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Introduction 
Comme son nom l’indique, la vitrine a pour but de donner l’aperçu, de faire l’état des

lieux de ce qui est. Ainsi, pour parler de la vitrine du Carmel, il est question pour nous de

présenter les différentes communautés dans leurs moments de

joies  et  de  peines.  En effet,  durant  ces  trois  derniers  mois,

notre  délégation  à  vibrer  au  rythme  d’une  jeunesse

effervescente  conduite  par  le  P.  Elie  vicaire  de  la  paroisse

Notre Dame du Mont Carmel de  Koumou-Essazok. Loin d’y

planter une fresque contemplative, le P. Joseph nous a donné

le sens du sacrement des malades dans sa paroisse. Sacrement

qui,  contrairement  aux  autres  est  souvent  considéré  comme

accélérateur  de  la  mort.  Par  ailleurs,  dans  le  couvent  de

Yaoundé, nous nous sommes rendus compte non seulement de

l’effort  que l’équipe de formation offre aux scolastiques mais aussi à l’engendrement  des

nouveaux chrétiens par le biais des frères Richard et Eric. Ce dernier trimestre a été marqué

par le pèlerinage qui a drainé une foule de pèlerins considérable. A travers des images et des

commentaires, dégustons le savoureux miel que la délégation du Carmel au Cameroun nous

offre. 
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I. KOUMOU

1- Paroisse notre dame du mont carmel

Le Père Elie est vicaire de la paroisse Notre Dame du Mont Carmel, aumônier des

jeunes et économe du couvent Saint Elie de Koumou. Prêtre toujours souriant, c’est par cette

bonne humeur qu’il parvient à dompter tous ceux qui sont autour de lui. En effet, son office

d’aumônier  des  jeunes  de  cette  paroisse  semble  porter  des  fruits.  Toutefois,  il  nous  fait

comprendre  que  c’est

après  plusieurs

sacrifices. Car, bien que

Jeune  au  milieu  des

jeunes,  il  n’est  pas

toujours  aisé  de  les

comprendre,  de  les

maitriser à cause de leurs

caprices.  Par  ailleurs,  il

ne saurait  percevoir  ces caprices comme étant un joug l’empêchant  de réaliser son office

mais, une richesse à exploiter avec beaucoup de finesses et de diplomatie. Car, si dans un

groupe,  tout  le  monde  a  les  mêmes  aptitudes,  certains  domaines  ne  pourront  pas  être

exploités. Dans les trois secteurs de la paroisse de  Koumou, chaque secteur à des réalités

propres. Bien que la présence des ouvriers apostoliques se trouve à koumou, ils se retrouvent

toujours à aller à la recherche des jeunes. Le plus souvent, leur aumônier est contraint de faire

le porte à porte. Par contre, grâce à la présence des établissements secondaires à Essasok, la

jeunesse  est  vraiment  effervescente  tant  dans  le  domaine  paroissial  que  hors  d’elle.  Par

ailleurs,  les  secteurs  d’Ebakoa et  d’Ekoumeyen se débrouillent  très bien sans la  présence

permanente  de  leur  aumônier.  Toutefois,  ils  seront  meilleur  s’ils  y’avait  une  présence

permanente des ouvrier apostoliques.

Le management des jeunes dans les secteurs de la paroisse se fait à travers l’écoute

des besoins des jeunes. Toutefois, dans tous secteurs, nous notons des groupes classiques

entre autres le cop monde, la chorale des jeunes, servants de messe, lecteur junior. Certains

jeunes refusent catégoriquement d’adhérer à ces groupes. Conséquemment, des groupes de

sport, de détentes, et de logistiques ont été mis sur pied afin d’assurer une bonne éducation de
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la jeunesse. Il est certes vrai que ces groupes participent à la formation religieuse des jeunes.

