Mon Expérience et ma relation avec les Filles de Marie et de Joseph au Cameroun – Frans Byl M. Afr
Paroisse de Mémé.
Quand je suis arrivé au Nord Cameroun en 1987, j'étais accueilli à l’aéroport de salak par le Père Philipe
Steven, George Truchot et la sr Agnès Philips. Je suis resté 40 jours à Mayo Ouldémé dans la
communauté où vivaient les sœurs Monique Boils, Louis Marie Harahan et la Burundaise Renée
Butoyi. Nos relations étaient très amicales et chaleureuses. Les sœurs m'ont bien aidé à trouver mon
chemin pour Mémé. Quand on a eu la Paroisse à Mémé, les Filles de Marie et de Joseph avaient déjà
leur maison pendant que la construction du Presbytère était en cours. La sœur Agnès Philips venait de
Mayo Ouldémé à Mémé en Mobylette plus ou moins 20 km et elle logeait dans une famille pour
l'apprentissage de la langue Mada.
C'est en Décembre 1988 que je me suis installé à Mémé avec mon Cuisinier Emmanuel Chiba. Dans
la communauté des sœurs il y avait Sr. Agnès Philips et Sr. Renée et après Sr. Jennifer Condron les a
rejointes. Les messes, les prières du matin et les Vêpres étaient dans la chapelle des sœurs. Avec la Sr.
Agnès nous visitions les villages et elle aidait pour la formation des Catéchistes. La Sr. Renée travaillait
avec les jeunes et la Sr. Jennifer travaillait avec les femmes. Sr Beatrice venait de Mayo Ouldémé pour
nous aider. Notre équipe travaillait en collaboration avec les petits Frères et les sœurs (FMJ) de Mayo
Ouldémé. En ce temps-là il y avait la Sr. Erna Huber qui connaissait la langue Ouldémé.
Au début des années 90 plusieurs sœurs sont venues à Mémé pour remplacer la Sr. Renée qui était
partie en formation à Bukavu et plus tard en Europe. Sr Rosemary Kamahoro était là quelques années,
et Sr Marie Claire Nakayiza. Après la Mort de Sr. Jennifer, d’autres sœurs sont venues ; Sr. Lucy Lolem,
Sr. Hedwig, Sr. Caritas et Sr. Alice.
Pendant mes onze ans à Mémé, j'ai fait l’expérience d'une bonne collaboration avec les Filles de Marie
et de Joseph et moi qui était curé de la Paroisse de Mémé. Chaque Dimanche midi j'étais invité chez
les sœurs pour le repas et chaque Dimanche les sœurs étaient invitées pour le repas du soir chez moi.
Nous mangions ensemble, visitions les autres commutés religieuses et le parc de Waza. Notre
apostolat a bien marché et réussi grâce à la bonne collaboration que nous avions comme équipe
apostolique.
Quand je suis parti à la procure, les contacts sont devenus moins fréquents, mais je garde un bon
souvenir du travail dans une bonne entente et collaboration. Je n'ai pas beaucoup connu les jeunes
sœurs qui sont venues à Mémé plus tard ; Arlette, Henriette, Martina et Grace.
Pendant mes Congés en Belgique j'allais voir Monique Boils et Renée Butoyi. De passage à Yaoundé je
ne manquais pas d'aller saluer Sr Anna Mary et Sr Beatrice dans leur communauté près de la Basilique
de Mvolyé et les jeunes au noviciat dans les enceintes de la Librairie St Paul.
En 2008 je suis allé visiter la Sr. Agnès Philips à Ngozi où était aussi la Sr. Patricie qui est maintenant
dans la communauté de Mémé. J'ai rencontré Renée Butoyi et son mari André à Kiremba. Sr Lucy
Lolem m'a accompagné pour Bujumbura.
J'ai gardé contact avec Sr. Louis Marie et Sr Bernadette L, Sr. Monique Boils et Sr. Agnès Philips par
courrier et emails.
J’oublie que j'ai visité toutes les communautés des Filles de Marie et de Joseph en juin 2001 avec la
Provinciale Sr Anna Mary où j'ai rencontré plusieurs Supérieurs pendant que je rentrais à Maroua ; Sr.
Agnès Charles, Sr. Marie Josée et d'autres. Bref, j'ai un grand respect pour l’engagement et le travail
de toutes les sœurs surtout de la Sr. Agnès Philips qui s'est donnée corps et âme pour la Paroisse de

Mémé. Certes il y a eu aussi des moments de douleur comme la Mort de Sr. Jennifer Condron enterrée
à Yaoundé et le refus des vœux Perpétuels de Renée Butoyi mais la joie et l'amitié entre nous sont
restées.
Ma joie était grande le 13 Octobre de me voir arrivé aux Vœux
Perpétuels de ma fille Anne Marie Adama.
Mon admiration pour la Congrégation reste intacte, nourrie par mes
contacts avec les sœurs de St Joseph de Bruges que j'ai connues au
Congo et avec les Pères Joséphites Congolais qui travaillent dans
notre Diocèse.
Je prie afin que la Congrégation puisse grandir au Cameroun et
partout dans le monde.

Fait à Maroua le 4/12/2018.
Père Frans Byl.

