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‘‘Nul savoir si étendu qu’il 

soit ne permet d’atteindre la 

plénitude de la sagesse sans la 

connaissance de soi-même’’ 

disait Saint Bernard de 

Clairvaux.  

Sur le plan physique, affectif, 

relationnel, intellectuel et 

spirituel l’homme se révèle 

comme un être en devenir, en 

quête perpétuel de sa 

croissance intégrale. En effet, 

la croissance commence à la 

naissance, dans le contexte de 

la famille, des communautés 

chrétiennes, du voisinage et 

des contextes sociaux-

culturels.  Cependant, dire oui 

à l’appel du Seigneur cela nécessite un engagement 

personnel de maturation progressive et de la 

connaissance de soi. Se connaitre, c’est découvrir 

le langage du corps, ses besoins primordiaux, 

reconnaitre ses aptitudes particulières et prendre 

conscience de ses limites, repérer et accueillir ses 

émotions pour être capable de les réguler, 

distinguer ses clés de référence, ses critères 

d’évaluation et les valeurs propre à chacun. Se 

connaitre, c’est sortir de l’ignorance et des 

perceptions qui nous affectent de manière 

négative, s’ouvrir aux différences pour vivre 

l’interculturalité, développer ses capacités 

personnelles afin de servir ses aspirations 

profondes. Se connaitre, c’est une manière de ne 

plus subir les préjugés, les croyances et les valeurs 

qui ne nous appartiennent pas et, au contraire, de 

s’appliquer à épanouir ce qu’on a choisi de vivre, 

développer un esprit critique et les valeurs propres 

à la vie chrétienne et humaine. C’est donc ainsi 

qu’au cours de cette année nous avons essayé de 

cheminer avec les pré-novices. La formation 

s’avère donc comme un processus de maturation, 

de connaissance de soi et d’agrandissement de 

notre être. Nous tenons à remercier tous les 

confrères Oblats pour vos soutiens multiformes 

dans la réalisation de cette année formative.     

   

 
  

  
   

   

 
 

  

MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULEE   
PRE-NOVICIAT OMI- RESIDENCE YVES TABART        

Pour maintenir l’héritage de nos aînés dans une fidélité dynamique   
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Dans le cadre de notre entretien avec Mlle konso Sylvie infirmière, il en ressort que toute vie humaine en harmonie 

avec la nature nécessite une bonne prise en charge sanitaire. De ce fait, la santé peut être comprise comme le 

fonctionnement régulier et harmonieux de l’organisme humain. En outre, elle est le bien-être physique et 

psychologique. Dans toutes sociétés nous constatons la récurrence des maladies dues à la négligence des règles de 

santé. En effet en dépit du non-respect de certaines règles, il en découle une panoplie des maladies telles que celles 

liées à la peau (gal, la teigne, la dartre, le cancer de la peau, les filaires, le pied d’atelet), les maladies sexuellement 

transmissibles (VIH sida, syphilis, hépatites, gonogogsie), le paludisme, la typhoïde et bien d’autres encore. Alors 

pour maintenir notre équilibre sanitaire, nous sommes appelés à la pratique régulière du sport, la marche sportive. 

La marche est un excellent moyen de maintenir ou d’améliorer notre état de santé. En effet, seulement 30 minutes 

de marche peuvent apporter des bienfaits considérables qui préviendront de nombreuses maladies. De même, nous 

devons observer diverses règles d’hygiène : environnementale ; corporelle et alimentaire comme boire assez d’eau, 

manger moins gras, moins sucré, moins salé et beaucoup de légumes et de fruits. Car un dicton populaire affirme 

« nous sommes le reflet de ce que nous mangeons. » sans oublier nos différentes tâches quotidiennes comme faire 

le jardin, s'occuper des animaux, faire la lessive et les vaisselles, afin d'avoir une bonne santé physique et 

psychique. A cela s’ajoute la prudence dans notre alimentation et dans la prise en charge de notre santé corporelle 

pour barrer route aux différentes maladies qui peuvent nuire à notre santé. 

