devenu avec le temps une fête mondiale. Il
s’agit de la naissance de notre Seigneur Jésus Christ notre sauveur et notre Dieu. Celui qui est
né pour sauver toute l’humanité et transformer la face de la terre où règneront la justice, la paix
et l’unité entre les hommes. Pour cela nous sommes appelés aujourd’hui à être des apôtres à
l’image des douze, c’est-à-dire des témoins convaincus qui doivent partager la bonne nouvelle
à toutes les nations. Dans ce numéro, nous avons consacré une rubrique sur la vie mariste, essentiellement sur l’année de vocation décrétée par le Supérieur Général de la Société de Marie,
Rev. Père Jonh Larsen sm le 15 Novembre 2021 et déclarée officiellement le 4 Décembre 2021
par le Supérieur majeur du district d’Afrique, le Rev. Père Albert Kabala sm. A la suite de
cette rubrique nous avons trouvé important de vous présenter nos nouveaux frères de la première année. Dans la rubrique
Eglise, un thème est consacré au sens de la crèche dans nos églises sans oublier la valeur du pardon dans la vie du Chrétien.
Car le Christ est venu pour nous unir dans sa grande famille comme les enfants d’un même père.
Toutefois, nous sommes en communion dans cette mission d’Evangélisation avec l’intersection de la Sainte Vierge
Marie, notre mère à tous, par qui la lumière est entrée dans le monde, notre médiatrice auprès de Jésus notre Seigneur et
Sauveur. En vous souhaitant une bonne fête de Noël et une bonne et heureuse année 2022 à tout le monde. Prions afin que le
Seigneur nous vienne en aide afin de nous aider à réaliser nos vœux et projets pour la nouvelle année.
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T

men and women to share in his mission, for the harvest is
rich but the labourers are few. Therefore, fellow youths, do
not hesitate to consider this invitation from the Lord to you
personally, through Mary his mother and mother of all believers.

he Society of Mary, commonly known by many as
Marist Fathers, launched the Year for
Marist Vocation on 15 November –
the day of our Venerable founder,
Jean Claude Colin. This year will run
from 15 November 2021 to 15 November 2022. The theme of this dedicated Marist Vocation is “enrich,
encourage, assist”.

As we go through this challenging times, we easily get
discouraged with the fast growing influence of the circularised world and the lack of interest from many people
regarding the Christian faith and more especially the lack
of interest by young people to embrace or even think of
religious life. But we should keep our heads high and pray
for the Lord of the harvest to touch the hearts of the young
people of our time as He did in the lives of
some of the great saints in the history of the
Church.

This is a gracious year for the Society Mary in three ways: Firstly, it is a time to look
back with gratitude to our past especially to the
first Marists who generously committed their
lives to sow the seed and laid the solid foundation
for the work of Mary in our world. Secondly, it is
a call for all Marists to celebrate the name we
bear that is the Name of Mary and to live the present times with enthusiasm, bringing life and joy
to people through our various ministries. And
finally, it is a call for all Marists to keep our attention to the future with hope and trust in the
grace of God and in the maternal protection and
care of Mary our Blessed Mother.

The doors of every Marist community are open
to welcome you wherever you are, to share in
the life and spirit of Mary. Like Mary who
accepted to do the will of God with faith and
trust, let us listen to the voice of the Lord calling us personally each day to listen to her Son
Jesus, to follow him and to be instruments of
his love and mercy in our world through our
various ministries especially among the poor
and the underprivileged. May this Year of
Marist Vocation bear good fruits in the life of
every Marist for the glory of God. We rely
always on the prayers and maternal care of the
Blessed Virgin Mary.

The Marist Vocation Year is a call for us to start a
common reflection on vocation, starting by our
own vocation as Marist Priests and Brothers of
the Society of Mary. It is a graceful time to deepen the understanding of our vocation and look at
possible ways of sharing our spirituality and mission with lay people. The intention and focus for
the Marist Vocation Year is also to pray for more
vocations in the Society of Mary and in the Holy
Catholic Church. The Lord is inviting you, young

Abundant blessings on you as we begin this
Marist Vocation Year. We wish you a gracious
Christmas tide and prosperous New Year
2022.
Christian ABONGBUNG SM

Oh Jésus, Bon Pasteur ! Daigne regarder cette famille de Marie avec

Oh Jesus, Good Shepherd! Deign to look at this family of

tes yeux miséricordieux. Tout au long de cette année vocationnelle,

Mary with your merciful eyes. Throughout this vocational

nous te demandons Seigneur de nous aider à enrichir le monde

year, we ask you Lord to help us enrich the Marist world with

mariste du feu de l'Esprit Saint..

the fire of the Holy Spirit..

Que sa présence subtile et délicate nous fasse respirer l'esprit de

May her subtle and delicate presence make us breathe the

Marie. Ainsi, engagés dans notre propre vocation, nous serons des

spirit of Mary. Thus, committed to our own vocation, we will

porte-paroles crédibles de ton Évangile. Et, renouvelés et fortifiés

be credible spokesmen of your Gospel. And, renewed and

du feu de l'Esprit, nous contribuerons à faire en sorte que germe la

strengthened with the fire of the Spirit, we will contribute to

vocation qui niche dans le cœur des jeunes, en les accompagnant

ensuring that the vocation that nestles in the hearts of young

dans la réalisation de leur vocation personnelle.

people germinates, accompanying them in the realization of

Oh Jésus, donne-nous des vocations selon ton cœur ! Amen.

their personal vocation.

