11 Février 2016

RAPPORT DE LA JOURNEE DES ETUDIANTS PALLOTTINS
MAISON VIETER-NKOLBISSON
Les Journées des étudiants Pallottins se suivent mais ne se
ressemblent pas. Celle de l’année 2016 était encore plus
spéciale, car l’Eglise notre Mère célébrait le Jubilé de l’Année
extraordinaire de la Miséricorde ; d’où le thème de notre
Journée : Pallottins et Pallottines à l’école de la miséricorde
chez notre saint Fondateur Vincent Pallotti.
Les activités de cette Journée ont commencé à 9h00 par la
prière et le souhait de bienvenu adressé par le doyen des
étudiants de Maison Vieter. Après ce mot d’accueil, nous
avons eu droit à deux exposés préparés et présentés par les
Frères François MENYENG et Emmanuel Achille ELE avec le
thème ci-dessus mentionné. Par la suite, nous sommes
passés à la classe de chants en vue de préparer la messe qui
était initialement prévue à 11h00. Mais elle commencera
finalement à 11h15. Cette messe présidée par le Supérieur Régional, le Père JosephJules NKODO, SAC a connu la présence des Pères ADAMS et MANUS,
respectivement Vicaire et Conseiller Généraux.
Comme il est tradition dans notre Région, pendant cette
célébration eucharistique, les confrères IVOKE-LAWRENCE
Emmanuel, MANDENG Robert, OBI Vincent Elochukwu,
OWONA Edouard Serge, NEBEIFE Jude Anulika,
EZEKELUDO
Stanley
Chisom,
CHIAFOR
Henry
Onyekachukwu, et BASSOAKEN Aimé Bertrand ont reçu le
ministère de Lectorat et IKECHUKWU Joachim Tobechukwu,
ELE Emmanuel-Achille, OKAFOR Chukwunonso Paschal,
OKOYE Chukwunonso Jeremiah, OWONA DE FOUDA Paul,
BIAKOLO Etienne Fulbert et BEYOKOL Jean Paul ont reçu
l’Acolytat ; sans oublier le renouvèlement à la consécration
temporelle de : OKAFOR Chukwunonso Paschal, OKOYE
Chukwunonso
Jeremiah,
NEBEIFE
Jude
Anulika,
EZEKELUDO
Stanley
Chisom,
CHIAFOR
Henry
Onyekachukwu, OBI Vincent Elochukwu et IVOKE-

LAWRENCE Emmanuel. Cette célébration s’est tenue dans les locaux de l’Institut
Pallotti d’Afrique Francophone (IPAF).
Après l’office divin, les invités et les confrères se sont déportés à Maison Vieter pour
l’office du vin prévu à cet effet. Les étudiants de Maison Pallotti et ceux de Maison
Vieter se sont rencontrés ensuite d’un match de football de haute facture. Le score fut
de 2-0 en faveur des aînés théologiens de Maison Pallotti ; victoire obtenue et classée
sous le registre d’une revanche. La Journée s’est ainsi achevée autour d’un cocktail
fraternel et plein de convivialité à 18h05. Tout est bien qui fini bien, rendez-vous l’année
prochaine « pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des âmes. »