                                                                                                                                                              par Donfabe Aristide 

 

« La congrégation est toute entière missionnaire, son premier service est de faire connaitre au plus délaissés le 

Christ et son royaume » (c5). Dans ce projet légué par notre fondateur Saint Eugene de Mazenod, les pré-novices 

sont engagés dans divers apostolats afin d’apporter leur contribution dans la mission de la congrégation selon la 

triade oblate, rendre l’homme raisonnable puis chrétien enfin les aider à devenir saint. Dans cette initiation, chaque 

pré-novice se rend tous les mercredis et samedis dans son lieu d’apostolat en vue de développer en lui le charisme 

en fonction du talent qu’il a reçu. Les paroisses de Tada et de Mandaka nous accueillent en vue de faire éclore en 

nous notre engagement et nous initient aux différents ministères auxquels nous serons confrontés dans l’avenir. 

Nous avons entre autre comme apostolat : la visite des malades, la visite des prisonniers à la prison centrale de 

Mokolo, le groupe liturgique, la JEC, le cop monde, les filles de Marie, les servants de messe et la chorale. Nous 

débutons à 15h pour terminer à 17h. 
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Au cours de cette année, vue la réalité des jeunes élèves, en particuliers ceux de classes des examens abandonnés 

à eux-mêmes depuis le 21 février à cause 

de la grève dans l’enseignement public 

au Cameroun les pré-novices de la 

maison Yves TABART se sont mis au 

travail pour répondre aux besoins les 

plus urgents de la jeunesse. En dialogue 

avec ces jeunes, les pré-novices ont jugé 

bon d’aider ces apprenants par le biais 

des répétitions pour ceux qui préparent 

les examens du B.E.P.C, Probatoire et le 

Baccalauréat. Ces répétitions ont été 

organisées en fonction de l’emploi du 

temps de la communauté. A cela, six pré-

novices se sont donnés pour cet 

apostolat. Ces répétitions ont débuté le 20 mars 2022 au village de l’Amitié où l’effectif grimpait de 12 jeunes en 

montant de fois. En ce qui concerne l’horaire, c’est 4h de temps pars semaine pour chaque classe soit les mercredis 

dans l’après-midi soit les dimanches à la même heure. Ils se démarquent de jour en jour par leur dynamisme. Etre 

au service des jeunes fait partir de notre charisme oblat. Pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, nous nous 

efforceront d’intégrer en nous le zèle mazenodien. 

par Olo Loïc Stéphane et Sanda Netaoubassa 
 

PELERINAGE ZONAL A LA PAROISSE NOTRE DAME DE LA JOIE DE ROUA
Le pèlerinage est un exercice spirituel qui consiste à 

l’homme d’entrer en profonde relation avec Dieu dans 

la mortification de son être à travers un exercice de 

marche soutenue par la prière et l’écoute de la voix de 

Dieu dans le silence. Dès lors, il est un voyage vers un 

lieu saint ou un lieu de recueillement dans un esprit de 

dévotion. C’est dans ce cadre que les jeunes de la zone 

pastorale de Mokolo ont fait cet exercice en marchant 

plus de 35km en priant et louant Dieu. Cette marche 

laisse transparaitre l’amour pour le Christ dans le 

partage de ses souffrances. Les pré-novices par leur 

zèle apostolique ont participé à ce pèlerinage par la 

présence de quinze pré-novices à ce grand rendez-vous.  
 

En effet, avec les jeunes de la paroisse Sainte Famille 

de Tada, nous avons débuté notre marche le 8 avril 2022 

à 16h30 pour passer la nuit dans un village appelé 

SOULEDE. Le lendemain, de bon matin, après une 

prière, ce fut le départ pour le grand rassemblement à 

9H à la sous-préfecture de Roua. Les différentes 

paroisses réunies à cette occasion, Tada, Mandaka, 

Mboua, Loubamtourou, Roua, s’enchaînèrent la marche 

vers la paroisse de Roua dans la prière et les louanges. 

Tous assemblés à Roua, après une petite pause et le mot 

de bienvenue du curé de ladite paroisse, l’on fit place à 
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l’Abbé Pierre LADDE aumônier zonal des jeunes pour 

l’entretien sur le thème : « Jeune lèves-toi je t’institue 

témoin de ce que tu as vu et entendu. » 

Dans son exhortation, il soulignait la mission des jeunes 

qui est de témoigner l’amour, défendre la justice avec 

joie, annoncer la résurrection du Christ dans le monde 

numérique mais d’embrasser une vie nouvelle qui nous 

est donnée par le baptême. Lève-toi ! Tu ne peux pas 

rester à terre, à t’apitoyer sur ton sort car Dieu n’appelle 

pas les meilleurs, ni les justes mais il rend meilleurs 

ceux qui l’appelle. Lève-toi ! La mission t’attend. Après 

une Messe mouvementée, active et participative, 

chacun regagna le chez soi. 