Vénérable Jean-Claude Colin, priez pour nous.

Oh Jesus, give us vocations according to your heart! Amen.
Venerable Jean-Claude Colin, pray for us.
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Comment faire la volonté de Dieu à la manière de Marie ?

M

Seigneur et nous n’avons pas perçu la confiance et la tendresse
préférentiel ce dont nous sommes l’objet.

arie, Mère de Dieu a fait la
volonté de Dieu et nous invite
à faire de même. « Faites tout ce que
mon fils vous dira », nous dit-elle,
comme aux serviteurs de la noce à Cana.
Marie nous confie l’obéissance de la foi.
Souvent, de l’Evangile, nous sommes
tentés de laisser de côté ce qui nous
gêne. Obéir à Dieu, faire sa volonté c’est
dire oui à Dieu, pas seulement en parole mais aussi en action,
comme Marie a dit oui à l’envoyé de Dieu, l’ange Gabriel, au
moment où il lui a demandé d’être la mère du Seigneur.

« Le Seigneur est avec toi » dit l’Ange à Marie ; il est avec nous
dans notre vocation ; il marche à notre côté ; il nous soutient dans
nos difficultés et nos joies.
Comme Marie, accueillons la parole qui nous rassure « ne craint
pas ». Laissons-nous habiter par la confiance. « Voici la servante
du Seigneur, » le « OUI » de Mar ie est humble, confiant, généreux. La mission sera un service du Christ, avec celui qui est
« venu non pas pour être servi mais pour servir. »
Avons-nous prononcé le « OUI » qui nous faite serviteurs du Seigneur là où nous somme envoyés ? Nos refus nous font manquer
notre vocation, mais si nous sommes mobilisés par l’Esprit, un
destin de vie, de fécondité et de joie s’ouvre pour nous. Et avec
Marie, nous pourrons chanter notre joie de faire la volonté de
Dieu. ‘‘Magnificat.’’

En fait, ce que Dieu nous demande de faire, c’est aimer comme
Jésus. C’est une vocation, celle de suivre Jésus qui a aimé son
Père et ses frères toutes l’humanité jusqu’au bout, jusqu’à la mort.
Quand nous sommes tentés de nous détourner de l’appel du Seigneur comme d’une corvée, nous n’avons pas faite confiance au

Père René Godard SM.

LE TRAVAIL AU JARDIN : UN PILIER IMPORTANT DANS LA FORMATION À
LA VIE RELIGIEUSE

C

hers amis lecteurs, les festivités de Noël et du nouvel An
nous offrent, une fois de
plus l’occasion de vous
joindre à travers notre
traditionnel bulletin de
Rameau de Saint Pierre
Chanel.

Déjà dès la naissance de
l’Eglise primitive, c’està-dire après la résurrection de JésusChrist, la communauté chrétienne
avait déjà eu ce souci de travailler ensemble afin de conjuguer leurs efforts
ensemble pour le bien de tous (Ac 4,
32).
Comme toute formation qui a son objectif et son mode de fonctionnement,
le séminaire qui est une maison de
formation (par excellence) des candidats ou jeunes qui se préparent à servir

l’Eglise , dans la vie religieuse ou
dans la vie sacerdotale, cherche à nous
donner une formation intégrale sur
tous les plans :Intellectuel, spirituel et
intégral ; le travail au jardin est aussi
l’un des piliers nécessaires de la formation humaine a cote du plan qu’on
qualifie du plan pastoral. En effet, le
travail au jardin ou au champ est une
invitation de Dieu à l’homme à travailler et à manger à la sueur de son
front, après la chute du 1er homme
dans le péché. Mais aussi c’est une
invitation à prendre soin de l’environnement et de sa création.
Voilà pourquoi dans notre maison de
formation SAINT PIERRE CHANEL,
malgré nos multiples occupations
nous trouvons dans notre programme
de formation un temps pour aller travailler dans notre jardin afin de mieux
prendre soin de notre environnement
dont notre sante en dépend et aussi
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cultiver quelque produits de la terre
afin de manger des choses naturelles
qui sont le travail de nos mains et le
fruit de nos efforts. Autre finalité ;
C’est de nous aider à comprendre le
sens et l’importance du travail de la
terre.
En s’inspirant de l’encyclique du Pape
François sur l’écologie ou la protection de l’environnement intitulée Laudato si, nous pouvons dire que l’un
des aspects du travail au jardin ou au
champ, c’est aussi de nous aider, nous
séminaristes, à prendre soin de notre
milieu de vie et de notre entourage.
Car comme le dit le Saint-Père, la
terre est notre maison commune : dont
nous devons prendre soin. Les pages
du présent numéro vous
présenteront certains souvenirs et les fruits de
nos efforts au jardin.
Simon-Pierre AKONO AKONO
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POURQUOI MON CHOIX À LA VIE RELIGIEUSE MARISTE ?

M

en m’engageant dans cette Société voulue par la très saint
Vierge Marie.

on histoire avec les maristes
a commencé le jour de ma
première rencontre avec les membres
de la Société. Mais bien avant, très tôt
dès mon enfance, j’ai senti le désir de
servir le Christ. Ce désir va me pousser à m’engager dans ma communauté
paroissiale en tant que membre du
groupe des servants de messe. Mon entrée dans ce groupe
va me permettre d’entretenir et de murir cet appel en moi.

