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ÉDITORIAL 

Equipe de rédaction 

L a Pâque chrétienne peut être considé-

rée dans une certaine mesure comme 

étant la fêtes les plus 

importante dans 

l’histoire du christia-

nisme. Jésus Christ 

après sa souffrance 

et sa mort, trans-

cende toute loi phy-

sique avec le mys-

tère de la résurrec-

tion. Ainsi donc, 

comme le dit St 

Pierre « béni soit le Dieu et père de notre 

Seigneur Jésus Christ : dans sa grande 

miséricorde, il nous a engendrés de nou-

veau par la Résurrection de Jésus Christ 

d’entre les morts, pour une vivante espé-

rance. » (1P, 1:3).  En cette fête de 

pâques, comme de coutume, la commu-

nauté des Pères Maristes sis à Nkolbisson 

produit son journal intitulé LE RAMEAU. 

La publication se fait régulièrement pen-

dant les solennités de Noël et de Pâques. 

Ce bulletin se veut comme une réflexion  

des  postulants maristes dans lequel ils 

vous partagent leurs différentes réflexions 

sur des thèmes précis. Avec la supervision 

de nos pères formateurs, ce journal dé-

nommé LE RAMEAU se veut comme un 

espace d’évangélisation dans notre monde 

actuel qui est menacé par la pandémie de 

la COVID-19. Dans ce modeste article, 

nous vous présenterons aussi notre vécu 

communautaire et notre vécu hors de cette 

dernière. Face à une conception plurielle 

de la vie réussie, cette article libère aussi 

en son sein un fort message pour la jeu-

nesse d’aujourd’hui face au réalités éphé-

mères présentes sur la terre car, 

comme le dit Saint Augustin nous de-

vons toujours nous retourner vers les 

réalités célestes parce que seul « Dieu 

est l’âme du monde », et,  nous pou-

vons aussi le voir avec les trois non  

du vénérable P. COLIN qui sont 

« Non à l’orgueil », « Non au pou-

voir », et « non à la cupidité ». Nous 

ne devons jamais oublier que « la ri-

chesse ne dure pas toujours, ni une 

couronne éternellement  (Proverbes 

27 :24).                                                                                                                                                                                                          

  Cet article vous laisse ressentir à 

travers ces écrits l’expression des sen-

timents personnels et profonds de tout 

un chacun. La place de l’amour, de la 

charité, et du pardon au sein de la so-

ciété seront dégagés ici de manière 

explicite ; car, comme le dit St Jean 

« celui qui n’aime pas n’a pas connu 

Dieu, car Dieu est amour » (1Jn 4 :8). 

En outre, nous avons pour optique de 

montrer de façon précise, la place de 

la miséricorde divine comme condi-

tion impérative pour le salut de 

l’homme. Le Christ Jésus mort et res-

suscité est le centre de toute vie chré-

tienne. Etant la source de l’Eglise ca-

tholique nous verrons dans cet article 

la place de la Pâque dans la vie d’un 

chrétien, et l’importance fondamentale 

de la prière pour le pèlerinage ter-

restre.  

  Le Christ qui est l’agneau de Dieu  

immolé pour nos péchés est toujours 

une source de miséricorde pour tous 

ceux qui veulent se convertir. Sa ré-

surrection veut nous montrer son 

caractère transcendant et sa puis-

sance sur toute les matérialités de 

ce monde ; nous devons ainsi trou-

ver malgré tous nos manquements 

la force, et l’attrait ardent de tou-

jours communier auprès de lui afin 

d’être rendu dignes de ces pro-

messes ; et pour cela, nous devons 

déployer les vertus théologales et 

les vertus mariales. Comme le fait 

voir le pape Benoît XVI dans Deus 

Caritas est, Dieu est le grand 

amour par excellence ; et, c’est aus-

si dans ce même sens que le pro-

phète Daniel dit : « Auprès du Sei-

gneur, notre Dieu, la miséricorde et 

le pardon, car nous avons été re-

belles envers lui » ; donc, prenons 

nos croix et mettons-nous une fois 

de plus à son école, afin de, pouvoir 

exempter ou encore éloigner de 

nous toutes les tentations de ce 

monde. 

  Tous ensemble dans cet élan de 

cœur soyons toujours, malgré nos 

faiblesses, des modèles au sein de 

la société. Que par l’intercession de 

la très sainte Vierge Marie, de St 

Pierre Chanel, de Marcellin Cham-

pagnat et du vénérable Jean Claude 

Colin nous puissions toujours être 

attentif, aux autres, et être de vrai 

forme de charité dans notre quoti-

dien. Bonne fête de Pâques à toutes 

les communautés chrétiennes à tra-

vers le monde entier et bonne fête 

de la Pentecôte. 

                   TELLA ALEX 
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o n donne à 

cette page 

d’évangile la para-

bole de l’enfant 

prodigue ; disons 

mieux qu’il s’agit de la parabole du père 

prodigue, au sens ou le père se dépense 

sans compter pour ses enfants ; il leur 

prodigue tout son amour, à tous les deux. 

Dans cette parabole, il s’agit du compor-

tement de Dieu vis-à-vis des pécheurs 

que nous sommes tous sans exception. 

