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Sois miséricordieux, comme ton Père céleste 
est miséricordieux (Lc 6, 36) 
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Chers frères, ces paroles de 
Jésus à ses disciples ont attiré mon 
attention au cours de ce mois de 
janvier lorsque je priais la neuvaine à 
la miséricorde divine. Au début de 
chaque année, nous prenons des 
résolutions pour le Nouvel An. Ainsi, 
dans mes résolutions pour cette 
année, je pensais à chacun d’entre 

vous et je vous confiais sous la direction spirituelle de 
l’amour miséricordieux de Dieu. 

Le commandement de Jésus d’être miséricordieux s’adresse 
à chacun d’entre nous. Tout comme Jésus nous commande 
de nous aimer les uns les autres comme Dieu, notre Père 
céleste nous aime, il nous commande aussi d’être 
miséricordieux les uns envers les autres comme Dieu notre 
Père céleste est miséricordieux. De ma propre perspective, 
les deux commandements divins sont intimement liés, car 
la miséricorde est la perfection de l’amour. Ce que Jésus 
veut de nous, c’est que nous aimions de la même manière 
qu’il nous a aimés. Son amour va au-delà du pardon de nos 
péchés; Il est devenu le sacrifice qui enlève nos péchés. 
Comme nous aimons les autres, de la même manière nous 
devons leur accorder notre pardon ; nous devons sacrifier 
notre ego et devenir une expression de l’amour de Dieu. 

Parfois, dans notre vie de tous les jours dans les 
communautés, notre amour les uns pour les autres est 
limité parce que nous n’aimons pas inconditionnellement 
comme Jésus nous le commande. Si nous nous aimons 

vraiment, nous devons aussi être prêts à pardonner 
inconditionnellement. Dans Jean 13:34, Jésus nous dit : « Je 
vous donne un nouveau commandement, que vous vous 
aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimés ». L’amour 
de Dieu est un amour inconditionnel. Pour nous, cela 
signifie être préparé à aimer malgré toutes les difficultés et 
les souffrances impliquées dans la manifestation de notre 
amour pour les autres Notre amour doit être un reflet de 
l’Amour Divin. Nous ne pouvons pas aimer sans pour autant 
pardonner. Pour que notre amour soit complet, le Seigneur 
nous conditionne à nous pardonner les uns les autres 70 fois 
7. Et c’est pourquoi dans le verset suivant de ce même texte, 
Jésus dit à ses disciples: « pardonner »(V37) « Ne jugez pas 
et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne 
serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonné ». 

Mes chers frères, Si nous regardons en arrière 
l’année qui vient de se terminer, nous nous rendrons 
compte que nous portons en nous beaucoup de blessures, 
de rancunes et de conflits non résolus ou de mauvaises 
relations interpersonnelles dans nos communautés. La 
miséricorde est exprimée, tout d’abord, dans le pardon. 
Jésus n’a pas l’intention de détourner le cours de la justice 
humaine, cependant, il rappelle aux disciples et il nous 
rappelle que pour avoir des relations fraternelles, il est 
nécessaire de suspendre les jugements et les 
condamnations. Le pardon, en effet, est le pilier qui 
gouverne la vie de la communauté chrétienne, car on y voit 
la gratuité de l’amour avec lequel Dieu nous a aimés le 
premier. Un chrétien et plus encore, une personne 
consacrée doit pardonner ! Pourquoi? Parce qu’il a été 
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pardonné. Personne, dans sa vie, n’a jamais été dans le 
besoin du pardon de Dieu. Et parce que nous avons été 
pardonnés, nous devons pardonner. Nous le récitons tous 
les jours dans le Notre Père: « Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés », c’est-à-dire, pardonne les offenses, pardonne 
autant et laisse aller ce qui entrave ton développement. Car 
Dieu nous a  pardonné tant d’offenses et tant de péchés. 
Notre responsabilité, en tant que personnes consacrées, 
n’est pas de se juger et de se condamner les uns les autres 
mais de s’accompagner les uns les autres dans un chemin de 
la conversion. 