Pourquoi la vie religieuse Mariste ?
Comme dit ci-dessus, j’ai toujours senti le désir de me
consacrer à Dieu ; ainsi donc, grâce aux enseignements,
aux informations, reçus par rapport à la Société de Marie,
j’ai été séduit par la qualité de vie spirituelle qui y est menée ; la formation spirituelle, intellectuelle et humaine qui
est donnée au sein de la Société a grandement contribué à
mon choix d’intégrer la famille Mariste.

Mon choix et ma rencontre avec les Maristes : cette rencontre a été possible grâce à ma participation au camp vocationnel qui a lieu en l’an 2017. Je dirai pour ma part que
c’est à ce moment que je me suis décidé à m’engager dans
cette Société. De plus, mon choix a été favorisé par : les
enseignements, les informations, les activités qui ont meublé ce camp vocationnel. Afin de répondre à l’appel du
Seigneur, j’ai pris la décision de servir mes frères et sœurs

Pour finir, je tiens à remercier Dieu le Père qui appelle à
sa suite et qui a voulu que mon chemin se croise avec celui des Maristes, puisse lui-même daigne bénir et accroître
cette Société et les membres qui la forment.
Marie Reine de la société de Marie ; priez pour nous.
Arnaud ELO

MY FIRST EXPERIENCE OF FORMATION IN MAISON SAINT PIERRE CHANEL

I

t is an extraordinary experience for me as an
aspirant to religious
life and in the Society of Mary. I am
called Ngua Brandon of
Cameroonian nationality. I am in my first year of philosophy
in the Marist Fathers formation
community, Maison Saint Pierre Chanel Yaoundé. I must confess that it is
a great joy for me to be at Maison
Saint Peter Chanel, because the community is made up of brothers
(students) and priests from
different nationalities and
cultures: Cameroon, Belgium, Togo, RD Congo,
Burundi and Benin.
Personally, it is for the first
time that I live in a Marist
religious community, also
with many other people of
different nationalities in the
same house sharing the
same environment. The
most amazing thing is that,
despite our different cultural
backgrounds, we have come together
to build one
family around Mary
sharing her spirit.
Many people think that choosing to
live religious life is like choosing to

live in a prison. For some people seminary life is just about praying all the
time, eating, sleeping and some people
think that seminaries are places for
lazy people. My response to such a
thinking is that, the opposite is true.
.But why do I say so? This is because
the formation program is well structured with many interesting activities,
the atmosphere here is really great.
First of all, in terms of education, we
go to school every day because intellectual formation is an important part
of religious life to be well prepared for
mission. We are fortunate to have the
Philosophy Institute within a walking
distance from our community.

Secondly, we have regular morning
chores before we go to school and
general cleaning for the whole house
every weekend. We have community
farm work that we do every week and
more often after school. As we do
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these, we eat from the work of our
hands and also as a response to the
Pope’s request that we should take
care of the environment.
In addition, we have other amazing
times in the community reserved for
recreation: this is often a time for
some leisure activities among ourselves,
playing various games and making
fun. Again, we also have regular
sporting activities and these sports
activities like playing soccer, basketball, volleyball and any other sports
available. There is a saying that “sport
is health”. And having good health is
very important for us in
our
formation and
for the missions in the
near future.
In conclusion, with
these few
elements,
we can say without any
doubt that the atmosphere at Saint Peter
Chanel is very pleasant.
We live like a family. I
am just a few months
into my formation but I
must attest that all these wonderful
experiences are fulfilling and full of
joy. Imagine how many more great
things awaits us in the years to come.

Brandon NGUA
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MES PREMIERS PAS DANS LA MAISON SAINT PIERRE CHANEL

U

ne maison
pas comme
les autres, une
maison où c’est
Marie elle-même
qui accueille.
Pendant
mes
premiers jours
dans la maison
saint Pierre Chanel ça n’a pas été facile.
Je vous assure que j’étais perdu, je ne
comprenais encore rien. Quelqu’un me
demandera pourquoi cette perdition?
Ce n’est pas possible.
Une fois à table ou pendant les heures
des travaux je n’arrive pas à distinguer
formateur et étudiant, ça fait partie de
raisons qui approfondissaient ma perdition.
Les activités sont toujours communautaires et ne laissent pas l’occasion à la
solitude. Cette vie communautaire

dans la maison n’exclut pas les tiraillements entre les frères ce qui me faisait
croire qu’ils étaient ennemis les uns
des autres, mais ce qui est extraordinaire dans l’ordinaire après ce moment
de tiraillement, ils sont dans une parfaite harmonie ; on penserait qu’ils
sont d’un même père ou d’une même
mère biologique.
Pendant mes premiers jours dans la
maison saint Pierre Chanel, j’ai vu la
Vierge Marie elle-même à travers la
simplicité des frères et formateurs, à
travers leurs entraides, correction fraternelle, l’acceptation de l’autre malgré
son origine, les rencontres communautaires surtout les vêpres de dimanche.
Malgré une multiplicité des langues
c’est une seule qui règne : l’Amour. Il
y a encore un autre aspect que je ne
comprenais pas encore dans mes premiers pas, chaque lundi et jeudi soir le
formateur était toujours avec deux confrères au parloir; je me demandais ce