Les deux fils représentent toute la fa-

mille humaine. Jésus nous révèle ici, 

le visage de Dieu, un Dieu passionné 

d’amour pour chacun de nous. La 

parabole détaille bien les gestes du 

père qui font revivre le fils cadet, 

mourant de faim d’amour, plus en-

core que de faim de pain ; il l’aper-

çoit de loin ; il est ému de compas-

sion, il court vers lui et il l’embrasse. 

Dans le cœur et la bouche du père ni 

parole ni rejet, mais la joie de retrou-

ver son enfant. A ces gestes, viennent en 

ajouter d’autres : un beau vêtement, 

symbole de la dignité, une bague au 

doigt, des sandales pour celui qui mar-

chait pied nus, un festin pour l’affamé. 

Des largesses qui expriment la générosi-

té extrême de Dieu à l’égard des pé-

cheurs bien au-delà de nos calculs mes-

quins et de nos demi-mesures.  

Les fils ainé est lui aussi appelé à re-

vivre. Il a besoin d’être libéré de sa pré-

tendue vertu qui ne produit que froideur 

et fermeture. Il est incapable de partager 

la joie de son père et le bonheur des 

retrouvailles : il refuse d’entrer car, 

pour lui, le renouvelle les dé-

marches de tendresse : il sort le sup-

plier ; l’invitant à la fête, car, lui dit-

il : «  il fallait se réjouir ». On ne 

peut prétendre être un bon fils de 

Dieu quand on n’est pas un frère 

pour les autres ! Car, nous sommes 

tous frère ; et nous devons être de 

bons frères pour les autres. 

Chacun de nous a besoin d’être par-

donné, qu’il soit parti ou qu’il soit 

apparemment resté au sein de la de-

meure. Il y a en tout être humain 

une part de misère, d’obscurité, de 

révolte et de faiblesse. Le fait fils 

ainé de la parabole nous rappelle 

notre suffisance orgueilleuse, notre 

mépris des autres, notre égoïsme 

jaloux, nos colères et notre rancune. 

Le fils cadet nous met en face de 

nos infidélités, de nos instincts, de 

nos folies passagères ou chro-

niques ; le péché est toujours, 

quelque part une sorte d’échappa-

La paraboLe de L’enfant prodigue 

toire loin de la maison du père. En 

péchant on s’éloigne de notre père 

du ciel. « J’ai péché contre le ciel et 

contre toi ». se reconnaitre pécheur, 

c’est moins s’accuser soi-même, 

que fait le constat loyal du tort que 

l’on a fait à l’amour de Dieu, a sa 

création, à ses frères, et aussi à soi-

même. Recevoir le pardon de Dieu, 

c’est revenir vers celui qui accourt 

vers nous et nous prend dans ses 

bras. Accueillir son pardon, c’est 

d’abord se laisser accueillir et aimer 

par le père de toute miséricorde. 

Pécheurs, nous sommes atten-

dus pour revivre et recouvrir 

notre dignité, être comblés de 

doux et de joie. Il s’agit avant 

tout de confesser la tendresse de 

Dieu. 

Pour revenir au Seigneur, une 

route, parfois longue, est à par-

courir. Elle débute par une prise 

de conscience lucide de sa mi-

sère comme le fait fils cadets. Dans 

le sacrement de réconciliation et 

dans celui de l’eucharistie, nous 

vivons cette parabole : relevé de 

notre péché, nous sommes nourris 

au festin du royaume. Envoyés, 

nous avons pour missions de témoi-

gner du pardon de Dieu, en es-

sayant de vivre la réconciliation 

chaque jour.     

            

 P. René GODARD, sm 

Acte de contrition : « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé, parce-que Vous êtes infiniment 

bon, infiniment aimable et que le péché Vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de Votre 

sainte grâce, de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. Ainsi soit-il. »  

The mercy of God is the source of salvation 
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A fter going through the grace-

ful season of 40 days of lent, 

the universal Church celebrates the 

greatest 

feast in 

salvation 

history, the 

great feast 

of Easter. 

This is the 

most im-

portant of all Christian feasts. 

Many people have different con-

ceptions of this feast. Some people 

see it as an occasion for reconcilia-

tion, for some people it is the res-

urrection of Christ, and for some, 

it is a time to enjoy some good 

holiday. What can be the real 

meaning and origin of Easter? To 

answer this question, the following 

three conceptions can help for 

some further understanding. 

The first conception of Easter 

come from the Jewish tradition 

that is commemorating their deliv-

erance from the hands of Pharaoh 

in Egypt by God to the promise 

land. This is what we read in the book 

of Deuteronomy. Briefly, Easter for 

them is a commemoration of their free-

dom from slavery in Egypt to the prom-

ise Land. 

The second conception is still from 

the Jewish tradition. For them, the Pas-

chal feast is the Passover feast whereby 

they eat unleavened bread and paschal 

lamb. The Jewish tradition therefore 

commemorates the Biblical period of 

the Exodus, during which the Jews 

marked their doors so the spirit of God 

would pass over their homes, hence the 

name “Passover” and spare their first 

born during the last of the ten plagues 

inflicted upon the Egyptians. 

The third conception is that of the 

Christians. Easter is a very significant 

date within Christianity and is the foun-

dation of the Christian faith. Jesus, the 

Son of God, fulfilled prophecy and 

through his death, has given the gift of 

eternal life in heaven to those who be-

lieve in his death and resurrection. The 

Christian Paschal feast is the celebra-

tion of the mystery of our salvation 

through the death and resurrection of 

Christ. It is the passage from the mortal 

life to glorious life. 

