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ECHO DE LA JOURNEE DES ETUDIANTS PALLOTTINS DU 11 FEVRIER 2015
Ils étaient bien nombreux tous ces étudiants pallottins venus du philosophat de Nkolbisson, du
noviciat de Doumé, et du postulat d’Elat-Minkom, pour se joindre à ceux du théologat de Mvolyé,
afin de vivre ensemble cette journée consacrée à eux, comme il l’est de coutume dans la Région
Sainte Trinité Cameroun\Nigeria. Alors, C’est à 8 heures 45 que les activités ont démarré. Le doyen
des étudiants du théologat, tout en souhaitant la bienvenue à chacun, a ensuite annoncé le
programme de la journée. Dans un premier temps, il se tiendra une conférence, ensuite suivra la
célébration eucharistique avec la collation des ministères et enfin, dans l’après midi il y aura un
match de football.
« La vie consacrée pallottine, chemin de liberté et d’épanouissement », tel était donc le thème qui a
meublé la première partie de la journée. Celui-ci a été développé en deux parties, par deux
panelistes, sous la modération du Fr. François ESSOMBA étudiant en théologie III à l’ETSC. Ainsi,
dans un premier temps le Fr. Bertrand BASSOKEN étudiant en philosophie III, à l’IPSJM a présenté
la première partie du thème intitulé : « La vie consacrée et ses défis aujourd’hui ». Il est pour ce
faire, partie de la définition de la vie consacrée selon le droit canon, puis il a abordé l’histoire
générale de la vie consacrée, et pour finir, il a énuméré les défis de la vie consacrée aujourd’hui en
suivant la lettre du Pape François. Nous retenons de cet exposé que par la vocation à la vie
consacrée, Dieu nous nous appelle à rendre présent Jésus-Christ dans le monde. Alors, pour
toujours répondre à cet appel, le Pape François nous invite à « regarder le passé avec
reconnaissance, vivre le présent avec passion, et embrasser l’avenir avec espérance ». Le Frère
Christian NGOMAYO étudiant en théologie III à l’ETSC à quant à lui présenté la deuxième partie du
thème intitulée : « La vie consacrée pallottine et sa spécificité ». Son propos s’est articulé sur trois
points essentiels : l’introduction, le sens de la promesse pour Saint Vincent PALLOTTI, les défis de
la vie consécration pallottine. Partant des feuillets de Renouvellement SAC 2000, et des Textes
Fondateurs, il a souligné l’importance de l’esprit de respect et de révérence pour les jeunes
Pallottins. Il est ensuite revenu sur le sens des promesses pallottines en répondant à la question,
pourquoi fait-on des promesses et non des vœux dans la Société ? Ainsi, « derrière le mot
promesse pour saint Vincent PALLOTTI se cachait le souci de se dévouer volontairement a-t-il
relevé, car c’est l’Amour du Christ qui nous pousse à agir (2 Co 5, 14) ». Le chemin de la liberté et
de l’épanouissement pour nous jeunes Pallottins se trouve en dernière analyse dans le vécu
véritable des promesses, tel que le prescrit la LOI de la Société. L’occasion était donc saisie pour
réaffirmer ce que dit la LOI sur la promesse de la chasteté, de la pauvreté, l’obéissance et encore

de la communauté des biens, la persévérance et l’esprit de service. Pour clore se premier temps la
parole a été donné à l’assemblée pour divers partages et questions.
C’est à 11 heures 30 que s’est tenu la célébration eucharistique présidée par le P. Joseph Jules
NKODO, SAC, Supérieur Régional. Au cours de cette célébration, les Frères Emmanuel-Achille
ELE, Jean Paul BEYOKOL, Paul OWONA DE FOUDA, Joachim IKECHUKWU, Etienne BIAKOLO,
Jeremiah OKOYE, et Paschal OKAFOR. C., recevront le ministère de Lectorat, tandis que les
Frères François ESSOMBA, Bérenger ESSOMBA, et Fidelis ANAJEKWU recevaient le ministère
d’Acolyte. Le troisième temps fort de la journée, a donc été le match de football qui a débuté 15
heures 30. L’équipe formée par les étudiants de la Maison Vieter, s’est opposée à celle de la
Maison Pallotti, en coalition avec les novices et les postulants. Score de la partie 2-2. La journée a
pris fin vers 17 heures 30, après des agapes fraternelles, sous des éclats des rires et d’au revoir,
rendez-vous pris pour le 11 février 2016 à la Maison Vieter.

