
NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ DE MEME, CAMEROUN  

Nous sommes en train de célébrer nos 50 ans d'existence en tant que Diocèse de Maroua-Mokolo. 

L'inauguration de l'année jubilaire a eu lieu le 3 décembre 2021 par Mgr Bruno Ateba Ado. Ce fut aussi 

l'occasion d'accueillir de nouvelles religieuses dans le diocèse dont Sœur Philomena Alako et Sœur Bélise 

Niyongere.  

Vers la fin du mois de janvier de cette année 2022, la paroisse a dit au revoir à Sœur Patricia qui partait en 

mission au Ghana. Merci à Patricia qui a été un instrument de 

Miséricorde parmi les malades et les pauvres de la Paroisse de Mémé. 

Avec le départ de Sœur Patricia, Sœur Keren est arrivée au Cameroun le 

15 février 2022 pour rejoindre notre communauté. Ce fut un moment 

chargé avec les filles en session. Elle s'est lancée dans l'aide à ces jeunes 

filles pour les encourager dans leurs travaux manuels comme la 

broderie, la couture, la cuisine etc.... 

Nous avons d'autres activités pendant l'année comme l'éducation des 

petits enfants dans un mouvement appelé cop Monde (pourrait être 

comparé à l'enfance missionnaire) pour connaître Dieu. Sr Philomina est 

responsable de la liturgie. Sr Bélise enseigne la catéchèse à l'école 

primaire et accompagne les femmes dans leurs activités. 

Le dimanche des Rameaux, certaines de nos jeunes filles ont obtenu leur certificat de fin de formation. C'était 

la joie dans le cœur de ces filles et de leurs formatrices. Ce jour-là, nous avons exposé le travail réalisé par ces 

filles en formation. 

Nous avons également célébré la journée de 

la femme avec les femmes de la paroisse. 

C'était bien de montrer leurs talents en 

dansant et en marchant ensemble. 

L'autre événement important dans le diocèse 

a été une messe d’action de grâce en 

mémoire de Monseigneur Philip Steven RIP 

dans la paroisse de Mayo-Ouldeme, où une 

croix a été érigée en présence du doyen et 

des membres de sa famille qui ont pu s’y 

rendre pour l'occasion. Ce fut une célébration 

mémorable.  

 

 



Le jour de la fête de Saint Joseph, nous 

avons rejoint nos frères Joséphites de la 

paroisse d'Ouzal pour marquer cette 

journée. Ils étaient heureux de notre 

soutien car leur paroisse est isolée et se 

trouve dans une zone rouge où les Boko 

Haram font encore des attaques à tout 

moment. Ils sont courageux de rester 

dans la paroisse pour renforcer les 

chrétiens. Merci à nos frères père 

Paulino et Ambrose pour leur présence. 

Nous avons eu la visite de Sr Grace notre Réginale 

et de Sr Alice Kyasimire de l'Ouganda. C'était une 

joie de les avoir avec nous. Les gens des environs 

étaient aussi heureux de revoir Sr Grace après 

quelques années depuis son départ en 2015. Pour 

Alice, c'était la première fois qu'elle était au Nord 

Cameroun. Elle a visité quelques paroisses des 

environs et le lieu où nos sœurs ont travaillé dans 

la paroisse de Mayo Ouldeme.  

 

 

Le moment le plus heureux pour elle, était quand elle a grimpé à 

la montagne pour voir où notre Sr Bernadette a vécu. 

De là, nous avons admiré le courage, le zèle et la simplicité de 

nos sœurs à cette époque. Merci à Sr Bernadette qui a choisi la 

vie d’ermite. Elle a donné la vie aux gens autour de la montagne. 

Merci, Sr Grace et Alice, pour votre visite, revenez nous voir. 

 

 

Avant de terminer l'année scolaire 2021-2022, nous avons eu un rassemblement zonal de 380 jeunes de 

différentes paroisses où nous avons traité le thème du diocèse : "Avance au large et jetez vos filets"(Lc 5,4)''. 

Nous les avons invités à surmonter leurs problèmes, leurs inquiétudes pour les dépasser en créant du travail, 

en gardant les yeux fixés sur Jésus pour avancer vers une vie meilleure pleine d'espoir et de confiance. 

Pour l'instant nous sommes dans la saison des pluies où les gens sont occupés dans les champs, le sorgho 

pousse, c'est le temps de la faim, pas de nourriture dans les maisons, ils attendent la récolte. 

Que Dieu nous accorde de bonnes périodes de pluie afin que nous puissions avoir une bonne saison et de 

meilleures récoltes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les filles en formation lors de l’exposition de leur travail  

Soeur Bélise enseignant la catéchèse 

Soeur Philomina avec le groupe de Cop Monde 