Therefore the feast which we celebrate 

is not a commemoration like the first 

two conceptions as seen above with the 

Jewish tradition. For us Christians, East-

er is the celebration of our salvation in 

Jesus Christ. In the celebration of the 

Eucharist, we continue to celebrate the 

death and resurrection of Christ and his 

continuous presence in the celebration 

of the sacraments. In the Eucharist, we 

continue to profess the mystery of our 

faith as we proclaim “Christ has died, 

Christ is risen, Christ will come again”. 

The Christian Paschal feast is different 

from that of the Jews. We move from 

the old to the new alliance. In the old 

alliance, we simply commemorate the 

liberation of the people of God, mean-

while in the new alliance we celebrate 

Christ the Lamb of sacrifice who offered 

his life for our salvation and that 

through him we have receive eternal 

life. This is what we celebrate daily in 

the Eucharist. 

                Pascal NDIKUMANA 

      What is the meaning of Easter? 

     EVANGELIZATION IN A WORLD FACING SERIOUS HEALTH CRISIS                                    

T his world 

is going 

through an un-

precedented 

health crisis 

that most of us 

have never experienced. Every day, we 

hear of ever increasing number of sick 

people in hospitals with an alarming 

death toll. Families are separated from 

loved ones and people forced into vari-

ous forms of isolation. In such a situa-

tion, we might be tempted to ask many 

questions: what those the future holds 

for us? Is there any hope for the future?  

large crowds as before to profess and 

share our faith. This is what we are 

used to and being the classic and easi-

est way to evangelize. The greatest 

challenge today with the health crisis is 

to find suitable ways of getting to peo-

ple especially through vary forms of 

communication. One of the most useful 

tools and means is Tele evangelisation 

that is through the media such as, tele-

vision, radio, internet (social media), 

etc. Thanks to the fast growing devel-

opment and influence of modern tech-

nology, Christians in isolation can easi-

ly follow some spiritual programmes 

SAINT IGNATIUS OF LOYOLA 

enjoin us to “find God in all things” 

yet, in moments of crisis like the 

present, we may find ourselves won-

dering “Where is God in all this?” It 

may feel to some that God is simply 

absent and this makes evangeliza-

tion very difficult in this moment 

because the present situation has 

imposed on us a different way of 

living and also to adopt different 

ways in evangelization. 

Because of the restrictions imposed 

on us due to the present health situa-

tion, we are not allowed to gather in 

The mercy of God is the source of salvation 
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and direct transmission of the Holy Mass, 

prayers, sharing of the word of God and 

other important teachings of the faith. 

Apart from evangelization through the 

media, we have to evangelize through our 

lifestyle that is, spreading the word of 

God through our way of living and also 

practicing our faith with conviction. This 

is very important because it helps us to be 

united in prayer and also gives more at-

tention to our brethren. 

Evangelization in a world facing serious 

health crisis is not that easy but we have 

to stand firm in faith and keep praying for 

a quick solution. Our living faith is of 

great testimony to those who do not be-

lieve in God. This is also an opportuni-

ty to share our faith with those who do 

not yet know God, through the various 

forms of social media. It is also an op-

portunity for us to take time and to re-

flect more deeply on the meaning and 

purpose of our life. Despite all these, 

we have to trust in God for He alone 

has the final say. 

In this midst of this health crisis, let us 

to turn to Mary, the mother of humanity 

and mother of perpetual help to inter-

cede for us. 

   

NGWAMBE NICO NDONWI                                                                                

 Une très belle présence au sein de la maison Saint Pierre Chanel 

L a présence du Révérend P. 

Juan Carlos, SM a été 

marqué de façon fascinante au 

sein de la maison de formation 

saint Pierre Chanel. D’origine 

mexicaine, il est chargé de la for-

mation et  procureur général au 

sein de la congrégation des Pères 

Maristes. Il est également  chargé 

des jeunes maristes, en collabora-

tion avec toutes les autres 

branches de la société de Marie. 

Dans le soucis de mieux con-

naitre le district d’Afrique , il 

s’est rendu disponible pour 

une visite  afin d’encourager 

le déploiement du District 

d'Afrique mais aussi, de  pro-

mulguer des encouragements 

au sein de la communauté 

estudiantine dans leur discer-

nement vocationnel. 

The mercy of God is the source of salvation 
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W hen 

ever 

we talk of a reli-

gious congrega-

tion, the first 

question that 

comes to mind 

is “who is the founder?” The second 

question will be: “is he/she a Saint” and 

“what is your feast day?” Some reli-

gious orders talk of founder, while oth-

ers talk of pioneers. Each religious con-

gregation follow the spirit and life of 

their founder or pioneers with particular 

devotions to their holy founder or pio-

neers. 

Who is Jean Claude Colin? 

Jean-Claude Colin is the founder of the 

Marist Fathers – Priests and Brothers of 

the Society of Mary. 

Born at the close of the 18th century in 

revolution-torn France, Jean-Claude 

was convinced that the Blessed Virgin 

Mary wanted a group of men and wom-

en to do her work in the world at a time 

of turmoil and challenge. With this in-

spiration he forged the way for a new 

family of consecrated religious and of 

laity in the Church - the Marist family.  

Under his leadership, as founder and 

father, Marist missionaries would pro-

claim Christ’s message in Mary’s gentle 

spirit “on whatever distant shore” to 

which they were sent. 