qu’ils faisaient là-bas c’est après que
j’ai compris qu’il les préparait pour
l’animation en anglais le mardi et le
vendredi.
Enfin je peux dire que la maison saint
Pierre Chanel c’est un droit où on peut
puiser quelque chose sur la vie fraternelle, c’est un lieu où les qualités de
Marie s’observent dans le vivre de
chaque jour. Je suis dans cette maison
depuis peu, et je suis arrivé à distinguer l’intérieur et l’extérieur de la maison saint Pierre Chanel à la manière
dont vivent formateurs et étudiants :
c’est la manière de vivre que celle de
la très sainte Vierge marie. Le pardon,
l’écoute et la tolérance sont les bases
de la maison.
Que Marie nous assiste toujours et
qu’elle protège la maison saint Pierre
Chanel.
MBULA KWABENE Sylvestre

NEW EVANGELIZATION IN THE ERA OF MODERNE TECHNOLOGY

W

e live in a
world of
modern
technology. It is a
very useful tool but
can also be misused in other ways.
Since technology is
an instrument that can be used in ways
that are either constructive or damaging, we must make choices about
regulating the way we use it and the
amount of time we spent on it. When
we use it appropriately, it can help
our lives to be more efficient and
productive. Modern technology has
become a way of life for us in the
21st century and nearly every aspect
of our lives is guided or affected by
some sort of technological process.
Modern technology is also one very
important means of evangelization in
our world of today.

Evangelization in its simplest definition
is the spreading of the good news
(word of God) through all the earth. In
our world of today full of advanced
technological facilities, it is very difficult for someone to commit his/her self
in the spreading of the good news or
even to receive it. Many young people
nowadays use technology for their personal interest like scamming, online

businesses, social networking, etc.
Technology can be of good help for us
in evangelizing the modern world. By
virtue of our baptism we are sent to be
witnesses of the good news in the
world. Now that we are faced with
global health crises, political crises, so
many people in some part of the world

do no longer have the possibility to
gather as usual for worship and prayer
in churches and large gatherings as one
family in Christ to worship God. The
best way to reach out to the ends of the
earth can also be by means of modern
technology. Saint Ignatius of Loyola
enjoins us in his famous saying that
“find God in all things”.
One tool that is mostly used nowadays
is television channels for evangelization with big broadcasting channels like
KTO, EWTN, some local or national
6

radio stations, social media plat forms
especially like Facebook, etc. With this
we can preach and spread the Word of
God to people in their homes without
necessarily being obliged to move from
place to place.
A perfect example and promoter of
evangelization with modern technology
is Blessed Carlos Acutis who
dedicated himself in the spreading of the good news through the
internet by publishing some biblical passages and pictures of the
Holy Eucharist for the whole
world to see and that was his
own way to evangelize. Let us
make use of all the possible
means at our disposal today to
announce the good news of our
salvation to those who have not yet
known received the message of life.
May the Blessed Virgin Mary our perpetual superior intercede for us. I wish
you all merry Christmas and prosperous New Year.
NGWAMBE NICO NDONWI
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LA PLACE DU PARDON DANS LA VIE DU CHRÉTIEN

L

’enfant jésus que
nous célébrons la
naissance apporte aux
monde le vrai sens du
pardon. C’est de lui
que nous pouvons
obtenir la grâce du
pardon.
Concevoir le péché
comme un acte contraire à la raison nous
permet de dire deux choses importantes
souvent négligées dans les réflexions sur
le péché. Au prime abord, si le péché est
un acte contraire à la raison, il est donc
une déraison, une folie. En seconde, il
résulte de
l’acceptation selon laquelle le péché serait un acte contraire
à la raison que le désire, qui n’appartienne pas immédiatement à la sphère
de la raison ; jouent un grand rôle dans
la compréhension et la résolution du
problème du péché.
Le pardon suppose la faute. Or celle-ci
est une blessure qui nécessite d’être
cicatrisée. En tant que blessure, la
faute introduit une rupture, une limite

dans les relations interpersonnelles. Elle
transgresse l’interdit qui n’est pas nécessairement ce qui fait diminuer, ce qui
limite la liberté, mais plutôt ce qui fait
grandir, ce qui montre l’infini de la liberté et du permis ce qui a pour mission de
protéger la vie. Dans nos sociétés le plus
souvent on établit un lien entre d’une
part le péché, la maladie et d’autre part le
pardon et la guérison, comme on peut le
remarquer dans le récit du paralytique
dans Mt 9, 2-8.
Dans La mauvaise culpabilisation nous
enferme sur nousmême et sur notre
passé, pour nous
faire désespérer de
ce nous avons fait
ou de ce nous
sommes.
C’est
l’exemple de judas,
allant jusqu’à se
mettre à mort : il a
désespéré de luimême en doutant
que son mal ne
puise jamais être

pardonné.
La mauvaise culpabilisation a une peur
profonde : celle de ne pas pouvoir être
libéré du poids du mal qui nous habite.
Et il y a un positionnement : ne porte son
regard que sur soi-même alors on comprend qu’il ait de quoi souvent désespérer. Par contre convertir la mauvaise culpabilisation en regret sincère et profond
désir de changer : c’est ce qu’on appelle
la contrition. Nous sommes invités à
adopter le comportement de Pierre, qui
regrette son péché mais qui rebondit. A
partir de là nous pouvons vraiment plonger dans le pardon divin : la confession
n’est pas plus un allègement de la conscience, mais un retour à la guérison ou à
la vie en même temps qu’un engagement
à avancer vers le Christ.
Luc 15, 11-32 qui nous parle de la parabole du Père miséricordieux nous invité
aussi à se jeter dans les bras du père qui
va nous couvrir de baisers : Mon fils que
voilà était mort, et il est revenu à la vie.