Mais,  ils  ne  vivront  pas

que  de  cela.  Raison  pour

laquelle  des  espaces

communautaires  des

jeunes  pour  l’agriculture

ont  été  offert  aux  jeunes

de  chaque  secteurs  afin

d’y  produire  quelques

choses  pour  leurs  sources

de financement. Toutefois, ils seront encore davantage épanouis s’ils avaient la possibilité

d’avoir  des  structures  pour  les  petits  métiers  à  l’instar  de  la  menuiserie,  maçonnerie,

mécaniques et autres. Cela leur permettraient de s’insérera facilement dans la société. Dans

l’avenir,  il  envisage  crée  la  jeunesse  carmélitaine.  Elle  sera  constituée  tout  d’abord  de

l’ensemble des membres de la chorale des jeunes et de tous autres jeunes volontaire d’adhérer

à ce groupe. 
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II-EKALIE
1- Saint joseph d’foulant : la place du sacrement des malades dans la

pastorale

Parmi  les  sacrements  permanemment  administrés  aux  fidèles  de  la  paroisse  saint

Joseph  d’Efoulan,  le  Père

Joseph, curé de cette paroisse

nous  fait  comprendre  que  le

sacrement  des  malades  fait

partie  des  sacrements  les

moins  administrés.  Ceci,  non

pas  parce  qu’il  y  a  pas  de

malades,  mais,  à  cause de la

conception  que  les  chrétiens

ont de ce sacrement. Une chrétienne avoue que : « lorsqu’on l’administre, le malade meurt

directement. Il se pourrait que le prêtre ait la faculté de tuer les gens ou alors de précipiter

leur départ vers l’au-delà. » Beaucoup parmi eux pensent qu’il s’agit d’un sacrement qui nous

entraine très rapidement à la mort raison pour laquelle certains continuent à lui donner le nom

d’extrême onction. 

En effet, « la question d’huile des malades est une question délicate. Sa délicatesse se

trouve dans la foi du malade.», nous dit le curé. Lorsqu’il lui arrive d’être à contact avec un

malade, le curé lui demande d’abord s’il s’est déjà rendu à l’hôpital car le prêtre n’est pas un

guérisseur.  Dans  le  cas  où  il  est  incapable  de  s’y  rendre  à  cause  du  manque  de  moyen

financier, la Caritas de la paroisse essaye de le prendre en charge. L’action du sacrement des

malades intervient après les résultats de l’hôpital. 

Avec l’expérience de ce curé, tous ceux qui ont reçu ce sacrement ne sont pas mort

aussi rapidement comme le pensent les chrétiens. Au contraire beaucoup parmi eux ont eu

une guérison tant  spirituelle  que physique.  L’onction des malades n’est  pas l’onction des

morts. Certaines personnes appellent le prêtre alors que le malade est déjà décédé en espérant

qu’en lui administrant ce sacrement, il  reviendra à la vie. Ce qu’il fait c’est de confier le

défunt au Seigneur à travers une prière afin que son âme repose en paix.
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III- YAOUNDE 
II.1-Scolasticat Notre Dame du Mont Carmel : Touchons la miséricorde

au cœur de son être.
Au nom des scolastiques, le Frère Ernest considère la vie communautaire comme cette

manière de vivre qui intègre plusieurs dimensions en son sein. Au sein de notre couvent, la

dimension  fraternelle  occupe  une  place  considérable  en  s’articulant  dans  la  prière

communautaire et la correction fraternelle. Toutefois, notre joie d’être religieux se fait aussi

remarquée dans les secteurs tels que :le travail manuel, le sport, la vaisselle et la recréation

communautaire.  Bien  que  des  tensions  existent,  nous  nous  efforçons  à  déraciner  cette

gangrène. Le sens de la formation dans notre couvent est un souci capital pour l’équipe de

formation. On se rend compte que cette équipe va chercher des spécialistes en des domaines

particuliers afin que nous ayons des connaissances. Notons par exemple le passage de deux

médecins qui sont venus nous entretenir sur deux maladies: les accidents cardio vasculaire et

les hépatites. En effet,  pour notre prieur, « ce n’est qu’en se formant qu’on pourra édifier

ceux qui nous côtoient ». 

Notre Mère l’Eglise a ouvert l’année sous le prisme de la miséricorde. Pour faire corps

avec  elle,  unanimement  nous  avons  épousé  ses  principes  et  ses  valeurs.  Toutefois,  nous

souhaitons que cette miséricorde s’enracine dans la pratique qui est l’attribut principal de

Notre  Seigneur.  Parler  de  miséricorde  c’est  parler  d’amour.  Alors  notre  souci  est  que le

climat d’amour s’enracine toujours en nous ainsi que la paix et le pardon car là où règne

l’amour, là aussi règne Dieu. Et là où il y a Dieu, il faut bien profiter de sa présence et vivre

en intimité avec lui afin de vivre la joie de l’Evangile que le prône le Pape dans Evangelii

Gaudium.  En plus,  la promotion du dialogue est  un point far  de notre ligne d’action car

aucune paix ne peut advenir sans dialogue. Ceci nous permettra d’être de véritables lumières

pour la terre. 