Today Marists throughout the world 

pray that Jean-Claude Colin will be-

come better known and revered. As his 

Cause for Beatification is being pur-

sued, they seek graces through his inter-

cession for themselves and the 

people they serve. (For more in-

formation go to the website: 

www.jeanclaudecolin.org 

As part of the process in the 

Cause for Beatification of our 

Holy Founder, we are inviting 

everyone to join us in prayer ask-

ing for the intercession of Vener-

able Jean Claude Colin for our 

various needs. Prayer and devo-

tion materials are available in all 

the Marist Fathers’ communities. 

We will be grateful to get news 

for graces received through the 

intercession of Father Jean 

Claude Colin. In case of any mir-

acles received, contact the Postu-

lator as indicated in the prayer 

card. 

It is worth noting that, Jean 

Claude Colin is not yet a Saint, 

but he lived and worked with 

Saints. Therefore, we are sure 

The cause for beatification of Venerable JeaN-
Claude Colin: Founder of the Priests and Brothers 

of the Society of Mary                                                             
that he is in the company of the 

Saints and with Mary our 

Blessed Mother interceding for 

us. Keep the prayers going, for 

the glory of God and in honour 

of the Blessed Virgin Mary. 

    CHRISTIAN ABONGBUNG, sm 

If you receive any grace through the 
intercession of 

Venerable Jean Claude Colin  

please advise:  

R. P. Carlo Maria Schianchi SM,  

Postulator, Padri Maristi 

Via Alessandro Poerio 63, 

00152 Rome, Italy 

Email: postulator@maristsm.org 

The mercy of God is the source of salvation 

http://www.jeanclaudecolin.org
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T out 

chré-

tiens Catho-

lique est 

appelé à 

pratiquer et vivre les œuvres de mi-

séricorde qui fait partie des fonde-

ments de notre vie chrétienne. Dans 

notre prière de chaque jour du 

« notre père qui est au ciel », et l’eu-

charistie célébré qui est source de 

fraternité. C’est pourquoi l’appel à la 

communion horizontal peut être tra-

duit en terme de fraternité authen-

tique. L’eucharistie désignée souvent 

par la communion est communion 

avec le Christ mais aussi communion 

entre les frères ; avec la communauté 

et avec l’Eglise. 

L’Evangile nous invite à reconnaitre 

en chacun des frères le reflet de 

l’image du Père céleste. Puisque 

nous sommes tous fils du même 

père, nous sommes des frères Mt 23, 

8-9. Nous pouvons même dire que la 

fraternité s’impose à tous croyant ou 

non croyant. La parabole du bon Sa-

maritain souligne clairement que tout 

homme est notre prochain Lc 10,29-

37. Toute fois l’eucharistie n’est pas 

seulement symbole et facteur d’unité 

extérieure et cultuelle. Elle souffrirait 

d’une certaine superficialité. Elle 

donne une grande impulsion pour la 

concorde fraternelle et incite à donner 

sa vie pour ses frères comme le Christ 

a donné sa vie pour nous.  

L’eucharistie peut aussi susciter un 

plus grand désire de fraternité et de 

L’eucharistie source de La miséricorde  
et de la fraternité 

miséricorde. Dans le sermon sur la mon-

tagne, le Christ présente prescrit de se 

réconcilier d’abord avec son frère avant 

de présenter une offrande Mt 5, 23-24. 

Dès lors pouvons- nous aspirer à la com-

munion avec Dieu si nous ne sommes 

pas en communion avec nos frères ? « 

C’est dans la charité fraternelle qu’il 

faut nous préparer ; si nous voulons re-

cevoir le sacrement de la charité et de 

l’unité qu’est l’eucharistie. Quelle leçon, 

là encore ! Quelle conversion du cœur 

est exigée de nous si nous fréquentons la 

sainte communion ! » Paul VI, Audience 

générale ; 9 juin 1971. C’est pourquoi la 

fraternité eucharistique est au-delà du 

seul rassemblement des fidèles et invité, 

pour participer en vérité au repas du Sei-

gneur, tous ceux qui sont unis dans 

l’amour fraternel au service de   la paix.           

  

   

          P. Martin SIMNA, SM 

 

 Tributes to Fr. Robert BEBBER sm (R.I.P) 

(12 march 1949 - 13 February 2021) 

Fr. Robert Barber s.m., a generous 

and faithful Marist priest. A great 

missionary and founder of the Our 

Lady of Fatima Parish Bambili - 

Archdiocese of Bamenda, Cameroon. 

The mercy of God is the source of salvation 

Dear Fr. Bob, your dedication and commitment left an 

indelible mark in the Marist district of Africa and in the 

mission of the Society of Mary. Thank you for your gener-

ous service to the Society of Mary. May you enjoy eternal 

happiness in the side of Mary and all the Marist Saints. 
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Gallery  

 ‘Laudato si’ en pratique: pré-

paration pour la semence 

       vêpres solennelles 

         L’amour fraterneL 

Palm Sunday celebration at the Higher Institute of Philosophy Saint Joseph  Mukasa            

Dimanche des Rameaux à l’Institut Supérieur Saint Joseph Mukasa 

‘Laudato si’ in pratice :  preparing the           

garden for the planting of new seeds 

              Solemn VESPERS 

                    Fraternity love 

The mercy of God is the source of salvation 
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des smartphones ou des tablettes .en 

effet, la finalité des TIC est d’améliorer 

les conditions de vie de l’homme et de 

faire du monde un village plané-

taire .Face  à ces nouvelles technolo-

gies, les jeunes sont appelés avant tout 

à  faire bon usage de ces utiles afin de 

ne pas nuit à autrui ni à eux-mêmes. 

