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MGR BRUNO ATEBA, DIXIEME EVEQUE PALLOTTIN
Nous célébrerons le 07 novembre 2014 le centenaire de la mort
de Mgr Henri VIETER, l’apôtre du Cameroun. La nomination du
Père Bruno Ateba Édo, Recteur de la Région (pallottine) SAINTE
TRINITE CAMEROUN-NIGERIA comme évêque du diocèse de
Maroua-Mokolo est pour nous un cadeau du ciel ; un talent qui
nous invite à reproduire dans ce diocèse, et même plus, ce que
les premiers pallottins ont fait pendant leur mission au Cameroun.
Le Père Bruno Ateba Édo, sac est né le 20 novembre 1964 à
Zoétélé dans le diocèse de Sangmélima. Il est entré dans la
Société de l’Apostolat Catholique (en appelé Congrégation des
Pères et Frères Pallottins) et a été au Noviciat de Butaré
(Rwanda) au cours des années 1988-1989. Il a fait ses études
philosophiques au Grand séminaire de Kabgayi (Rwanda) et
celles théologiques à l’École théologique saint Cyprien de Ngoya (Cameroun). Par la suite, il a
obtenu une licence en théologie pastorale à l’Institut théologique pallottin de Vallendar (Allemagne).
Il a émis sa première consécration (promesses pallottines) le 15 août 1989 et sa profession
perpétuelle le 02 octobre 1994. Il a été ordonné prêtre le 08 juillet 1995.
Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants :
1995 - 2001 : Vicaire puis Curé la Paroisse saints Pierre et Paul de Mfoundi-asi (Yaoundé)
2001 –2003 : Études en licence en théologie pastorale en Allemagne.
2003 –2009 : Recteur du Séminaire théologique pallottin et de la Basilique Marie-Reine-desApôtres de Mvolyé (Yaoundé-Cameroun)
2008 –20014 : Recteur de la Région Sainte TRINITE Cameroun-Nigeria
2013 –20014 : Président en exercice de la Conférence des Supérieurs Majeurs du Cameroun. Le
05 avril, il a été nommé, en remplacement de Mgr Philippe Albert Joseph Stevens, évêque du
diocèse de Maroua-Mokolo. Il a été ordonné évêque le samedi 17 mai 2014 à Maroua. Dans
l’histoire la Société l’Apostolat Catholique, Mgr Bruno ATEBA est le 10e évêque. Au niveau
continental, il est le premier pallottin africain à être évêque. Au niveau national, il le premier pallottin

camerounais à être évêque ; ceci 100 ans après le décès de Mgr Henri Vieter, l’apôtre du
Cameroun. Nous gardons de lui un très bon souvenir sur le triple plan humain, administratif et
pastoral.
Sur le plan humain, cinq qualités morales m’ont fortement marqué dans la personne de Mgr Bruno.
Au premier regard, il est simple tant dans son habillement que dans sa façon de faire. Il ne se laisse
pas attirer par le goût des grandeurs. Il aime l’humour. Son visage toujours joyeux le rend
accueillant et ouvert au dialogue. Il respecte la dignité de la personne humaine en tout. Il n’hésite
pas à se rendre disponible pour aider ou pour écouter quelqu’un qui est dans le besoin. En bref, il
est un homme humble et discret. Il a bien assimilé cette autre maxime de Vincent Pallotti : « Les
coeurs charitables sont disposés à recevoir toutes les grâces de Dieu. » (OOCC, VIII, 406)
Sur le plan administratif, en tant que Recteur de la Région SAINTE TRINITE CAMEROUN-NIGERIA,
Mgr Bruno a reflété le visage d’un vrai pallottin. L’exercice de son autorité se caractérisait par la
patience dans la prise de décision, surtout les plus délicates. L’unité au sein des membres de la
Région et des deux entités de la Région (le Cameroun et le Nigeria) était son principal cheval de
bataille. Dans sa collaboration avec les confrères, le principe de subsidiarité avait pour lui un
caractère sacré. Il savait s’effacer pour permettre l’expression des talents des autres (y compris les
étudiants ayant des formations particulières). Dans son agir, l’on pouvait facilement se rappeler
cette recommandation de notre saint fondateur : « L’essentiel pour l’Union de l’Apostolat Catholique
est la pratique de la charité. Malheur donc à celui qui tenterait de blesser l’amour au sein de cette
Union ; bienheureux cependant celui qui s’efforcera de l’y maintenir à l’état parfait. Il aura gagné le
mérite d’avoir contribué à la stabilité et au progrès de l’Union ainsi qu’à la réussite de toutes ses
oeuvres apostoliques » (OOCC, 134-137).
Parlant d’oeuvres apostoliques, il a lutté pour la consolidation des acquis au sein de Région
SAINTE TRINITE ; il en a aussi créé (cas du complexe scolaire Mgr Henri VIETER de Yaoundé au
Cameroun). Il a surtout engagé notre Région dans la voie de la collaboration missionnaire avec
plusieurs autres entités pallottines à travers le monde. Avec lui, pressés par l’amour du Christ (2Co
5, 14), nous avions la joie d’être pallottins et de rêver d’un futur meilleur. Pendant votre ministère
épiscopal, Mgr Bruno, rappelez-vous sans cesse ce conseil de notre Père Vincent Pallotti : « Tu
dois être comme une sentinelle pour conduire le troupeau vers le salut, pendant que l’ennemi
s’acharne pour le conduire à la perdition » (Maxime n°34, Livret de prière pallottine, p. 258)