II.2-le service de catéchèse : témoignage des frères.

A peine sortit d’une vie où la pratique du silence s’imposait à nous afin de ne faire

qu’une seule personne avec le Christ, les responsables du scolasticat ont jugé que je pouvais

m’associer au Fr Eric pour catéchiser  les jeunes. Dans un premier temps, une frousse me

saisissait  mais  très  vite  je  me  souvenais  du  charisme  du Carmel  qui  se  résume  dans  la

fraternité, la contemplation et le service, alors, je me rendais compte qu’il fallait aller hors de

notre couvent pour servir ma communauté. Dans un premier temps, nous sommes allés à la
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recherche de la brebis maison par maison annonçant aux parents qu’au Carmel on préparait

des  jeunes  pour  les  sacrements  d’initiations  chrétiennes  chaque samedi  dès  15H.  Le fait

d’aller  les  rencontrer  était

pour  nous  une  concrétisation

du désir du Pape Benoit XVI

qui disait en 2014 que c’est à

nous les Carmes qu’il revient

la  lourde  responsabilité

d’apprendre aux autres à prier.

La catéchèse faite aux enfants

est une initiation à la prière. Il est certes vrai que cette pastorale n’est pas facile car certains

enfants  ont  la  difficulté  de  mémoriser  les  enseignements  bien  qu’ils  soient  très  digestes.

Toutefois, c’est une grande joie pour Eric et Richard de partager leur expérience chrétienne

avec ces jeune de Nkolbisson qui, pour la plus part voudraient être des chrétiens. 

II.3- Le retour vers le Père
Apres lui avoir annoncé la triste nouvelle du départ de sa maman, il est certes vrai

qu’il a été affligé. Mais il avait  un moral très haut. Avait-il pensé un seul instant qu’elle

pouvait s’en allé ? S’était-il préparé à accueillir cette nouvelle ? En effet la maman du Frère

Richard n’a pas fait une longue maladie. Apres une semaine qu’on lui avait dit que son état

de santé n’était pas agréable, elle s’en alla le quatorze février de cette année de grâce. Le

frère Richard s’est souvenu des paroles que sa mère ne cessait de leur dire : « Je serai la plus

heureuse si je quittais  cette terre le jour de la fête des amoureux.  Par ce départ, je vous

manifesterais l’amour que j’ai toujours eu pour vous ». Par l’assistance des uns et des autres

il se sent vraiment consolé. 
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III-LA DELEGATION DU CARMEL AU CAMEROUN.
III.1-Une réussite pour la première expérience d’un pèlerinage.

Apres la session de spiritualité prêchée par le Fr François Marie de L’eucharistie, sur le

Carme Jean Pascha, la délégation du Carmel au Cameroun s’est proposé de faire non pas un

pèlerinage virtuel comme

le recommande ce Carme

mais  un  pèlerinage

concret.  Grande  a  été  la

joie  du  Père  Jean  Pierre

SUMBU  délégué  du

Carmel  au  Cameroun  de

savoir que toute la famille

carmélitaine  s’est

mobilisé  pour  prendre

part  à  cet  activité

spirituel.  En effet,  la présence du carmel déchaux témoigne de la collaboration qui existe

entre  eux  et  nous.  Nos  laïcs  n’étaient  pas  en  marges  de  ce  pèlerinage.  A  travers  Leur

présence, nous nous sommes rendu compte qu’il était nécessaire et urgent de fonder un tiers

