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LA PROMOTION DE LA VIE CONSACREE
Tel est le nom de baptême donné par le P. Joseph Jules NKODO, le Recteur Régional à nos six
frères lors de leur consécration perpétuelle du fait de l’année de la vie consacrée. Ce vendredi 26
juin 2015, fut un grand jour de joie et de fête pour la Société de l’Apostolat Catholique en général, et
la région Sainte Trinité Cameroun-Nigéria en particulier, qui a accueilli en son sein des nouveaux
membres à la consécration perpétuelle: Fr. Marcel FOPOUSSI, Fr. Marcelin ADE NLEND, Fr. Luc
Armand ATANGANA MEKONGO, Fr. Etienne Fils EBASSA EBASSA, Fr. Joseph Désiré
BOUNOUNGOU BELA, Fr. Marc Axel KOUNOU ANYOUZOA. Ces six jeunes consacrés ont été
jugés dignes par les supérieurs de la Société de l’Apostolat Catholique, conformément au no.78 de
l’article 3 du chapitre IV de la Loi de ladite société : il revient au Recteur Provincial, avec le
consentement de ses consulteurs, d’admettre à la consécration ; en outre, pour la consécration
perpétuelle, qui doit être émise avant de recevoir le Diaconat, est requis aussi le consentement du
Recteur Général.
Ladite consécration a eu lieu à la paroisse Saints Pierre et Paul de Mfoundi-assi lors d’une
célébration eucharistique présidée par le P. Joseph Jules NKODO, qui s’est déroulée entre 17h.00
et 19h.30. Cet événement a ainsi connu la participation du P. François HARELIMANA, consulteur
général, d’une trentaine de confrères à consécration perpétuelle, de tous les séminaristes pallottins
présents au Cameroun, de toutes les différentes familles biologiques et des amis. La messe est
articulée en quatre parties : la liturgie de la parole, le rite de la consécration, la liturgie de
l’Eucharistie et l’envoie. La Parole de Dieu a été extraite de Genèse 17,1-22 et Matthieu 8,1-4.
L’homélie fait par le Recteur a été un rappel à la signification de la consécration, de ses devoirs, de
ses exigences et de ses droits. Il a notamment précisé que la consécration, profondément
enracinée dans l’exemple et dans l’enseignement du Christ Seigneur, est un don de Dieu le Père à
son Eglise par l’Esprit. C’est une forme de vie, qui s’enracine dans la consécration baptismale et
s’exprime avec plus de plénitude. Elle est reconnue par l’Église dans laquelle on est consacrée par
Dieu à Dieu, renonçant au monde pour ne vivre que pour Dieu.
Après l’homélie et au cours du rite de la consécration, les confrères ont librement prononcé leur
consécration à Dieu dans l’Union de l’Apostolat Catholique devant le peuple de Dieu rassemblé. Il
s’est ainsi réalisé le but de la formation, qui est d’aider les membres dans le développement de leur
personnalité et de leur vocation, pour que chacun puisse atteindre sa pleine maturité humaine,
progresser dans l’imitation du Christ, acquérir la capacité pour les œuvres de la Société et être ainsi
un membre actif de la communauté (no. 67 de l’article 3 du chapitre IV de la Loi de la Société de
l’Apostolat Catholique). Apres la liturgie de l’Eucharistie, le représentant des jeunes consacrés, le

Fr. Luc Armand ATANGANA MEKONGO a pris la parole au nom des élus du jour pour montrer leur
gratitude et remercier Dieu tout puissant pour le don de la vocation, la communauté pallottine, leurs
familles et amis pour ce qu’ils sont aujourd’hui. Un cocktail a clôturé la soirée après la messe.

