
 

 

« UN TRESOR BATI SUR UN FONDEMENT SOLIDE » 1Tm 6,19 

JOURNEE DE LANCEMENT DE L’ANNEE APOSTLIQUE 2017-2018 

coulée sous un climat de joie et d’action grâce au mois de juin dernier, 

l’année apostolique 2016-2017, portée par le thème « Je serai votre Dieu et 

vous serez mon peuple » Ez 36, 28, nous aura appris que dans la vie de tous 

les jours nous ne sommes pas seuls car nous avons un Dieu aimant, 

miséricordieux et patient. Dans la continuité, la nouvelle année apostolique 

s’ouvre le dimanche 24 septembre 2017 sous un soleil radieux et plein de 

promesses d’espérance. Inspiré par l’Esprit Saint, le thème de l’année tiré de 

1Tm6, 19 à savoir « Un trésor bâti sur un fondement solide », nous invite à bâtir 

notre vie sur le roc qu’est le Christ Mt 7,24.   

Au préau du Centre de la 

Trinité Missionnaire 

Verbum Dei dès 07h30, 

c’est une foule 

nombreuse qui arrive en 

vagues successives. 

Enfants, adolescents, 

jeunes, couples, 

l’auditoire est mixte et 

très enthousiaste. La joie 

des retrouvailles après 

les longues vacances et 

l’accueil chaleureux des nouvelles personnes, tel est le climat qui règne au 

Centre. Après l’enregistrement au poste d’accueil, l’installation des personnes et 

le mot de bienvenue dit par le Président des jeunes Hermann MOMO, la journée 

commence effectivement. 

Sous un élan d’animation, 

d’apprentissage et exécution des 

chants, la barrière des âges est 

vite brisée car tout le monde 

participe aux différentes 

dynamiques (jeux, réponses aux 

questions, chant…) sans peur du 

« qu’en dira- t-on » et sans 

complexe. 
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Le décor planté, l’enseignement vient par la suite édifier 

davantage l’auditoire sur le thème de l’année, les 

attitudes à avoir pour épanouir sa vie de foi, sa vie active 

et privée. Par l’action de l’Esprit Saint, Mathurin 

NGASSA, Couple Missionnaire Verbum Dei interpelle 

dans son propos toutes les personnes présentes à 

prendre conscience qu’elles sont des ministres, mieux 

encore, elles sont « leur propre ministre ».  

Il nous invite à intégrer le fait qu’en chacun de nous, 

sommeille un Ministre et que nous sommes tous des 

« Ministres du travail », des « Ministres de notre vie », 

des « Ministres de ceux qui nous entoure ». En effet, chacun de nous est un 

Ministre du travail car il peut générer de l’emploi, Ministre de sa vie car il est 

appelé à prendre ses propres décisions et non vivre conduit et influencé par les 

autres, Ministre des autres car il a le devoir de les diriger afin de les conduire sur 

le chemin de l’épanouissement et de l’accomplissement de leur vie. 

Cependant force est de remarquer que tout ceci n’est possible qu’en fondant 

son espérance, en tirant sa force et sa motivation dans le fondement qu‘est le 

Christ afin que nos vies puissent rayonner et construire les autres. Chacun de 

nous devrait donc examiner ses motivations, les fondements de sa joie (argent, 

famille, travail, enfant, Christ…) afin de les réorienter vers le véritable roc car 

toute autre fondement n’est que sable, feu de paille et éphémère. 

Cette articulation de la journée achevée, un bref moment de prière est accordée 

afin de pouvoir intérioriser l’enseignement. Puis, afin de permettre aux nouvelles 

personnes venues par invitation ce jour d’en savoir plus sur la Famille 

Missionnaire Verbum Dei, ces différentes écoles, nous assistons à des 

témoignages des disciples de ces écoles qui nous donnent leur expérience, nous 

invitant à vivre la même joie en nous rapprochant de la Communauté. Par ailleurs, 

deux témoignages retiennent particulièrement l’attention. Celui de l’école 

d’apôtres couples dans lequel celle qui a pris la parole confesse que la réussite 



 

 

de son couple, hier en perpétuel confit est en majorité due à la formation reçue 

au Verbum Dei par elle et son conjoint. La présentation du groupe des Petits 

amis de Jésus captive et émeut toute l’assemblée à la vue de ce groupe de petits 

bouts d’homme qui se trémoussent et qui racontent comment leur formation, 

leur a permis d’apprendre à prier, à mettre de côté le mensonge, le vol et à être 

plus obéissant.   

 

Dans la  poursuite de la journée, une projection préparée par la sœur Fanny 

retraçant les activités de l’année apostolique passée et présentant le chantier 

engagé à Japoma est faite afin 

que toute personne sache 

que la Famille Missionnaire 

Verbum Dei est une maison 

vivante, qui a elle aussi des 

rêves, notamment 

l’ambition déjà entamée 

d’avoir un Centre plus 

grand pour accueillir plus de 

monde et permettre aux 

disciples de vivre les 

exercices spirituels. Ce 

projet nécessitant une forte mobilisation de fonds pour finalisation, un cri de 

cœur est à cet effet lancé à tous pour la récolte de fonds.  

Parvenu au terme de la première partie de notre journée et nous trouvant à 

midi, un repas gracieux et fraternel est partagé pour reprendre des forces afin 

d’aborder le couronnement de toute activité qu’est la célébration de la Messe. 

A l’Autel, le Père Macario 

ELO MBA, nouveau Vicaire 

Episcopale de Logbaba à 

Douala, le Père Ricardo 

GARCIA, Responsable de 

l’apostolat jeune au Centre 

de la Trinité et le Père Alain, 

Vicaire à Logbaba, tous les 

trois missionnaires Verbum 

Dei  pour nous édifier. Parmi 

tout autre message véhiculé 

ce jour, le Père Macario, 

célébrant principal nous 



 

 

invite à solidifier notre relation avec le Seigneur car comme nous le dit Mt7 au 

verset 24, « Ce n’est pas ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui entreront 

dans le Royaume des Cieux». Il nous interpelle dans notre relation avec le Christ 

à sortir de l’étape du « Rêve », de la seule volonté de suivre le Seigneur sans 

engagement pour embrasser progressivement la « Construction » c’est-à-dire 

les éléments concrets, la confiance totale au Seigneur puis la « Consolidation » 

à travers la prière et les œuvres. 

La célébration eucharistique achevée, la journée se termine sous une note 

d’effervescence, les uns et les autres ayant hâte de reprendre les activités 

normalement les semaines à suivre à savoir, le chapelet et la messe le mardi, la 

prière et le partage le mercredi, l’adoration du Saint Sacrément suivie de la messe 

le jeudi, la messe le vendredi, toutes ces activités à la même heure, 18h30 ; la 

rencontre des Petits amis de Jésus le samedi à 15h30 et la formation pour tous 

(adolescents, jeunes, adultes) le dimanche dès 08h pour les couples et 15h30 

pour les jeunes.   

 

Yvette Ngo Nyemeck 

Apôtre FaMVD Douala 

 

 


