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 « Mon peuple périt fautes de connaissance » (Os4, 6) 

Voilà des paroles qui retentissaient dans la bouche du prophète Osée que le P. 

Benjamin s’est approprié pour son ministère dès la nouvelle année liturgique « C ». Curé de la 

Paroisse Notre Dame Du Mont Carmel Koumou- Essazok- Ebakoa, son plan d’action est 

centré sur l’attraction, le rassemblement de ses fidèles au sein de ladite paroisse avec pour 

arrière fond la promotion de la personne humaine. En 

effet, la paroisse regorge en son sein cinq ouvriers 

apostoliques qui sans être coupés des exigences de vie 

carmélitaine, les cumulent aux exigences de 

la vie paroissiale afin que leurs laïcs fassent aussi 

l’expérience de la présence de Dieu. Lors de 

la tournée pastorale en octobre dernier, ils se sont 

rendus comptes de certaines réalités des fidèles 

et ceux-ci ont découvert que la vitrine de leur paroisse dépendait grandement aussi d’eux.  

 

Gardien de tradition ou promoteur de la redécouverte des traditions ? 

Dans le but de leur transmettre l’héritage du carmel, le curé, de façon permanente 

exhorte ses fidèles à être assidu à la fréquentation de la parole de Dieu non pas seulement à 

l’Eglise mais aussi dans leur famille. Raison pour laquelle, il a créé deux groupes en paroisse : 

une fraternité carmélitaine et un groupe de sainteté familiale.  Les deux groupes ont le couple 

ZELIE et MARTIN comme modèle de vie afin de mieux cheminer à la suite du Christ. Ladite 

fraternité n’est constituée pour le moment que 

de personnes d’adultes. Par contre, le second groupe 

regorge en son sein père, mère et enfants. Ce 

groupe a aussi une branche dite famille 

monoparentale constituée en majeure partie de veufs 

et veuves ayant pour sainte patronne Anne la 

prophétesse. Car, ils constituent la majeure partie 

des fidèles de la paroisse. La multiplication des groupes en paroisse se situe dans l’optique de 

la satisfaction de tous les laïcs.  

Dans le souci de stabiliser la famille face aux conflits parents-enfants, une triade 

capitale doit toujours émaner du cœur de chacun afin que la paix demeure toujours dans la 
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famille : Bonjour-Merci- pardon. Par ailleurs, la bonne gestion des ressources humaines doit 

toujours être observée car, chaque membre de la famille est un être contribuable pour la 

stabilité et l’émergence. Les enfants sont appelés à aider les parents dans les divers travaux 

qui sont à leurs possibilités et les parents doivent répondre aux besoins des enfants. Par 

ailleurs, au mois de décembre 2015, dans le souci 

d’apprendre à se prendre en charge, des formations en 

apicultures ont été initiées au sein de la paroisse. Un 

certain nombre de chrétien ont répondu favorablement à 

cette formation. Ils auront à leur tour la lourde 

responsabilité d’être pour d’autres personnes des 

enseignants en matière d’apiculture afin que leur village 

connaisse aussi un développement. Sur le plan ecclésial, durant la semaine de l’unité des 

chrétiens, pour rapprocher davantage les chrétiens et leurs faire comprendre que l’Église n’est 

pas objet de division, la marche pour la paix, et la visite des prisonniers dans à la prison 

principale de MFOU ont été organisés entre l’Eglise presbytérienne sis à Ekali et la paroisse 

Notre Dame du Mont Carmel.  

 

Humer, gouter et toucher la fraternité dès le début de la formation 

Par leur entrée dans l’Ordre du carmel, les jeunes postulants se rendaient compte de 

plus en plus que la joie du religieux carme trouvait sa source dans la prière qui était un moyen 

pour eux de parvenir aux cimes du Mont Carmel. 

Malheureusement, l’année 2015 s’achevait par un événement 

assez douloureux voire triste qui rendait leur joie obscure. En 

effet, le jeune postulant Boris KOLO avait perdu son papa. 