                              par Leuhinbe Casimir TAHMIBE 
 

 
‘‘MARCHER SUR LES TRACES DES APOTRES’’ 

L’efficacité d’une mission et l’authenticité d’une communauté dépendent de la qualité des missionnaires. Appelé 

à aller au milieu des gens, l’homme apostolique est l’une des dimensions fondamentales de la vie missionnaire 

oblate. Pour Eugène de Mazenod, les oblats doivent être des hommes qui veulent marcher sur les traces de Jésus-

Christ et celles des apôtres. En effet, l’image évocatrice de l’homme apostolique constitue l’un des charismes 

fondamentaux qui élucident les qualités de l’homme missionnaire oblat.  

La transparence du fondateur à l’égard des missionnaires projette son désir d’avoir des hommes qui aient la volonté 

et le courage de marcher sur les traces des apôtres sans aucun autre profit sur la terre que beaucoup de peine et 

l’annonce de l’évangile. L’homme missionnaire oblat ne saurait se détacher et se défaire de son côté apostolique 

car déjà si bien vu son identité missionnaire fait déjà de lui un homme appelé à aller à la conquête des âmes, du 

monde et où le besoin se fait ressenti. Ce dernier dans son charisme apostolique doit être animé d’un zèle ardent 

pour le salut des âmes. Son engagement missionnaire l’amène à aller au milieu des pauvres aux multiples visages 

avec dynamisme, courage et amour dans l’annonce de l’évangile.  
 

La deuxième représentation de l’homme apostolique oblat est centrée sur le désintéressement, un homme 

désintéressé. Cette deuxième qualité représentative de la dimension apostolique de l’oblat l’appel à se dépasser 

pour mettre Jésus-Christ au centre de sa propre vie. Vivant dans ce désintéressement, l’homme apostolique doit : 

« renoncer entièrement à soi-même pour vivre dans la volonté constante d’arriver à la perfection en travaillant sans 

relâche à devenir humble, doux, obéissant, amateur de pauvreté et surtout se détacher du monde, des parents, être 

pleins de zèle et prêt à sacrifier tous ses biens, ses talents, son repos pour l’amour de Jésus-Christ et au service de 

l’évangile et la sanctification du prochain » comme l’avait voulu notre saint fondateur.  

La dernière qualité de l’homme apostolique se manifeste par les vertus acquises pour parvenir au chemin de la 

sainteté. Ici, ce dernier s’inspire des exemples de vies des ainés et des richesses des conseils évangéliques à 

l’exemple de Jésus-Christ pour bien mener sa mission et sa sanctification. Pour finir la dimension trilogique de 

l’homme apostolique constitue l’un des charismes privilégiés de la vie missionnaire oblate. L’oblat dans toute sa 

dimension missionnaire doit s’armer de ces 03 qualités nécessaires pour son perfectionnement et celui de sa 

mission. En ce sens l’oblat doit acquérir et manifesté une maturité à sa mission à travers un zèle ardent, un 

désintéressement des biens de ce monde et un ensemble de vertus pour le salut des âmes. 

par TAIBA Elias Merlin  

 

¨Le Fondateur fait partie de notre vie et de notre expérience, nous dit Père Marcello Zago, OMI. Saint Eugene de 

Mazenod est un modèle de vie surtout pour les oblats qui ¨puisent¨ en lui l’esprit qui l’anime. Le fondateur reste 

vivant, ¨il continue à avoir des relations avec nous, et nous avec lui. ¨ Fort de cette conviction, au-delà d’un simple 

souvenir de lui, nous devons nous efforcer de développer un lien personnel et intime avec lui. 

Eugene de Mazenod est un saint à imiter. Sa canonisation a été un mérite, cela n’a pas été dû à cause de ses titres 

de Fondateur, d’évêque, ou à cause de ses grandes œuvres, mais parce qu’il a vécu de façon exemplaire en disciple 

du Christ. ¨Il n’est pas né saint, ¨ mais ça a été un processus. Il avait une relation particulière avec Jésus ; dans tout 

ce qu’il faisait, il cherchait la volonté de Dieu. Pendant son ministère de prêtre, d’évêque, il se faisait très proche 
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des pauvres ; le salut des âmes était l’une de ses priorités. Il était un serviteur inconditionnel de l’Eglise, pour lui, 

elle n’était pas juste une institution mais le ¨bel héritage du Sauveur, qu’il avait acquis au prix de son sang…¨ Il a 