P. Martin SIMNA SM

ECOUTE : UNE VALEUR POUR UN BON VIVRE ENSEMBLE
COMMUNAUTAIRE

L

’écoute
dans la vie
communautaire est nécessaire. Elle est
l’une des valeurs
que
l’homme
peut se contenter
pour bien vivre
avec les autres et
avec soi-même. Alors que le manque
d’écoute peut entraîner des tiraillements et des malentendus dans une
communauté tout comme soi-même.
Or nous savons bien que l’homme est
appelé à vivre avec les autres, comme
c’est le cas dans notre communauté
Saint Pierre Chanel et bien d’autres
communautés
religieuses.
Donc
qu’elle fait partie de notre quotidien.
Quelle est la place qu’occupe l’écoute
dans la vie communautaire des
hommes ?

diaire des prophètes. En ce sens,
l’écoute renforce nos liens de relation
avec Dieu et avec les autres, puis que
nous sommes appelés d’écouter la
voix de celui qui nous parle au plus
profond de nous-même, mais aussi à
écouter l’autre comme cette voix du
Seigneur qui nous parle par l’intermédiaire de celui-ci. Car Jésus dit : « Je
vous ai fait connaître tout ce que j’ai
entendu de mon Père. » Elle devient
fondamentale parce qu’elle demande
l’obéissance, le courage et l’échange.
Dans notre communauté écouté l’autre
est devenu comme un devoir, car le

bon vivre ensemble qu’on essaye de
mener ne laisse pas quelqu’un indifférent. Chacun est sensé être écouté et
accepter l’autre. Personnellement je
trouve que si tous les chrétiens savaient la valeur de l’écoute, il n’aurait
plus cet esprit d’égoïsme, ce qui caractérise l’orgueil et l’estime de soi.
Dans l’écoute on gagne beaucoup
comme par exemple : la confiance,
l’unité, l’esprit positif, la liberté, la
joie etc. Tel est le cas dans notre communauté de formation où écouter
l’autre devient une habitude. L’écoute
peut être aussi synonyme du soulagement. Car le pas vers l’autre qui est en
détresse prouve la maturité et l’amour.
Ainsi, ce qui caractérisera le bon vivre
ensemble c’est l’écoute prise comme
cette ouverture de soi-même et envers
l’autre. La parole aura une grande
place, car celle-ci sera un outil de lien
qui unira deux personnes ou une communauté qui veut progresser dans la
recherche de Dieu. Ainsi, notre vie
sera joie, courage, pleine de tendresse
et amour lorsque nous ferons nôtre
l’écoute et lui donnerons la première
place dans notre vie.

En effet, toute personne a soif de
l’autre, avec qui, il peut communiquer
et partager les expériences de la vie
personnelle. Ce qui revient à une ouverture et à la confiance d’en l’autre.
Dans Bible, on lit que Dieu était à
l’écoute de son peuple Israël qui mettait son espoir en lui par l’intermé-

Pierre KAFARI
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ETUDES MARISTES DÉCEMBRE 2021

A day of Marist studies

Maison de formation Saint Pierre Chanel 2021-2022
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LA PLACE DES ÉTUDES DANS LA FORMATION À LA VIE RELIGIEUSE ET SACERDOTALE

L

a formation à la
vie religieuse repose en
deux
grandes
études à savoir :
la
philosophie
qui s’appuie sur
la raison et la théologie qui s’appuie
sur la foi.
L’étudiant en formation est appelé à
concilier sa foi et sa raison en vue de
mieux connaître Dieu. C’est en cela
que le pape Jean Paul II dans sa lettre
encyclique Fides et Ratio affirme : «
La foi et la raison sont comme deux
ailes qui permettent à l’esprit humain
de s’élever vers la contemplation de
la vérité ». Les études nous permettent d’acquérir des connaissances en
vue de la mission future car comme
nous pouvons le constater, le monde
devient de plus en plus exigeant envers les prêtres.