Autrement dit, même si les outils de 

L e monde du 

XXIème 

siècle est dominé 

par la  technolo-

gie de l’informa-

tion et de la 

communication (TIC). Le monde dit 

« androïde » ou encore pour certains 

« génération tête baissée »  est l’ère 

communication sont aujourd’hui indis-

pensables, il faut que les jeunes les utili-

sent avec responsabilité les réseaux so-

ciaux.  

De ce fait les jeunes  ne doivent pas se 

laisser entraîner par cette perspective 

mondiale ou la mondialisation. Ils doi-

vent toujours se rappeler qu’avant tout 

ils sont le fer de lance du monde et l’es-

perspectiVe mondiaLe sur L’éducation des Jeunes a L’ére numerique 

L ’amour 

supporte 

tout, 

comme le dit 

Saint Paul 

Apôtre dans sa 

première lettre aux Corinthiens, au 

treizième chapitre. De nos côtés, il 

nous arrive parfois de faire preuve 

d’amour envers nos frères ou nos 

prochains. Ainsi, cet amour nous 

permet d’être en bonne relation 

avec ces derniers. De ce fait, faire 

preuve d’amour demande d’abord 

l’ouverture à l’autre ou la disposi-

tion du cœur. Voir ton visage dans 

l’autre, voir l’autre comme toi-

même. Pour ce faire, le philosophe 

Emmanuel Levinas dira que : « le 

visage l’autre m’interpelle. » Mais 

cependant, avec notre faiblesse, il 

nous arrive de considérer le visage 

de l’autre comme si ce n’est pas 

notre ressemblance. Il nous arrive 

de manquer l’amour. Quand l’autre 

commet une faute, nous refusons 

même de lui pardonner. Nous ou-

blions que nous aussi, nous ne 

sommes pas toujours parfaits. 

Alors, la question qui sou tend 

dans notre entendement est de voir 

comment donner la place de 

l’amour et du pardon dans la vie 

quotidienne. 

Manquer d’amour, c’est manquer 

de pardon. Ici c’est pour dire que 

l’amour et le pardon sont complé-

mentaires. Car, il est difficile de par-

donner sans avoir l’amour. Autre-

ment dit, l’amour fait tout et sup-

porte tout. Mais dans nos 

relations nous manquons 

souvent d’amour et cela 

nous cause des problèmes 

envers les autres. c’est 

pourquoi beaucoup de portes sont 

fermées sur nous. Ainsi, nous de-

vons prendre le Christ comme mo-

dèle ; malgré nos péchés, il nous a 

aimés jusqu’à accepter de mourir sur 

la croix. Nous le lisons à travers 

l’évangile de Saint Jean 

3 :16 : « Car Dieu a tant aimé le 

monde qu’il a donné son fils 

unique : ainsi tout homme qui croit 

en lui ne périra pas, mais il obtien-

dra la vie éternelle.». Le pardon doit 

venir du plus profond de notre cœur. 

Le pardon est une action de réconci-

liation, par laquelle l’on délivre son 

prochain du plus profond de son 

cœur. Le pardon nous rapproche 

plus des autres. Mais sans l’amour, il 

n’y a pas de pardon. L’amour est la 

source du pardon. C’est la qualité de 

notre stabilité, et cette qualité reflète 

ce sur quoi nous prenons appui.  

«  S’il est possible, autant que cela 

dépend de vous, soyez en paix avec 

tout les homme. » (Rm12, 8) Nous 

confrontons aux plusieurs difficultés 

dans nos vécus quotidiens. Ces diffi-

cultés sont parfois liées 

aux situations que nous 

vivons dans la société, 

dans nos communautés, 

dans nos services, lieux 

de travailles, au marché, peu importe 

où nous passons nos différentes jour-

nées. Mais nous devons etre en paix 

avec les autres. Il arrive que les autres 

nous supplie de les pardonner, mais 

hélas, nos cœurs sont dures comme 

une pierre et ne pardonne jamais.    

Démontrons notre amour par nos 

œuvres, par nos actions, par nos rela-

tions que nous entretenons avec les 

autres dans notre vécu quotidiens. Par 

amour, aidons les vulnérables, les 

orphelins, les veuves, les veufs, ceux 

qui n’ont plus la joie de vivre. 

(Mt5v16) Le Seigneur nous demande 

à aimer les autres. C’est la source du 

bonheur, la bonne conduite dans 

notre vie quotidienne. 