su communiquer cet amour qu’il avait à ses enfants, les Oblats. Il est un fondateur à suivre. A travers lui, l’Eglise 

a été bénie par une congrégation religieuse consacrée à l’évangélisation des pauvres aux multiples visages. Il a 

fondé sa congrégation sur trois valeurs principales, l’évangélisation des pauvres, la vie communautaire, et la 

sanctification des membres eux-mêmes. Eugene de Mazenod, un père à aimer. Saint Eugène de Mazenod en tant 

que fondateur de notre congrégation, est le père de tous ses membres « j’aime mes fils incomparablement plus 

qu’une créature humaine ne pourrait les aimer » déclare-t-il. La mort ne met pas fin à cette relation de paternité ; 

par sa canonisation, il partage la gloire des saints et donc il est en communion avec nous ; il continue de nous aimer 

et il attend non seulement un amour mais aussi un amour filial à son égard ; Saint Eugène, un intercesseur à 

invoquer. En sa qualité de saint, il peut intercéder pour nous auprès du Seigneur ; au ciel il intercède pour les siens 

comme il le faisait de son vivant devant le saint sacrement ; nous pouvons prier avec lui, et nous tourner vers lui 

comme notre intercesseur. Le charisme oblat est un don à demander, à accueillir surtout pour nous pré-novices au 

début de la formation, à faire fructifier.                                                                               

par Diffo Meli Joël Stephan 

                

   

Le but de la formation oblate est d’assurer la croissance 

de ceux que Jésus appelle à devenir pleinement ses 

disciples, les rendre capables d’assumer les missions 

oblates. En effet, le programme de formation au pré-

noviciat nous offre des opportunités d’apostolat et de 

stage pastoral dans les communautés oblates. Ce temps 

permet aux postulants d’approfondir leurs motivations 

en découvrant les missions oblates, leurs réalités et 

l’engagement des fidèles. C’est ainsi que le stage 

pastorale nous conduira à découvrir cette vieille mission 

oblate qui est à poli. 
 

Quel vaste champ ! La paroisse Ste Marie Reine de poli 

regroupe en son sein plusieurs secteurs et des 

communautés autonomes. Elle est desservie par deux 

prêtres oblats de nationalité camerounaise et polonaise 

qui se donnent corps et âme pour annoncer l’évangile. 

Durant le temps vécu dans la paroisse nous avons eu la 

chance de passer quelques jours dans les secteurs. Cela 

nous a permis de toucher du doigt quelques réalités de 

la vie des habitants dans ce village, la pauvreté, le 

manque de structure ecclésiale et la pénurie d’eau à 

laquelle ils font face au long de la journée. Hormis ces 

facteurs, le stage nous a permis de vivre une vie 

communautaire dans l’harmonie et la joie, de partager 

des expériences apostoliques auprès des ainés oblats. 

Ce temps était marqué par la prière communautaire, des 

festivités dans les communautés, le temps de récréation 

et de vivre ensemble, le partage et la visite des malades. 

Bref, ce temps de stage a renforcé nos motivations, 

nourri notre vocation à la suite de Jésus et nous a permis 

de mieux connaitre les oblats. Après avoir nourri notre 

charisme oblat, un au revoir de la part de la communauté 

de poli, nous avons repris notre route le 07 janvier pour 

Mokolo notre lieu de formation. 

par Donfabe Aristide et Okpon Cosmas 
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Dans le but de mieux connaitre les Oblats et approfondir 

nos motivations de vie missionnaire, nous avons 

effectué le stage dans la communauté oblate de Figuil. 