Ordre carmélitain car, nous avons pu apercevoir en eux la soif de connaitre Dieu. La présence

des différents groupes ou alors personnes affiliées à l’Ordre par le biais du Saint Scapulaire à

l’instar de la jeunesse carmélitaine et de nombreuses familles était pour nous une marque de

confiance qu’ils ont envers nous. Car, si les Carmes n’avaient pas un bon témoignage à leur

endroit, ils n’auront jamais répondu à notre invitation. Enfin, la mobilisation des frères de la

délégation pour son émergence, à redonner une autre image à notre vitrine. Car, à travers

cette activité spirituelle, non seulement nous nous sommes faits connaitre mais aussi, nous

avons profité pour répandre la saveur du Carmel au tour de nous. Bref nous espérons que si

cette année, plus de trois cent personnes ont répondu à cet appel, l’an prochain en faisant une

large diffusion, le nombre de pèlerin pourra augmenter et le Christ aura cette immense joie

d’offrir  des grâces à tout un chacun.  Toutefois,  que l’on soit  à deux ou à trois  pour une

activité  spirituelle,  Dieu est présent (Mt 18,20). La possibilité  d’un échec serait  existerait

dans le cas où personne ne répondrait à l’invitation. 
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III.2- Le personnel d’appui se regenere.
En ce début triennal de la délégation du Carmel au Cameroun, la délégation a organisé

une  demi-journée  de  recollection  avec  ceux  qui  nous  rendent  service.  Expérience  très

touchante pour ces personnes qui vivent avec nous chaque jour. 

L’un d’eux Materne travaillant au couvent Saint Elie de Koumou nous a fait savoir qu’il

était  surpris  de  cette  récollection  car  depuis  sept  ans  qu’il  travaille  au  Carmel,  c’est  la

première fois que le Carmel est sensible à sa vie spirituelle. Il sait qu’il y a une fondation en

toute chose. Son souhait est que cette rencontre ne s’arrête guerre mais qu’elle prenne son

envol au point où un jour qu’ils rotent

dans  leur  service.  Il  se  rend  compte

par  cette  attention  que  tous  nous

formons une famille. 

Par  ailleurs,  maman  Eugénie,

l’une  des  cuisinières  du  scolasticat

nous fait comprendre que l’expérience

était  très  positive  car,  avec  les

enseignements de la recollection basée

sur la miséricorde, elle a pu comprendre l’intérêt du pardon qui nous éloigne de différents

maux. Si nous nous en tenons au fait qu’une première expérience ne peut pas être comparée,

nous pouvons acclamer le succès total de cette expérience.  L’année prochaine, la recollection

aura lieu au scolasticat. 
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III.3- Un objectif, un désir.
Faire un pèlerinage permet de se couper de sa vie

quotidienne pour se ressourcer dans la foi. Le pèlerinage

est un meilleur moment de prise de conscience de la vie

des hommes qui habitent le monde sans être du monde et

que  leur  véritable  patrie  n’est

pas  ce  monde,  mais  le

Royaume  de  Dieu  qui  se

construit.  En  organisant  ce

pèlerinage,  nous  n’avons  pas

un  objectif  particulier  sinon

celui  d’aider  les  frères  de  la

délégation et les chrétiens à se

rappeler de la spiritualité du pèlerinage et à implorer la miséricorde de Dieu.  A chacun de

voir s’il a atteint  l’objectif spirituel de pèlerinage. 

III.4-Les projets de la délégation.
Parler  de  projet  dans  la  délégation  du  Carmel  au  Cameroun  après  une  quinzaine

d’année de présence devrait davantage susciter notre intellect parce que nous devons toujours

nous poser la question de savoir que veut-on et où allons-nous ? Les réponses à ses questions

nous permettront  d’avoir  tous les yeux rivés  sur un seul  objectif  en ayant  le  seul souci :

construction et de l’émergence de notre délégation. 
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Loin de nous jeter des fleurs, mais en humant le parfum des autres Carmels d’Afrique,

nous nous rendons compte que beaucoup reste à faire bien que les bases ont déjà été mises

sur pied. Toutefois, nous devons davantage les solidifiés afin qu’ils soient  de plus en plus

rentables.  Comme projets  existants,  nous  avons  les  poulets,  les  porcs,  la  palmerais  et  la

cacaoyère. De tous ces projets, il est certes vrai que le poulailler et la porcherie ont connu un

pic de croissance tant financièrement qu’en nombre de sujet. Ces deux structures sont déjà

louables.  Toutefois  les  deux  autres  secteurs  ont  beaucoup  d’efforts  à  fournir  pour  leur

indépendance  du  poulailler  et  de  la  porcherie.  Car,  jusqu’ici,  le  secteur  volaille  et  porcs

donnent un coup de main à la production cacaoyère et à la palmerais. 