                  Augustin DORNYOH 

  La pLace de L’amour ET DU PARDON DANS LA VIE QUOTIDIENNE                                

The mercy of God is the source of salvation 
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qu’est-ce que La réussite sociaLe auJourd’hui en afrique ? 

poir de demain. Aussi, il faut que la 

jeunesse, surtout chrétienne, fasse 

preuve d’un bon disciple du Christ 

en utilisant ses outils non seulement 

pour s’informer mais aussi pour 

évangéliser .Car comme nous l’en-

seigne la lettre aux Hébreux, « le 

monde cherche à séduire le chrétien 

par son prestige, son charme et ses 

facilités » (He 3,13). Tel est  le  

profil du jeune recherché  d’aujour-

d’hui. Il doit aller au-delà de ces 

séductions. Ce pendant les NTIC  

sont un langage imagé, un phare qui 

illumine la cité ou le monde d’au-

jourd’hui   et permet que la vie y 

soit agréable. Devenu aujourd’hui 

incontournable, ce monde dite an-

droïde favorise par exemple une com-

munication à moindre cout. Avec les 

TIC aujourd’hui, l’homme a la possibili-

té d’acquérir le savoir à distance à tra-

vers la méthode de dispensions des 

cours en ligne, vidéo-conférence et télé-

évaluation.                                           

Malgré ces faits, 

l’usage qu’on fait 

de ces outils parfois 

est néfaste quand 

qu’il facilite l’accès 

à l’information ; un 

Clin d’œil, il permet aussi de salir 

l’image d’autrui que parfois il ne con-

nait pas. Les TIC permettent également 

d’entrer en possession des vidéos de 

violences extrême qui ont peut-être eu 

lieux dans le passé et qu’on remet sur le 

tapis soit disant que c’est aujourd’hui 

juste pour exciter les populations à la 

violence. Bien vrai que ces outils numé-

riques ne soient incontournable pour 

l’éducation des jeunes aujourd’hui, le 

défi est aussi lancé d’en faire bon usage, 

d’interroger les images en 

face de ce monde numérique 

(par exemple l’image d’un 

curé ou religieux qu’on af-

fiche dans des mauvais en-

droits, un pape dans un bar…) 

tels sont les obstacles d’une désinforma-

tion que la jeunesse est appelé à éviter.  

          Simon Pierre AKONO  

T oute réussite passe par une mé-

thode et c’est cette méthode qui 

nous permet d’at-

teindre de bon 

résultat. De ce fait 

cette réussite en 

Afrique est en 

perte de valeurs 

parce que les afri-

cains veulent 

vivre comme les 

occidentaux oubliant que l’Afrique à 

des valeurs très riches pouvant nous 

conduire à une réussite sociale. Ainsi 

pour l’homme africain, la réussite passe 

par la recherche des biens matériels 

comme : avoir beaucoup d’argent, 

construire de belles maisons, travaillé 

dans de grandes entreprises et avoir des 

relations. Ce qui fait que nous vivons 

dans un monde où l’individualisme 

prend de plus en plus d’ampleur sur la 

vie communautaire. C’est face à ce 

constat que nous avons voulu réfléchir 

sur la possibilité d’une véritable réus-

site sociale en Afrique aujourd’hui.  

En effet, l’Afrique qui est reconnue 

comme le berceau de l’humanité est un 

continent riche de potentialités et de 

valeurs humaines. Voilà pourquoi face 

aux différents maux dont souffrent 

notre société aujourd’hui à savoir le 

chômage, la recherche de la vie facile, 

l’individualisme dans la recherche du 

bonheur et bien d’autres, il s’avère ur-

gent et nécessaire de rééduquer les en-

fants et les jeunes à cultiver l’esprit de 

la solidarité et d’entraide dont faisaient 

preuve nos parents. Autrement dit, il 

faut qu’aujourd’hui nous puissions for-

mer les enfants et les jeunes à une réus-

site sociale qui passe par l’entraide et la 

solidarité. C’est d’ailleurs, ce à quoi le 

récit du pauvre Lazare et du riche nous 

invite.  

De ce fait, nous ne saurons construire 

une Afrique solide et unie si nous ne 

cherchions pas à fusionner nos valeurs 

avec la parole de Dieu qui nous invite à 

aimer notre prochain comme nous 

même. Aussi il faut changer la mentali-

té capitaliste qui nous fait croire que la 

meilleure réussite sociale pas forcé-

ment par la recherche des biens ma-

tériels. Car en cherchant à copier les 

autres nous pouvons tomber dans 

des choses qui n’honore pas Dieu. 

En somme, comme croire que la 

meilleure réussite sociale passe for-

cément par la recherche des biens 

matériels. 

Car en cherchant à copier les autres 

nous pouvons tomber dans des 

choses qui n’honore pas Dieu. 

Comme  chrétiens africains, il est 

nécessaire de ne pas oublier que 

nous devons nous aider les uns les 

autres pour réussir ensemble. Et 

pour modèle, nous avons                                 

la communauté des chrétiens primi-

tifs qui dans la recherche du bien-

être conjuguaient leur effort en-

semble.  

 LAMBONI K. Joachim 

The mercy of God is the source of salvation 
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« DEUS CARITAS EST » : 

une encyclique à relire pendant ce temps de pandémie.                                                

D e prime abord, « Deus Cari-

tas Est » en français « Dieu 

est Amour », est une encyclique 

écrite par le pape émérite Benoît 

XVI le 

25 dé-

cembre 

2005. 

Dans 

cette en-

cyclique, 

le pape 

émérite 

Benoît XVI veut nous rappeler que 

c’est Dieu qui est le premier a pris 

l’initiative de nous aimer malgré 

nos péchés en nous envoyant son 

propre fils Jésus-Christ en qui nous 

sommes sauvés. Et qu’en retour 

nous devons témoigner de cet 

amour envers nos frères et sœurs. 