Nous y avons rencontré une communauté dynamique et 

interculturelle, composée de trois oblats, les pères Jean 

Philippe et ALOJZY de nationalité congolaise et 

polonaise respectivement, et le scolastique Innocent en 

stage canonique de nationalité nigériane. Ce stage nous 

a permis de découvrir les différents apostolats que font 

les Oblats, notamment l’organisation du pèlerinage 

diocésain, les retraites, l’enseignement, les visites des 

secteurs, l’accompagnement des différents groupes et 

mouvements, la visite des malades, etc. Les oblats se 

rendent disponibles et cela de façon permanente aux 

besoins des chrétiens en ce qui concerne le sacrement 

de réconciliation ; ils œuvrent sur le plan éducatif à 

travers leur école primaire et font aussi dans la guérison 

intérieure. Cette découverte a fait grandir en nous le 

désir de vie missionnaire oblate, motivé par le charisme, 

la proximité et la générosité des oblats. Cette période de 

stage a été couronnée par la célébration de cinquante ans 

de vie religieuse du Père ALOJZY et de la fête patronale 

du sanctuaire. Après tous ces événements, dans le cadre 

d’une excursion, nous avons profité d’un bon moment 

de détente communautaire à Mandama où nous avons 

été bien accueillis dans une paroisse diocésaine qui 

avait été gérée par les oblats il y a bien longtemps. Ce 

qui nous a marqués c’est le respect quotidien et des 

moments de vie communautaire. La prière, le repas et la 

recréation. Comme difficulté, il faut noter l’inactivité de 

la plu part des jeunes, la mauvaise route, le problème 

linguistique.  

De manière générale, notre séjour dans les différentes 

communautés a été très fructueux, et nous a permis de 

faire la connaissance des oblats qui y travaillent, de 

connaitre les activités apostoliques qu’ils y mènent, 

surtout les ministères qu’ils exercent. Nous avons 

découvert de nouveaux la dimension multiculturelle et 

pluriethnique du contexte pastoral dans lequel 

travaillent la plupart de nos aînés oblats. Au terme de ce 

stage et après un bilan général, nous pouvons dire que 

chacun a vécu son expérience, bonne ou mauvaise, le 

plus important a été le renouvellement, le resourcement 

dont nous avons bénéficié.  

par Diffo Meli Joël Stéphan et Samson Ilemona 
 

‘‘Dans cette déplorable situation, l’Eglise appelle à 

grand cris les ministres auxquels elle a confié les chers 

intérêts de son divin époux, pour qu’ils s’efforcent de 

ramener par leurs paroles et par leurs exemples la foi 

prête à s’éteindre dans le cœur de grand nombre de ses 

enfants.’’ Dans ce sillage, le fondateur nous démontre 

le besoin particulier que le Seigneur nous a confié. Ce 

sont des ministres courageux, solidement vertueux et 

engagés dans le service de leurs frères et sœurs. Il nous 

appelle à ramener au bercail les brebis égarées, de faire 

connaitre aux Hommes qui est Jésus-Christ, les arracher 

du mal et les ramener au Christ.  

 
 

S’adressant aux vicaires généraux d’Aix le 25 janvier 

1816, St Eugene de Mazenod invite ses fils d’avoir la 

volonté et le courage à se consacrer aux lourdes 

missions car nous sommes les spécialistes des missions 

difficiles, de pratiquer les vertus religieux, d’avoir un 

grand amour pour l’Evangélisation, d’avoir une vie de 

prière car elle doit être un moment d’intimité totale avec 

Dieu, de se rendre utile aux diocèses, à la sanctification 

conformément à notre vocation, de s’engager envers 

chaque membre dans la vie d’obéissance, être jugé bon 

pour une œuvre de mission, de travailler sans relâche à 

devenir humble, doux, obéissant, amateur de la 

pauvreté, pénitent, mortifié, détaché des choses 

mondaines, remplis de zèle, prêt à sacrifier ses biens, 

ses talents et son repos. Chers confrères, œuvrant dans 

les missions difficiles, soyons dans la joie et l’allégresse 

car, notre Fondateur disait ‘‘le bonheur nous attend dans 

cette sainte société.’’ La persévérance dans la prière est 

une qualité hautement estimée pour surmonter les 

difficultés dans la mission. Mettons notre foi en Dieu et 

aussi en notre Mère dont nous portons le nom.                                                   
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Generally, our pre-novitiate community comprises of 

three nationalities, Cameroon, Nigeria, Tchad. It is 

intercultural and bilingual, located in Mokolo the far 

northern region of Cameroon. Our formation 

philosophy is rooted in the wisdom and teachings of the 

Church on religious formation in Religious Institutes, 

guided by the General Norms of Oblate formation 

(GNOF) and the Vade Mecum 2019 for the pre-

novitiate which aims at the integral growth of future 

oblates. We offer candidates an experience of the oblate 

life in its mission of evangelization of the poor and help 

them to purify their motivations of entering into the 

religious life. Our vision is to distinguish ourselves in 

human and Christian maturity.  
 