Le prêtre d’hier et le prêtre
d’aujourd’hui partagent tous le même
sacerdoce seulement que les réalités
de vie d’avant n’est pas la même aujourd’hui. Nous sommes à une
époque où les valeurs humaines sont
en voie de disparition les transhumanistes veulent prendre le dessus sur
l’homme.
Les études comme une partie de la
formation, nous permettent de bien
nous former en vue d’être des personnes capables de défendre les valeurs humaines de les pratiquer nousmême afin d’être dans la société des
modèles pour nos frères. C’est en
cela que Saint Paul a bien dit aux
Philippiens au chapitre 4 verset 8 : «
Enfin, frères, tout ce qu’il y a de vrai,
de noble, de juste, de pur, d aimable,
d honorable, tout ce qu’il y a de bon
dans la vertu et la louange humaines,
voilà ce qui doit vous préoccuper ».
Toutes les années que le séminariste

passe au séminaire sont des temps
d’étude et ces études ont pour but de
le rendre mûr en vue de répondre aux
difficultés que nous rencontrons à
notre époque c’est dans cette même
lignée que le pape émérite Benoît
XVI s’adresse aux séminaristes dans
sa lettre écrite le 18 octobre 2010 au
Vatican qualifie les années au séminaire comme un temps de maturation
humaine.
Les études permettent aussi au jeune
en formation d’être un homme humainement intègre, un homme capable de mettre en juste équilibre le
cœur et l’intelligence, la raison et le
sentiment, le corps et l’âme, c’est-àdire un homme capable de faire
preuve de discernement puisqu’il est
appelé dans sa vie future à accompagner les gens.
Joachim LAMBONI

POEM
Education
the light of our life
A gift of academic rife
Education
the key to a bright and rewarding future
A glue that joins our dreams like a suture
Education
A path to divine success
A smooth drive to our greatness

Education
gives our thinking a different appearance
And helps drive away all our ignorance
Education
It leads us to the path of prosperity
And gives our tomorrow a sounding security

9
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THE MEANING OF THE CRIB IN OUR CHURCHES

I

mages
and
signs are very
important in
the doctrine of the
Catholic Church
because they represent a hidden
reality. During the
season of Christmas in every
Catholic Church,
we usually see the scene of the nativity known as the “Crib”. The crib
means manger, and according to Saint
Luke (Luke 2:12), Jesus was born in
Bethlehem and laid in a manger. The
choice to be born in the manger has
great meaning in the Messianic vision
of Christ. Therefore, while contemplating the manger we will be able to
comprehend this messianic vision of
Christ.
By its nature, the crib has a deep spiritual meaning. It reminds us the greatest Christian virtue in the humility and
simplicity of our Lord Jesus. In the
crib, we see the redemptive mystery of
Jesus, taking our human flesh, sharing
fully in our human nature. By being
born in a manger “God himself begins
the only true revolution which gives
hope and dignity to the unwanted, to
the marginalized; the revolution of
love, the revolution of tenderness” (Pope Francis, Admirabile signum).

Christ choose to be born
among shepherds and laid
in a manger as sign of the
new world that embraces
everyone and our human
nature. This is the reason
why the crib must always
help us to see, feel and even
touch with our own hands,
the reality of the birth of
Christ. This is a unique and
an extraordinary scene
which changed the course
of history, bringing into
harmony all aspects of our
human existence. While contemplating the crib, we are reminded of the
attitude we should adopt in our daily
life: that is a life of humility and simplicity. This is very important in the
life of each Christian and more over in
religious life. Venable Jean Claude
Colin (Founder of the Society of
Mary) in his own words encourages
everyone to live a life of simplicity
and humility in the example of Christ.
In the heart of the crib is the infant
Jesus in the manger, but the place of
Mary cannot be overlooked. The Virgin Mary is for us, through this event,
the palpable sign of total surrender to
the will of God. In other words, Mary,
all confident and serene, shows us
how we must surrender ourselves entirely to the will of God, and that we

should rely solely on divine providence.
We must therefore remember that the
crib with the baby Jesus in the manger
in our Churches direct attention and
focus on the attitude of Christ: the crib
is a vivid sign of the humility and simplicity of Jesus Christ our Lord. Jesus
Christ the son of God, creator of heaven and earth, accepted to be born not
in luxury but in a manger. Why then
do we mere creatures want to go after
the pride and luxury of this world
even at the expense of the poor? Jesus
Christ shared in our humble and poor
nature as a living example for us to
follow, by sharing all that we have
with our brothers and sisters; the less
fortunate.

Community life
10
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The Marist Mission in Burundi

T

he
Marist
Fathers began mission Senegal in 1948, and
then Cameroon in
1987. As of the
Marist presence in
Burundi, it dates
back to 1967 notably with the Italian Marist Father Paolo Treccani. Fathers Alain Forissier and Xavier Béchetoile arrived much later. The mission
was developing with many people interested in Marist life. But unfortunately,
they were forced out of Burundi during
the political crisis in 1998. The Marist
presence in Burundi had taken roots with
lay people still keeping up the presence
even after the departure of the Marist
Fathers. The reopening of a Marist community in Burundi is a dream come true.
More to that, it is with great joy that the
first Marist missionaries this time around
are led by two African confreres, Fathers
Déo Bararishize and Modeste Azounede
and the third confrere from Oceania, Father Kosema Masei.
It is indeed a great joy not only for the
local Church to have the Marist back in
Burundi but also for the active lay Marist

group that has always longed for the return of the Marist Father to Burundi.
This is what Father Paul Walsh affirmed
about the Marist presence in Burundi:
“There is no doubt that the impact of the
Marist Fathers, notable, Paolo Treccani,
Xavier Béchetoile and more particularly
Alain Forissier, who worked in this region of Africa is a living reality. All the
local inhabitants who knew them were
also asking when they Marist Fathers

will return to continue with the mission.”
With this statement, we can understand
that the local population is delighted to
have the Marist Fathers back in Burundi.
The return of the Marist Fathers is Burundi is also a sign that the Mission of
the Marist district of Africa is growing
and has the mission in Burundi at heart.
It is also providential that the reopening
of the mission in Burundi coincides with
the Year of Marist Vocation. The presence of the Marist community in Burundi will therefore be of great help for the
accompaniment of aspirants and to better
prepare them for Marist life. Despite the
fact that the first language of the people
is Kirundi, it will not be an issue for the
new confreres to integrate into the culture and develop the pastoral ministry
especially among the youths.
All our best wishes to the new community of the Marist Fathers in the mission in
Burundi. The Marist presence in Burundi
is of great importance for the region.
May the Blessed Virgin Mary, our Perpetual Superior and Venerable Jean
Claude Colin intercede for the mission of
the Society of Mary especially for a successful mission in Burundi.