Je m’excuse de vous ramener sur le sujet de la 
miséricorde qui a été célébré pendant l’année 
extraordinaire de la Miséricorde en 2016. Ma raison simple 
est de ranimer en vous les sentiments de la Divine 
Miséricorde de Dieu alors que nous voyageons ensemble en 
tant que membres de la même famille. Plus nous sommes 
miséricordieux les uns envers les autres, plus nous devenons 
fraternels, des frères. Notre raison d’être de vivre dans la 
communauté ne consiste pas à pointer les erreurs des uns et 
des autres, mais d’abord à s’aimer inconditionnellement et 
à être miséricordieux l’un envers l’autre sans condition. Je 
vous invite donc cette année à transformer vos 
communautés en oasis ou en sanctuaires de la Divine 
Miséricorde de Dieu. Lors des réunions de communauté ou 
des récollections, créez des moments de partage, pour 
qu’ensemble, vous puissiez avancer sur le chemin de votre 
vocation et vous sentir réconciliés les uns avec les autres. 
Être miséricordieux les uns envers les autres comme Dieu 
notre ciel est miséricordieux envers nous est une béatitude, 
comme nous le lisons dans l’évangile de Mathieu dans le 
sermon sur le mont: Heureux les miséricordieux, car ils 
obtiendront miséricorde (5, 7). 

Nos Constitutions le soulignent dans le n ° 30 quand 
il se lit comme suit: «L’Esprit du Christ, toujours présent en 
nous, communique à notre charité une délicate simplicité 
par laquelle nous nous respectons mutuellement, nous nous 
aimons en frères et nous nous entraidons dans la bonté, la 

tolérance et même la correction fraternelle. » 

En faisant référence au Pape François dans son 
document Misericordia et Misera durant l’année de la 
Miséricorde (décembre 2015 - novembre 2016), je crois 
fermement que: 

« La miséricorde ne peut devenir une simple 
parenthèse dans la vie de l’Église; elle constitue son 
existence même, à travers laquelle les vérités profondes de 
l’Évangile sont manifestées et tangibles. Tout est révélé 
dans la miséricorde; tout est résolu dans l’amour 
miséricordieux du Père ... Le pardon est le signe le plus 
visible de l’amour du Père, que Jésus a cherché à révéler de 
toute sa vie. Chaque page de l’Évangile est marquée par cet 
impératif d’un amour qui aime jusqu’au point de pardon ... 
La miséricorde donne naissance à la joie, car nos cœurs sont 
ouverts à l’espoir d’une vie nouvelle. » 

En tant que personnes consacrées vivant dans des 
communautés, le pape nous rappelle que la miséricorde est 
interpersonnelle: c’est une rencontre entre deux cœurs: le 
cœur de Dieu qui vient à notre rencontre et un cœur 
humain. Ce dernier est réchauffé et guéri par le premier. 
Chers frères, en faisant vos résolutions du Nouvel An, 
souvenez-vous des points qui ont été soulevés dans la 
Lettre 25 du mois de septembre 2017, dans laquelle nous 
avons été encouragés à construire des communautés 
authentiques de foi et d’amour. Je vais continuer dans le 
même esprit en dénonçant et en disant «Non» aux 
tendances anti-vocationnelles qui pénètrent 
progressivement notre milieu communautaire 
(consommation excessive d’alcool, sorties nocturnes, 
paresse, visiteurs effrénés, abus dans les relations, 
pratiques de corruption, indécence , indifférence, attitudes 
élitistes, groupements linguistiques ou régionaux ou 
ethniques, duplicité, clans, diffamation, esprit partisan ...). 
D’autre part, construire des communautés de la Divine 
Miséricorde de Dieu exige de nous certaines qualités 
humaines et valeurs évangéliques (amour sincère et 
acceptation réciproque, profonde communion spirituelle, 
unité dans la diversité, harmonie, collaboration, esprit 
d’équipe, partage de tout en commun, respect mutuel, 
compréhension mutuelle, dialogue et réconciliation, 
disposition à se pardonner mutuellement, solidarité ...) 

 

 

 

By Fr. Evaristus AKEM NDI, Provincial 
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FLASHBACK 

L’événement majeur qui a 
marqué notre vie dans la Province 
en 2017 a été la célébration jubilaire 
des 400 ans de fondation de l’Ordre 
des Écoles Pies et des 250 ans de la 
canonisation de notre Saint 
Fondateur, Saint Joseph de 
Calasanz. D’autres événements ont 
été liés à cette célébration 
solennelle comme les professions, 
les ordinations, surtout la 
canonisation de Faustino Miguez 
suivit de la rencontre des 
Supérieurs Majeurs à Rome. 