As a religious family, we begin each day 

with prayer. Candidates are initiated into the various 

forms of Christian prayer, meditation, lectio divina, 

breviary, etc. After few months, we are introduced into 

the Liturgy of the Hour. In keeping with the Oblate 

tradition of praying for our departed members, the Mass 

of the first Friday of every month is dedicated for the 

deceased oblates. Saturdays are devoted in honor of the 

BVM, mother of the Church and our patron saint. We 

dedicate the first Sunday of the month for community 

recollection preached by the formation team with the 

possibility of the sacrament of reconciliation. 

 Our academic formation is 

articulated around four dimensions, notably linguistic, 

workshops, lectures and presentations. We spend time 

to learn French and English in order to facilitate 

communication and mutual understanding. We have 

classes from Monday to Friday during which we are 

initiated into Prayer and the liturgy, Etiquettes, the 

Christian and moral teachings of the Church, etc. 

Groups and individual class presentations are 

encouraged as part of the process of human growth and 

helping to develop the ability of public speaking.  

 Saint Paul made it clear that “the one 

who is unwilling to work, he shall not eat” (2 Thess 

3,10.) This meaningful and wise maxim is applicable in 

the community. We have vegetable garden and maize 

farm where we produce different species of vegetables 

and legumes such as spinach, cabbage, okro, tomato, 

bitter leaf, waterleaf, and so on. We irrigate our garden 

morning and evening. We rear domestic animals like 

pigs, goats, sheep, docks, etc. We take good care of 

them. All these functions are done by the members of 

the community.  

The pre-novices participate 

in apostolic activities every Saturday and Wednesday. 

We accomplish our pastoral activities within the 

parishes of Tada and Mandaka both of which are 

managed by the oblates. We visit the sick and the 

elderly, the prisoners at the Central Prison in Mokolo. 

We also work with youths, adults and children in 

teaching catechism, choir, altar servants, Young 

Christian Students (JEC/YCS). 

 We participate in various 

recreational activities, like playing cards, table tennis, 

watch educative films, news and telling stories. We play 

football twice a week – Tuesdays and Thursdays. Every 

last Saturday of the month, we have social and cultural 

gathering during which we display our giftedness as a 

community and try to build team spirit. We exhibit our 

cultural dances, tell stories, jokes and act drama. 

 Our general meeting holds every 

last Friday of the month. We have group of life (Equip 

de vie) once a week where candidates share about their 

personal life experiences and family background.
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Durant longtemps, le Nord-Cameroun était considéré 

comme tout islamisé et l’on l’appelait ‘‘le pays des 

Haoussas.’’ Des missionnaires du Sacré-Cœur, basés à 

Foumban, font des tournés pour visiter les chrétiens du 

Sud venus travailler au Nord dans l’administration. Ils 

découvrent les ethnies nombreuses et non islamisées qui 

y habitent et de l'immense travail à faire. En 1936, le 

père Sourie, des prêtres du Sacré-Cœur, fonde la 

mission Sainte-Anne à Yagoua et visite les chrétiens qui 

travaillent à Maroua, Mokolo, Garoua. En 1939, il 

baptise les 30 premiers chrétiens, une trentaine de 

garçons à Yagoua. La guerre s’éclate (1939-1945) et 

les missionnaires français doivent rentrer. Michel 

Djobtusia veille sur la mission et sur les chrétiens. Plus 

tard il sera le premier diacre de Yagoua. Jusqu'en 1945, 

il n'y a que des visites par des pères venant du Sud ou 

de l'Ouest. A N’Gaoundéré, depuis 1935, un catéchiste 

ewondo réunit les chrétiens.  

En 1946, Rome propose aux Oblats (OMI) 

d'évangéliser le Nord Cameroun. Le père Yves Plumey, 

OMI est nommé supérieur du premier groupe de 14 

Oblats qui arrivent. Ils fondent les missions de 

Meiganga, de N’Gaoundéré et le 6 novembre 1946 

arrivent à Garoua. Mars 1947, l’arrivée du père Albert 

Juillé, OMI fondateur de la mission de Mokolo-Tada. 

L'administration française lui confie la léproserie de 

Tada, hors de la ville. Les lépreux de Mokolo avaient 

été frappés de voir arriver chez eux un Blanc avec une 

grande barbe. II sera aidé par le père Gabriel Renault, 

OMI. ‘‘Les pères JUILLE et RENAULT mirent tout 

leur savoir et leur dévouement au service de cette 

léproserie pour soulager, assister, soigner le mieux 

possible ces pauvres gens si douloureusement 

handicapés.’’ A Paques 1955, le père Juillé baptise 4 

mafas, les premiers chrétiens. Quelques jours après, il 

prend l’avion pour aller chercher une voiture à Douala 

mais il ne reviendra plus. Père Prigent COLIN, OMI 

nommé à Mokolo-Tada après la mort du père Juillé dans 

un accident d’avion entre Yaoundé et Douala dans la 

forêt. Seulement en février 1956, on retrouvera les corps 

des 12 passagers et les ossements du père JUILLE 

furent identifiés grâce à sa croix d’Oblat qu’il portait et 

à son chapelet qu’il devait réciter au moment du terrible 

drame. II est enterré au cimetière de Tada.  
 

