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LE PÈRE RECTEUR GÉNÉRAL DE LA SAC AU THÉOLOGAT PALLOTTIN
DE YAOUNDÉ DU 15 AU 23 MAI 2014: UNE VISITE RICHE D’ENSEIGNEMENT
Le Père Jacob NAPUDAKAM, Recteur Général de la
Société de l’Apostolat Catholique (SAC) a séjourné dans
notre communauté du théologat de Yaoundé du 15 au 23
mai 2014. Il était accompagné du Père Helmut SCHARLER,
Recteur provincial d’Allemagne. L’objet principal de sa
présence au Cameroun était sa participation à l’ordination
épiscopale du Père Bruno ATEBA EDO, sac comme
évêque du diocèse de Maroua-Mokolo, le samedi 17 mai
2014. Pendant ce séjour en terre camerounaise, hors mis
l’évènement du sacre de Mgr Bruno ATEBA, il a aussi posé
trois actes importants. Il a visité le site du futur noviciat
pallottin de Doumé le lundi 19 mai 2014. Ensuite, il a eu un
entretien avec les étudiants du théologat pallottin de
Yaoundé (Maison Pallotti) le mardi 20 mai 2014 de 10H à
12H. Le soir du même jour, à partir de 17h, il a présidé la
messe d’action de grâce pour l’ordination épiscopale de Mgr Bruno ATEBA dans la chapelle de
Maison Pallotti.
En ce qui concerne la rencontre du mardi 20 mai 2014, avec les étudiants du théologat pallottin, le
Père Jacob NAPUDAKAM l’a présidée en compagnie du Père Helmut SCHARLER. Elle a eu trois
moments forts : deux exposés respectivement des Pères Jacob NAPUDAKAM et Helmut
SCHARLER et la phrase question/réponse.
En effet, après un bref moment de présentation personnelle, le Père Recteur Général dans son
propos nous a livré la vision de la Société en trois points. Premièrement, en guise de généralités, il
a nous a fait savoir que notre Société compte à ce jour 2400 membres répartis dans 48 pays à
travers le monde. L’Union de l’Apostolat Catholique (UAC) quant à elle est présente dans 50 pays
du monde. Avec l’ordination épiscopale de Mgr Bruno ATEBA, notre Société compte désormais
(dans son histoire) 10 évêques, dont six archevêques. La mission a été ouverte au Pérou très
récemment auprès des populations autochtones. Elle est rattachée à la Province saint Paul.
D’autres projets d’ouverture de mission sont envisagés au Chili à Cuba et au Malawi. Parmi les
multiples missions pallottines dans le monde, le Cameroun est le seul pays où les Pallottins ont

fondé ou implanté la foi catholique. Notre Société a davantage besoin des missions car elles
rajeunissent la ferveur de la foi en son sein et auprès des hommes vers lesquels nous allons porter
la bonne nouvelle du Christ. Deuxièmement, il a parlé de notre charisme et de la mission. Le
charisme pallottin est basé sur la charité. L’une des particularités de la charité est qu’elle ne se
garde pas pour soi. L’amour se partage. Ainsi, lorsque l’on entre dans la Société, nous sommes là
pour être missionnaires. Car nous suivons Jésus, l’apôtre du Père éternel. D’ailleurs, Jésus était
conscient d’être envoyé par le Père. Ainsi, dans notre dynamisme missionnaire, nous devons être
prêts à aller vers la périphérie de l’existence humaine pour aider les faibles et répondre aux besoins
des hommes. Quand on parle de besoin, il ne s’agit pas des besoins matériels, mais plutôt des
questions spirituelles et psychologiques. Le monde est pauvre parce qu’il a besoin du spirituel.
Troisièmement, il a relevé les défis de la formation pallottine actuelle. Notre formation vise trois
buts : la mission, la transformation en Jésus et la vie de foi (ou de témoignage) actuelle et
permanente. Cette formation exige des candidats : la flexibilité, la docilité, l’humilité, le bon sens de
la mission, la passion de faire le bien pour les hommes et pour Dieu, l’amour pour les pauvres, et
n’avoir pour seule référence que la vie de notre Seigneur Jésus Christ.
Le Père Helmut SCHARLER, pour sa part, dans sa prise de parole a fait un bref et profond exposé
sur la vie de l’UAC. Il nous a rappelé que Pallotti était rempli du Saint Esprit et passionné pour aider
les pauvres gens dans le but de leur transmettre l’amour infini de Dieu. L’UAC est le rêve de Pallotti.
Son but est d’aider les gens à faire ce qui est bien pour Dieu. Nous devons ainsi rechercher
davantage ce qui unit les hommes. Être pallottin et membre de l’UAC c’est amener les gens à
trouver ce dont ils ont besoin au cœur de leur existence où ils travaillent efficacement pour changer
leur propre vie. La SAC, au sein de l’UAC est comme le volant dans un véhicule automobile.
Après une longue séance d’échange sous forme de question-réponses, la rencontre s’est terminée
par la prière et la prise de photos souvenir.