CELEBRATION JUBILAIRE  

En revenant sur 
l’enthousiasme avec lequel l’année 
jubilaire a été célébrée dans la 
plupart des régions de la province 
et dans d’autres parties du monde, 
nous avons suffisamment de 
raisons de remercier Dieu pour le 
don de la famille Calasanctienne 

dans l’église. La célébration 
d’ouverture nous a permis de 
communier avec les petits enfants 
et les fidèles de Bamendjou. Au 
cours de cette célébration colorée, 
nous avons commémoré les 25 ans 
de notre présence dans le diocèse 
de Bafoussam. Il y a eu de 
nombreuses célébrations dans les 
différentes communautés des 
différents lieux où nous nous 
trouvons et parmi elles, le 
Symposium qui s’est tenu dans la 
paroisse de Yaoundé du 27 au 30 
juin. Cela nous a permis de soulever 
la pertinence du rêve de notre Saint 
Fondateur dans notre contexte 
local.  

La célébration de l’année 
jubilaire s’est achevée mais les 
bons souvenirs de ce que nous 
avons vécu restent frais dans nos 
mémoires. Nous vivrons en 
souvenir de l’exhortation suivante 
du Saint-Père, le pape François:.  

Je vous invite à vivre cette année 
jubilaire comme une nouvelle « 
Pentecôte des Piaristes ». Que la 
maison commune des Écoles Pies soit 
remplie de l’Esprit Saint, afin que la 
communion n écessaire pour faire 
avancer avec force la mission Piariste 
dans le monde existe parmi vous, 
surmontant les craintes et les obstacles 
de toutes sortes. Que vos personnes, 
communautés et œuvres puissent 
rayonner dans tous les lieux, les cultures 
et les langues, de la force libératrice et 
salvatrice de l’Évangile. Que le Seigneur 
vous aide à toujours avoir un esprit 
missionnaire et la disponibilité pour vous 
mettre en chemin. 

Le 15 Octobre, nous étions réunis à Rome à 

l’invitation de la Sainte Église pour la canonisation 

d’un de nos frères, le Père Faustino Miguez, Fondateur 

des Filles de la Divine Bergère (Soeurs 

Calasanziennes). C’était un événement optimal pour 

marquer l’année jubilaire qui restera pour toujours 

graver dans la vie de l’Ordre. Comme Calasanz, il se 

présente devant nous comme un modèle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANONISATION DU PÈRE FAUSTINO MIGUEZ 

L'archeveque de Bamenda et 
l'évêque de Kumbo, invités 

pour la canonisation. 
Avec le P. José Antonio, 

Emilio et John
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CANONISATION EN IMAGES 
 

 

 

 

 

 

 

Après la Canonisation au 
Vatican, d’autres célébrations 
ont eux lieu dans la Basilique 
Marie Majeur et à Saint 
Pantaleo avec la famille 
Calsanctienne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Un autre évènement qui a marqué 
l’année était le Conseil des supérieurs 
majeurs de l’Ordre qui a culminé avec 
une audience solennelle avec le Pape François au Vatican, le 11 novembre 2017. 
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Le père général avec les jeunes frères dans 
la communauté filial de Nkolbisson.

 

 

  

 

 
 

VISITE DU PÈRE GÉNÉRAL, PEDRO AGUADO
 

Au cours du mois de décembre, nous avons eu 
la chance de recevoir la visite du Modérateur Suprême 
de l’Ordre, Pedro Aguado, du 3 au 10. Ce fut un 
moment joyeux de partager la vie de la Province avec 
les frères qui sont au Cameroun, vivant en ce moment 
des crises sociopolitiques dans la zone Anglophone. 

De Yaoundé, en passant par Bafia, Banjoun, 
Bamendjou et Bamenda, un accueil chaleureux lui a 
été réservé. Sa visite a coïncidé avec la profession 
solennelle et l’ordination diaconale de certains de nos 
frères pour marquer la fin de l’année jubilaire dans 
notre Province. 

LA RENCONTRE DES SUPERIEURS MAJEURS 
A ROME 

Elle fut aussi un évènement majeur dans la 
célébration de l’année jubilaire 
calasanctienne. Elle s’est déroulée à Rome 
tout juste après la canonisation du Père 
Faustino Miguez. 