En 1948, fondation de la mission de Maroua à 

Djarengol par le père Louis Chauvat, OMI qui se 

trouvait à Kousseri. Suivi par l’arrivée des pères 

Dominique Noye et Pouliquen, OMI. ‘‘Grace au travail 

acharné de tous, aux ressources péniblement gagnées 

par le travail l’église sortit de terre et prit belle forme, 

en pierre apparentes.’’ Construction d’un atelier pour le 

travail du cuir et une menuiserie. Le frère Pierre Petard, 

un frère oblat spécialisé en cordonnerie et dans le travail 

du cuir est nommé responsable. Le frère a amené de la 

France tout un matériel et un outillage pour organiser 

son atelier. Sous la direction du frère Petard, des jeunes 

apprennent le métier du cordonnier. Plus tard le frère 

Gabriel Tessier, omi (un menuisier) le rejoindra. 
 

En 1951, l’arrivée du père Georges Desmolliere, omi au 

grand nord du Cameroun, directeur de la mission de 

Maroua en 1952. Fondateur du secteur de Mokong. En 

1953, Mgr Yves Plumey devient Vicaire Apostolique de 

Garoua. Le 8 décembre 1954, l’arrivée du p. Yves 

Tabart, OMI fondateur de la mission de Douvangar. En 

1955, père Noel Tassaux, omi fonde la mission de Sir 

aux Kapsikis avec un compagnon le père Marcel 

Dalverny, omi qui était d’abord à Natal en Afrique du 

Sud.  

Vers la fin de 1956, fondation de la mission de Mboua-

Mokolo par le père Louis Blaire, OMI, trois semaines 

après son arrivée au pays Mafa, il entreprendra cette 

fondation difficile. Il agira avec une grande prudence et 

un zèle pastoral ardent au service de la fondation de 

l’Eglise. Il apporte tous ses soins, une attention toute 

particulière pour l’éducation et l’instruction des enfants. 

Il instruit les catéchumènes avec méthode et 

discernement. Plus tard il sera assisté par le Père Henri 

Richard, OMI. L’édifice de Mboua entrepris par le père 

Louis était dirigé par le frère canadien Gérard Belanger, 

OMI. 15 avril 1956, le père Jean Boisseau, le frère de 

Joseph Boisseau, fonde la mission de Djinglia. ‘‘Il rend 

visite aux chefs du secteur pour être accepté – ils sont 

toujours sensibles à ces marques de respect de l’autorité 

établie – et il crée deux postes de catéchisme. Il visite 

les villages, se fait connaitre, il apprend la langue 

Mafa…’’ 1957, l’arrivée du jeune père André Pascal, 

suivi par les pères Christian Duriez, OMI. Plus tard 

viendra le père Paul Michalak, OMI ; construction d’un 

dispensaire réalisé par le frère Albert Moysan, OMI. En 

1958, construction d’un dispensaire. Le père Yves 

Tabart se donne beaucoup de mal chaque matin, 

plusieurs heures durant pour soigner les malades. 5 

novembre 1959, l’ouverture d’une Ecole de garçons et 

des postes de doctrines. 1960-1985, fondation de la 

mission de Guili par le p. Jean-Claude Romain, OMI. 

En 1961, fondation du poste missionnaire d’Uzal et de 
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Kilda. En 1962, l’arrivée du père Jean Laurendeau, 

chargé de la mission d’Uzal. Comme dans toutes les 

nouvelles fondations, il habite dans une paillote, soigne 

les malades, court la Montaigne, prospecte son quartier. 

Le 1er décembre 1964, l’Abbé Bernard TOUVERON 

prêtre du diocèse de Grenoble est présent à la léproserie 

de Mokolo et il se met courageusement au service des 

lépreux. Des bienfaiteurs viendront à son aide pour 

améliorer la situation et lui permettre de créer le 

‘‘Village de l’Amitié’’ (Yves Plumey, p.289). 