Alité depuis plusieurs mois, pour cause de maladies, il 

retourna vers le Père son créateur le trente décembre. La 

période entre le décès et les funérailles fut pour lui une période obscur car celui qu’il avait 

tant aimé n’existait plus. En effet, ce n’est que lors des funérailles qu’il retrouva davantage le 

réconfort et cria d’une voix forte : « je suis convaincu qu’actuellement, papa se trouve dans la 

grande famille des saints ». Le passage des épreuves aux consolations était dû au fait qu’il 

aperçut sa nouvelle famille lors des funérailles. Leur présence le poussait à ne plus trop 

ressentir le départ de son papa. Par ailleurs, ce témoignage de vie poussa les deux postulants à 

se rendre compte qu’il y’a de la fraternité au carmel. Dès lors, cette lumière qui était en eux 
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brillait encore davantage et ils prirent la résolution d’être davantage zélés pour celui qui leur a 

donné la vie.  

Une maison au cœur de nulle part ! 

Constitué de quatre novices ; deux venant du Burkina-Faso et deux autres résident au 

Cameroun, cette diversité fait une grande richesse culturelle pour le  noviciat. Les tous 

premiers sont émus par la végétation et le climat qui pour eux, sont des éléments propices 

pour faire une expérience particulière avec leur Bien aimé le Christ. Ils vont jusqu’à penser 

que ces deux éléments sont souvent causes de la soif du sacré. Les autres sont marqués par les 

différentes sessions des inter-noviciats. Expérience qui leur offre l’occasion de se rendre 

compte de la spécificité du carmel qui pour eux ne pourra jamais s’étioler dans une 

quelconque spiritualité. Par ailleurs, tous furent marqué par la qualité des enseignements des 

inter-noviciats particulièrement au cours du thème sexualité et affectivité. Ils se rendaient 

compte de l’importance de ce thème qui jadis leur était tabou. Or après plusieurs explications, 

ils se rendaient compte de l’urgence non seulement pour eux mais aussi pour le peuple de 

Dieu.  

 

 

De vielles outres procurent du bon vin!  A vin nouveau, outres neuves ! 

Parmi les paroisses du diocèse de Mbalmayo, la paroisse de Saint Joseph d’ 

EFOULAN en fait partie. Erigé en paroisse depuis 1974, c’est en 2014 qu’elle donnait 

naissance à la paroisse Saint Antoine Premier Ermite. En effet, c’est à travers l’image du vin 

et des outres que le P. Joseph ONGONO des Saints Anges 

de Dieu curé de ces deux paroisses donnait son 

impression par rapport à son office de Curé. Loin d’être 

considéré ou alors de se considérer comme nouveau dans 

ce milieu parce qu’il y fit son stage canonique et celui du 

diaconat ; C’est là que pour la première fois, il a soin des 

âmes d’une circonscription  paroissiale. Bien qu’étant 

toutes des paroisses rurales, ses chrétiens ne comptent que 

sur leurs artisanats, leurs élevages ou alors sur leurs 

travaux champêtres non seulement pour nourrir leurs familles mais aussi pour veiller sur le 
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bon fonctionnement de leur paroisse.  Toutefois, sa paroisse vit pratiquement les mêmes 

difficultés que d’autres car, il a aussi des chrétiens « de grandes solennités et ceux du 

dimanche ». Par ce constat, il se rend donc compte que sa mission en leur sein consistera à 

accentuer davantage son champ pastoral sur la formation et la redécouverte du sens de la 

grâce. Cette formation purement sacramentaire tant chez les parents que chez les enfants a 

pour but de pousser les parents afin d’être des modèles de prières pour leurs familles. En effet, 

la vie chrétienne est une relation personnelle avec Dieu avant d’être engagement dans un 

Mouvement d’Action Catholique. C’est pourquoi dans Chaque famille, il devrait y avoir un 

sanctuaire de prière. C’est de cette façon qu’il entend réduire le nombre de chrétiens de fête 

car à travers l’image des amoureux il pense qu’aucune vraie relation amoureuse ne saurait 

perdurer s’il n’y a pas de rencontre franche et permanente. Agir ainsi serait faire de nous des 

utilitaristes. Or, une véritable alliance a été scellée avec nous lors de notre baptême.  