 

 

Le Père général, instruisant les petits 
enfants dans notre Ecole primaire 

d’Abobo.
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Le père général avec les enfants de la rue dans 
notre paroisse de la Cité-Verte : « Resto du Coeur »

Le père général avec les laïcs Piaristes 
de Yaoundé.
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Le père général accueilli par un élève 
de notre école primaire à Bafia.

Photo de famille avec les étudiants 
et le personnel du CTC Bandjoun.

Le Père général est couronné 
comme un Notable dans notre 
Lycée à Bandjoun CTC
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Le père général et son assistant avec les 
prenovices de deuxième année dans la 
communauté de Kumbo 

Accueilli par un élève de l’école 
primaire de Bamenda-Futru.

Profession solennelle et 
Ordination diaconale 
des Frs. André Fogué, 
Marc Nguemo et 
Maximilien Milingi avec 
Mgr Georges NKUO 
évêque de Kumbo 



LETTER 25 BE MERCIFUL, JUST AS YOUR HEAVENLY FATHER IS 
MERCIFUL | JANVIER 2018  

9 

 

 

Le Père Provincial et 
l’assistant du Père Général pour 
l’Afrique avec le Père Emilio 
Calcena, ont visité la Délégation de 
la Guinée Equatoriale du 12 au 19 
décembre. C’était une visite 
canonique visant à entrer en 
contact avec la réalité de chaque 
communauté et de ses membres. 
C’était aussi l’occasion de visiter 
nos écoles, nos élèves et nos 
enseignants et nos paroisses. Nous 
avions eu un moment cordial avec 
le nouvel évêque d’Ebibeyin, Mgr … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RÉUNION DE LA 
FAMILLE CALASANIENNE 
27 décembre - 2 janvier 
2018. 
Nous avons également eu 

l’opportunité d’organiser la rencontre 
de la Famille Calasanctienne qui a 
réuni des membres des différentes 
Congrégations de la famille 
Calasanctienne (les Pères Piaristes, 
Les Sœurs Piaristes, Les Pères Cavanis 
et Les Sœurs Calasanctienne. Ce fut 
un moment de réflexion sur notre 
mission, ministère et formation dans 
l’espoir de créer une plate-forme 
commune de collaboration à l’avenir. 
Depuis 2009, il n’y a pas eu de 
rencontre, donc la rencontre de 
Yaoundé 2017/18 a été l’occasion de 
recommencer les rencontres de la 
famille Calasanctienne dans la 
circonscription de l’Afrique. La 
prochaine rencontre aura lieu à Daloa 
(Côte d’Ivoire) en 2020-2021. De 
l’évaluation, les délégués présents à la 
réunion sont retournés satisfaits. 

 

VISITE DE LA DÉLÉGATION DE GUINEE ÉQUATORIALE 
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Le père Pierre avec les deux provinciaux au 
cours de l’une des sessions de la rencontre.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RENCONTRE DES 
FORMATEURS: 4 - 14 
Janvier 2018. 

C’était la première fois 
qu’au niveau de l’Afrique nous 
avions organisé une session pour la 
formation de nos Formateurs 
venant des deux Provinces 
d’Afrique Centrale et de l’Ouest. 
Les participants comprenaient des 
Maîtres des scolastiques, des 
Maîtres des Novices et des Maîtres 
des Pré-novices. Le thème principal 
de la réflexion était "Discernement 
et Accompagnement". Les 
Formateurs ont été dotés de divers 
outils pour discerner et 
accompagner la vocation des 
candidats tout au long des 
différentes étapes de la Formation 
initiale.  

 

  

Photo de souvenir de la famille de 
Calasanctienne. « tourné vers l’avenir 

avec espoir ».



LETTER 25 BE MERCIFUL, JUST AS YOUR HEAVENLY FATHER IS 
MERCIFUL | JANVIER 2018  

11 

 

 

Nous terminerons cette 
édition de notre lettre 
d’information en exprimant 
notre solidarité envers les 
familles de nos frères qui ont 
perdu des proches au cours du 
dernier mois. Nous portons 
également dans nos prières 
les parents de nos frères, Jean 
de Dieu Tagne et Roméo 
Ngemtheu, qui sont malades. 
Que Dieu, notre Père céleste, 
leur accorde un prompt 
rétablissement..   

 

P.  EVARISTUS AKEM NDI, Sch P 

Supérieur Provincial, PAC 

akemevaristusndi@yahoo.com 
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