En revanche, survenons-nous 

qu’en octobre dernier le pape Fran-

çois aussi dans l’encyclique Fratel-

li Tutti nous invitait à œuvrer pour 

la fraternité et à l’amitié sociale 

partout nous sommes. Aussi, il y a 

un an déjà que lors de sa bénédic-

tion Urbi et Orbi, le même pape en 

suppliant le Seigneur pour l’huma-

nité, nous invitait à l’espérance. 

Cependant, vu que le monde ploie 

encore sous le poids de la pandé-

mie ou beaucoup de question se 

pose, nous avons trouvé judicieux 

de proposer à vous nos chers lec-

teurs du bulletin des séminaristes 

de la maison de formation des 

Pères Maristes (Nkolbisson), une 

économie de l’encyclique « Deus 

Caritas Est » afin que gardant tou-

jours l’espérance, nous sachions 

que malgré cette crise sanitaire qui 

secoue actuellement le monde, 

Dieu, n’a pas encore dire son der-

quand il affirme que : « Si quelqu’un 

dit j’aime Dieu, alors qu’il a de la 

haine contre son frère, c’est un men-

teur (Jn 4, 20). 

En aval, c’est ce que le pape développe 

dans le premier chapitre de l’ency-

clique quand il parle de l’unité de 

l’amour de Dieu et de l’homme avant 

la considération de la mise en applica-

tion de cet amour par les chrétiens. Car 

dit-il, la charité de l’Eglise est comme 

une manifestation de l’amour trinitaire. 

Et donc, nous ne saurons négliger à 

côté de la dimension spirituelle, cet 

aspect de la charité pendant et après la 

pandémie. Voilà pourquoi dans son 

deuxième chapitre, le pape émérite 

nous parle de la collaboration entre 

l’Eglise et l’Etat pour lutter contre la 

pauvreté et promouvoir la justice so-

ciale.  

En somme,  ne pouvant pas mener ce 

combat seul, le pape en concluant son 

encyclique nous propose de prendre 

pour modèle, Marie. Elle vers qui tous 

les hommes se tournent de tous les 

temps, de tous les coins du monde 

dans leurs besoins d’espérance, dans 

leurs joies et leurs peines pour expéri-

menter l’amour pur qui ne cherche pas 

lui-même. Mais qui veut simplement le 

bien. C’est à cela que nous invite notre 

Père Général John Larsen pendant ce 

moment d’épreuve sanitaire de la Co-

vid-19, quand il demandait à tous les 

maristes du  monde entier et à nous 

aussi de nous mettre sous la protection 

de Marie en récitant avec foi la prière 

du Sub Tuum (Sous l’abri de ta miséri-

corde…).     Joyeuses Pâques.  

       

           HINNOUMABOU Alban 

nier mot. Voilà pourquoi nous avons 

intitulé notre réflexion Deus Caritas Est, 

une encyclique à relire pendant ce 

temps de Pandémie.  

 En amont, selon le dit des spécialistes et 

des économistes, après une crise sani-

taire, s’en suit celle économique. Et 

c’est sans doute ce que nous vivons déjà 

ou sommes-nous appeler à vivre avec la 

paralysie de certaines activités et cer-

taines entreprises. Face à une telle an-

goisse, que faire ?  Et les chrétiens dans 

tout ça ; allons-nous nous comporter 

comme tout le monde et épousant l’es-

prit de chacun pour soi, Dieu pour tous ?  

A ce sujet, le Seigneur, nous le rappelle 

par la voix de Matthieu que : « N’ayez 

pas peur, je suis avec vous jusqu’à la fin 

des temps » (Mt 28,20). C’est d’ailleurs, 

ce que dit  le Pape émérite, quand il 

nous demande de nous unir à Dieu. Car 

dit-il, l’unification de l’homme à Dieu 

crée l’amour dans lequel Dieu et 

l’homme devienne Un. Et à St Paul 

d’ajouter dans sa lettre aux corinthiens 

que : « Celui qui s’unit au Seigneur 

n’est avec lui qu’un seul esprit » (1Co 

6,17). Voilà pourquoi, à l’image du 

Christ nous devons être des Bon Samari-

tain pour nos frères souffrants pendant 

cette pandémie en pratiquant les œuvres 

corporelles de miséricorde sans oublier 

celles spirituelles. C’est dans cette lo-

gique qu’il faut comprendre St Jean 

The mercy of God is the source of salvation 
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P rayer is 

the mo-

ment we come 

into the pres-

ence of God. It 

is a time of 

intimacy 

whereby our 

heart united with that God. Prayer is 

the most important aspect in the life 

of a Christian. It is an important ex-

perience and manifestation in the 

life of a Christian. Prayer is a means 

of communication between man and 

God. But is prayer necessary in our 

life? What happens when we are in 

communion with God? 

Prayer is very necessary in the life 

of each and every one. It is a source 

of strength and energy to help us in 

our daily life. Through prayer, we 

receive graces with visible and in-

visible effects like miracles that ex-

perience daily. Prayer give us the 

grace to live together and to be unit-

ed in Christ. We cannot claim to be 

Christians when we are living in iso-

lation. It is important that our life 

touches or influences the life of our 

neighbour. This should be the case 

in every Christian or religious com-

munity. Prayer helps us to change 

the way we perceive life and events 

around us. As for my own personal 

experience, prayer has helped me to 

grow in faith and helps me daily to 

for a successful carrier, for the 

death, etc… Each time we turn to 

God in prayer, we receive graces 

known and unknown. Sometimes 

we are surprise to see that God 

even goes as far as giving us what 

we never asked for. Sometimes we 

as for unnecessary things, but God 

gives us only is necessary and God 

for us. God knows us better and 

knows the desires of our hearts. 