Miséricordieuse miséricorde 

En cette année jubilaire de la miséricorde, le P. Joseph ne cesse d’exhorter ceux qui 

vivent  en union illégitime de revenir à l’Eglise même si l’accès à la table Eucharistique ne 

leur est pas permis. Toutefois, ils leur rappel qu’ils ont une place au sein de cette Eglise 

malgré nos péchés. Ce n’est qu’à travers la centralité de la parole de Dieu dans nos vies et la 

pratique des œuvres de charité qu’ils pourront avoir accès à la 

porte étroite du royaume des cieux.  En effet, bien que la porte 

soit étroite chacun a une part de responsabilité pour y accéder. 

Par ailleurs, il se souci de ceux qui sont en situation irrégulière 

à travers un suivi particulier. Ils auront accès après que 

l’Ordinaire des Lieux ait suffisamment discerné et accompagné 

ces derniers. Désirant ramener le troupeau au bercail, il 

organise des Confessions deux fois par semaine afin de recevoir 

le pardon du Christ.  
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Désormais gravé dans les cœurs 

Depuis déjà deux ans, en présence de nombreux frères de la délégation du carmel au 

Cameroun, en présence de nos familiers et amis, le début de l’année au scolasticat s’ouvre par 

une célébration eucharistique qui a pour but de demander au Seigneur de « nous inspirer ce 

que nous devons faire, en nous offrant la grâce d’accomplir cela avec dévouement et 

allégresse ». Telles furent les paroles du Prieur du scolasticat en la personne du P. Pierre 

TALOM KENGNE lors de son discours d’ouverture. Ainsi, par la devise du scolasticat qui est 

d’aller plus loin (Duc in Altum), les membres du 

scolasticat sont appelés à redécouvrir davantage la 

place de la prière dans leur vie durant cette 

nouvelle année 2015-2016.  Bien que le pape 

François reconnaisse de nous des spécialistes de 

la prière, il est question pour nous d’être éveillé 

en éveillant le monde.  Cette redécouverte se fera 

par les différentes recollections, les rencontres de 

formations et ses sessions.  

 

 

l’extraordinaire fête religieuse des 

enfants 

Voilà un évènement qui, chaque année marque les 

enfants. Ils sont émus non pas parce que l’enfant Jésus 

naitra, mais parce que ce jour, ils auront de nouveaux 

vêtements. Reine, âgée seulement de sept ans nous avoue 

que si « Noel pouvait être chaque mois, elle serait très heureuse car, elle dégustera du poulet 

chaque mois, elle dansera, elle aura des nouveaux vêtements et le tout sera couronné par la 

participation à la messe chez ses amis Carmes du scolasticat et surtout par les cadeaux ». 
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Surpris par ses propos, elle me demande réellement s’il est normal que le petit Jésus soit 

toujours dans la crèche chaque année. Car, elle grandit chaque année contrairement à Jésus 

qui demeure enfant chaque année.  

 

 

Sortez de vos 

bunkers allez 

aux 

périphéries 

Les préparatifs à la fête de noël furent vraiment mouvementés dans toutes les 

communautés de la délégation carmélitaine du Cameroun au point où l’aumônier des jeunes 

de la paroisse Notre Dame du Mont Carmel a demandé aux scolastiques carmes une journée 

d’amitié. Journée ponctuée non seulement par un match entre les jeunes de ladite paroisse et 

les scolastiques mais également par un repas festif qui clôturait la rencontre. Par cette 

rencontre amicale qui avait lieu à Koumou, il était question pour nous de sortir de notre 

bunker et d’aller à la rencontre des jeunes. Non pas forcement pour leur parler de Dieu, mais 

pour sympathiser et découvrir les réalités qu’ils vivent. Par ce match de football, les 

scolastiques ont compris que leur niveau de jeu était largement inférieur à celui de ces jeunes. 

Raison pour laquelle le score était de quatre buts à deux. Ce moment nous a aussi permis de 

nous détendre après un trimestre submergé de cours.  