Pascal NDIKUMANA

Frs. Kosema, Modeste, Déo

La mission des Pères Maristes au Burundi
tones) demandaient quand la Société de
Marie allait revenir pour soutenir et développer cette contribution.» Sur cette affirmation, nous comprenons que les Burundais sont en allégresse de revoir une fois de
plus la présence des Pères Maristes. Cela
nous montre comment ce district est en
train de réaliser de pas en pas certains de
ses défis qu’il porte à cœur.

A

près la mission du Sénégal commencée en 1948, et celle du Cameroun commencée en 1987, les Pères Maristes du district d’Afrique viennent de réouvrir la mission du Burundi (Musaga) qui
était fermée à cause de la situation politique ; un pays situé à l’Est de l’Afrique. Il
faut noter que cette mission était composée
par les Pères Paolo Treccani arrivé au Burundi en 1967, Alain Forissier et Xavier
Béchetoile arrivés beaucoup plus tard.
Alors, ces derniers avaient décidé de quitter le lieu en 1998. En Septembre 2021,
cette réouverture a passé des rêves à la
réalité. Les Pères Déo Bararishize, Mo-

deste Azounede et Kosema Masei sont
considérés comme des premiers missionnaires de cette réouverture.
En effet, c’est une grande joie non seulement pour l’Eglise locale mais aussi pour
les laïcs maristes qui espéraient depuis
toujours le retour des Pères Maristes au
Burundi. C’est d’ailleurs ce que le Père
Paul Walsh affirme lors de sa découverte
du Burundi mariste en disant : « Il ne fait
pas de doute pour moi que cette région
d’Afrique retient comme une réalité bien
vivante l’impact des Pères Maristes qui ont
travaillé là dans le passé : Paolo Treccani,
Xavier Béchetoile, et tout particulièrement
Alain Forissier […]. Tous (les autoch11

Aussi, cette réouverture qui providentiellement coïncide avec l’année vocationnelle
mariste pourra permettre non seulement
aux jeunes aspirants de collaborer avec les
Pères Maristes mais aussi facilitera les
Pères à un bon suivi de ses aspirants pour
mieux les connaître. Cependant, même si
c’est le Kirundi qui est le plus parlé au
Burundi, nous croyons que les missionnaires maristes nouvellement envoyés seront vite assimilés pour faire accroître la
pastorale auprès des jeunes et tous ceux qui
les solliciteront.
Ainsi, nous souhaitons une bonne mission
à nos Pères. Que la Sainte Vierge Marie,
notre Perpétuelle Supérieure et le Vénérable Jean Claude Colin intercèdent pour la
Société de Marie, particulièrement pour
une bonne réussite dans la mission du Burundi.
Pascal NDIKUMANA
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Formation à la Vie spirituel

Spiritual formation
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LA CRISE ECOLOGIQUE ET LA COP26
Que retenir ?

L

a crise écologique
aujourd’hui représente inéluctablement l’une
des menaces les plus
fondamentales qui
fragilise l’existence
humaine .En effet,
cette crise se manifeste en général par
les catastrophes naturelles notamment:
la destruction de la couche d’ozone
provoqué par la production abusive du
dioxyde de carbone dans les industries
d’hydrocarbures , la disparition de
certaines espèces animales et végétales qui brise le cycle de la chaine
alimentaire et plus particulièrement le
réchauffement climatique. Le développement « humain et intégral » mais
aussi, le salut des hommes étant l’une
des préoccupations majeurs de
l’Eglise. Dans sa lettre encyclique sur
sauvegarde de la maison commune
« LAUDATO SI » le pape François
exhorte et sensibilise le peuple de
DIEU sur les dispositions efficaces
que chaque être humain doit avoir visà-vis de ce bouleversement climatique.
Dans cette encyclique, ressort des concepts nouveaux : la conversion écologique, par exemple .Car pour lui « il
ne s’agit pas de parler tant d’idées,
mais surtout de motivations qui naissent de la spiritualité pour alimenter la

passion de la préservation du monde »
François a su saisir
dans sa globalité la
grave crise de notre
humanité. Il démontre
avec brio que la recherche de la croissance à tout prix ne
peut aller de pair avec
la protection de la vie
sur terre. Il s’insurge
contre les intérêts
capitalistes qui ne
tiennent pas compte
des plus pauvres en
voulants à tout prix la croissance des
infrastructures politiques et économiques en multipliant les déchets polluants et toxiques. Bien plus, cette
mise en garde du pape François en
2015 va donc inciter chez les hommes
politiques du monde entier, à mettre
sur pied plusieurs programmes de lutte
contre le réchauffement climatique
d’où l’avènement de la cop 19 , la cop
21 et aujourd’hui nous parlons de la
cop 26, qui est cette conférence de
négociations et de discussions de
l’ONU pour le climat entre les 120
Etats présents qui s’est tenu du 31 octobre au 12 novembre à GLASGOW
en Ecosse .Comme résolutions finales
ils veulent enrayer la déforestations
d’ici 2031,baisser la production de
pétrole et de gaz, proscrire le finance-