Therefore, we have to open our 

hearts to God in prayer and allow 

him to take control of our life’s 

situation.  

Prayer is very important in our 

lives. It creates a union between 

humanity and his creator. It is an 

experience of intimate love be-

tween humanity and his creator, 

and create a bond of love between 

people living and sharing life to-

gether in a Christian community. 

We are invited to prayer always 

because when we pray, we experi-

ence interior peace that manifest 

through our actions. Prayer is the 

greatest weapon to fight all the 

temptations that we face daily. 

Through prayer, we are able to dis-

cern what is helpful in our daily 

life. Prayer is the key for a mean-

ingful life. 

            

          KAFARI PIERRE 

see life differently. As I pray daily, I 

experience some personal changes in 

my life different from what I was at 

the beginning of my formation jour-

ney in a religious community.  

Prayer help us grow in holiness for 

become conscious of our human 

weaknesses and turn to God to ask for 

forgiveness for our sins. Prayer trans-

forms us and gives us the grace to 

reach out to our neighbours. Our life 

has meaning only when we commit 

our whole being to God through pray-

er, open our heart to His grace and 

allow God to use us as instruments of 

mercy. 

Prayer is lifting our hearts and our 

life to God. By so doing, we obtain 

uncountable graces in many different 

aspects. Some people do pray for 

their deliverance or for the sick, for 

various needs such as success in their 

life’s projects, success in education, 

THE POWER OF PRAYER IN OUR LIFE 

The mercy of God is the source of salvation 

La miséricorde de Dieu est un océan sans fond  
et sans rivages  

The mercy of  God is an ocean without depth and 
shores 
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THE IMPORTANCE OF LENT IN THE LIFE OF A CHRISTIAN 

L ent is a 

forty 

days season of 

prayer, fast-

ing, and alms-

giving that 

begins on Ash 

Wednesday 

and ends at 

sundown on 

Holy Thursday. It is a period of prep-

aration to celebrate the Lord’s Resur-

rection at Easter. During Lent, 

we seek the Lord in prayer by 

reading Sacred Scripture; we 

serve by giving alms; and we 

practice self-control through 

fasting and abstinence. We are 

called not only to abstain from 

luxuries during Lent, but to a 

true inner conversion of heart as 

we seek to follow Christ’s will 

more faithfully. We recall the 

waters of baptism in which we 

were also baptized into Christ’s 

death, died to sin and evil, and 

began new life in Christ. 

Lent is a time of conversion: it is an 

opportunity for each Christian to re-

flect deeply in his life and to examine 

his/her commitment to God. It is a 

time of renewal and to ask for the 

grace of God not turn away from sin 

and to embrace the will of God. We 

are human and our weaknesses always 

lead us to do what we did not intend. 

Like Saint Paul will say: “I do not under-

stand my own actions. For I do not do 

what I want, but I do the very thing I 

hate.” (Romans 7: 15). Therefore, every 

Christian should be conscious of the fact 

that was human being, we are fragile 

vessels in need of God’s mercy.  

How can we have a fruitful Lenten sea-

son? What must we do to have a fruitful 

Lenten season? This is the question that 

we need to 

ask ourselves. 

We have to be 

open our 

hearts and to 

prompting of 

the Holy Spir-

it. This is a 

call to humili-

ty and to 

acknowledge 

that we are 

nothing before 

God. We have 

to see Jesus in every person around us. 

Our Lenten observances should be in 

concrete action and not just in word or 

prayer. We must not forget the true 

meaning of prayer, fasting and almsgiv-

ing during Lent. All these should lead us 

to God and also to our brothers and sis-

ters around us especially those in every 

kind of need. 

The season of Lent is an appropriate 

time for reconciliation. We seek 

forgiveness for our sins and also 

strive to reconcile with our brothers 

and sisters. The sacrament of recon-

ciliation is a very use moment for us 

to make things right with God. The 

Bible reminds us that “since all have 

sinned and fall short of the glory of 

God” (Romans 3:23), therefore, we 

need to take this precious season to 

make things right with God and also 

with our neighbour. The most im-

portant aspect of Lent is that it is a 

time of putting our faith in action as 

Saint James tells us: “But someone 

will say, ‘You have faith and I have 

works.’ Show me your faith without 

works, and I by my works will show 

you my faith” (James 2:18).  

Jesus through his death on the cross 

manifested love in action, by his 

rising to new life on Easter Sunday 

open the way to new life. Our Len-

ten observances helps us to be focus 

on our preparation to celebrate the 

redemptive mystery of our Lord and 

saviour, who came that we may 

have life and have it to the full. 

        TADOUM Armstrong 

The mercy of God is the source of salvation 
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Gallery  

instant marqué après les études maristes, 

assistées par le P. Juan Carlos 

    Célébration eucharistique présidée 

    par le révérend  P. Juan Carlos, sm. 

          The reflective listening 

Eucharistic celebration by Fr. Juan Carlos SM 

Community photo after marist studies 

     Etude maristes                marist studies 

The mercy of God is the source of salvation 

Chemin de croix— Stations of the cross 
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