Le 5 avril 1968, création de deux nouvelles préfectures 

apostoliques de Maroua-Mokolo et Yagoua avec 

comme chef religieux et spirituel Msgr Jacques de 

Bernon, OMI. En 1972, le Ier prêtre originaire du Nord-

Cameroun, le p. Claude-Marie Dawai, est ordonné à Lam.  

En 1973, la léproserie de Tada est déplacée à Ziling. 

L'ancienne léproserie est l'actuelle salle Polycarpe 

du Village de l'Amitié. En 1974, les premiers diacres du 

Nord-Cameroun sont ordonnés : 4 du diocèse de Maroua, 4 

de Yagoua et I de Garoua. En 1982, N’Gaoundéré devient 

diocèse et Garoua archidiocèse de la nouvelle Province 

ecclésiastique du Nord-Cameroun. Les vocations féminines 

sont nombreuses, l'église devient de plus en plus « du pays ». 

Des nouvelles paroisses sont créées, ainsi que des districts 

paroissiaux. En 1985, le Centre Emmaüs accueille le ler 

groupe de familles en formation. L'évangile est annoncé 

grâce à un grand nombre de catéchistes. L'Église a le souci 

de mettre l'homme debout en marchant avec les gens à la suite 

du Christ. En 1985, fondation de la mission de 

Magoumaz par le père Henri Richard, OMI. La mission 

de Koza, Nguetchéwé : le père Philippe Thierry, OMI, 

appliqué avec courage et zèle apostolique, a travaillé au 

développement de ces secteurs. 

‘‘Dans toutes ces missions naissantes, il a fallu que les 

premiers missionnaires se mettent à l’œuvre, sinon rien 

n’aurait été fait. Il leur fallait courage et patience, avec 

des moyens extrêmement faibles. Mais ils acceptaient 

joyeusement ces dures conditions qui faisaient partie de 

la fondation de la Mission. Il s’agit de trouver de la 

paille et des cordes pour la fixer. Les Peres rassemblent 

de quoi payer un cheval et ils partent en brousse visiter 

quelques marchés hebdomadaires où ils trouveront ces 

matériaux pour construire les cases.’’ 

                  Recueilli par le père Chiaka Donatus, OMI  
 

Originaire de l’ouest de la France, le père 

Henry Richard, omi grandit dans un village 

cultivateur qui a connu la deuxième guerre 

mondiale. Il a connu les oblats par la lecture 

d’un journal et entre rapidement en contact 

avec eux. Après ses études au petit séminaire 

il entre au noviciat des oblats de marie 

immaculée, poursuit ses études au scolasticat 

en 1964, il est ordonné prêtre en France. 

Comme tout jeune français de l’époque, il 

fera pendant 2ans le service militaire en 

Algérie. Peu de temps après son ordination, il 

demanda son obédience pour le Cameroun. Il arrive par bateau dans sa nouvelle terre de mission en 1966. Dès son 

arrivée, il se consacra immédiatement au service des peuples montagnards. Sa lourde mission le mène à Mboua où 

il passera ses 15 ans, puis 2 ans à Tada ; et ensuite l’infatigable missionnaire passera 30 ans à Magoumaz. Après 

cette expérience, il est envoyé à Emmaüs où pendant 4 ans il s’occupe de la formation des catéchistes. Ayant un 

grand amour pour les jeunes et dans le souci de contribuer à leur formation il est envoyé à la communauté du 

scolasticat Maison Yves Plumey à Nkolbisson Yaoundé, ensuite le noviciat. Bien qu’il ne soit pas un grand 

écrivain, mais ses œuvres missionnaires sont remarquables par la construction des écoles et hôpitaux. Ce grand 

missionnaire apprendra le Mafa et aidera pour la traduction de l’évangile en langue Mafa. Rempli d’une riche 

expérience missionnaire, il est actuellement à la maison de retraite de N’Gaoundéré où il continu son œuvre en 

enseignant au noviciat maison bienheureux joseph Gérard et le ministère d’écoute à la cathédrale de N’Gaoundéré. 

Que peut-on encore dire de cet apôtre infatigable que rien n’a su décourager sur la route de sa détermination face 

à l’évangélisation des peuples montagnards, sa vie inspire l’idéal de la vie oblate pour nous jeune en formation 

(pré-noviciat) il demeure un modèle incontournable à la suite de Jésus. 

par Donfabe Aristide, Diffo Meli Joel Stéphan, Olo Loic Stéphane 
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