ment aux énergies fossiles à l’étranger
sans techniques de capture de carbone
et en fin réduire les émissions de méthane .Il s’agit de retenir comme chrétien, de défendre le bien- commun en
poser des actions pragmatiques et
simples pour lutter contre cette crise
dans notre contexte africain : par
exemple en traitant mieux les déchets
domestiques pour éviter la pollution
du sol.
Planter de nouveaux arbres dans les
zones déforesteuses, et garder notre
environnement toujours propre à fin
de garantir la santé durable et l’assurance- vie des générations futures.
Appolinaire AKONO

Le pape François et des
leaders environnementaux
définissent une stratégie
pour une action mondiale.
13
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La spécificité eccLésiaLe à L’ispsJM coMMe institut eccLésiaL et inteLLectueL

L’

Institut Supérieur de Philosophie
Saint-Joseph-Mukasa, est non
seulement ecclésial, mais aussi
pédagogique.
L’institut
est
bien équipé afin
que, les jeunes
en formation que
nous
sommes,
religieux et religieuses et diocésains, nous acquérions pleinement le savoir. L’école
dispose d’un corps professoral compétent, bien équilibré et bien formé qui
est mixte en croyance, en genre et en
âge. Nous y trouvons des enseignants
prêtres catholiques, des religieuses
catholiques, des laïcs catholiques, des
non-catholiques et des non-chrétiens.
Il est aussi fourni de l’une de meilleures bibliothèques philosophiques
de Yaoundé pour nous faciliter la recherche. En outre, l’Institut est fourni
d’une petite chapelle bien faite qui
nous permet de nous ressourcer spirituellement pendant les heures de
pause. D’où le problème de la spécificité ecclésiale de l’ISPSJM. Mais
alors, quelle serait la particularité de

l’ISPSJM? Autrement dit, qu’est-ce
qui le distingue des autres écoles universitaires ?
En effet, l’ISPSJM est engagé à la
quête de la vérité, non seulement intellectuelle ou scientifique qui nous
donne les moyens de vivre, mais aussi
spirituelle qui nous donne les raisons
de vivre. Ainsi, avons-nous une bonne
opportunité de pouvoir bien concilier
la philosophie voire la science en général et la théologie, la foi et la raison.
C’est ainsi que le saint Père Jean-Paul
II dans sa lettre encyclique Fides et
Ratio dit: « La foi et la raison sont
comme deux ailes qui permettent à
l’esprit humain de s’élever vers la
contemplation de la vérité ». L’objectif est de devenir de bons pasteurs de
l’Eglise de demain, qui ne seront ni
d’extrémistes fidéistes ni d’extrémistes rationalistes ou scientistes.
Voulant illustrer ce rapport entre foi et
raison, le saint Père Jean-Paul II ajoutera dans la même encyclique, en
comparant la philosophie à la Vierge
Marie dans le mystère de l’incarnation : « De même que la Vierge fut
appelée à offrir toute son humanité et
toute sa féminité afin que le Verbe de
Dieu puisse prendre chair et se faire

l’un de nous, de même la philosophie
est appelée à exercer son œuvre rationnelle et critique afin que la théologie soit une intelligence féconde et
efficace de foi ».
L’ISPSJM, étant un institut pédagogique et ecclésial, nous procure un
grand avantage spécifique qui est celui de pouvoir bien concilier la philosophie et la théologie. Il présente une
spécificité ecclésiale par rapport aux
autres instituts et universités, car il ne
se contente pas de nous procurer simplement le savoir philosophique, mais
également le savoir spirituel. C’est la
raison pour laquelle, après avoir fini
les trois années d’études, nous devenons capables de bien concilier la philosophie et la religion, d’intégrer la
philosophie dans notre vécu quotidien
et de mieux réfléchir et discerner afin
de mieux comprendre notre vie chrétienne et ensuite devenir de bons pasteurs de l’Eglise de demain. L’Eglise
a tant besoin de ce modèle de pasteurs
afin qu’elle puisse porter de bons
fruits.
Jean AMANI CHONGERA

Les activités à L’institut Supérieur de Philosophie
Saint Joseph Mukasa
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Entrée officiel
des Postulants
Année 2021.

Célébration du Saint Patron de L’institut Présidée par Mgr. Faustin Ambassa Ndjodo

Formations spiritual et humaine - Human & spiritual formation / La Santé Hygiène

Music — apprantissage de Musique / Anniversaires — Birthdays / Santé, Hygiene - Health

Farming— Jardin communautaires

Activités sportives - Sports

Mémoire des nos défuns à
Nvolyé (Remembering the
dead in Mvolyé)
Récréation communautaire
(Community social night)
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Scolasticat des Pères Maristes– Saint Pierre Chanel– B.P. 185. Casier 106 (procure). Yaoun /Camerouns
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