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Newsletter – 11 avri 2022  
 

SEMINAIRE 

ARCHIDIOCESAIN 

MISSIONNAIRE 

REDEMPTORIS MATER 

DOUALA/CAMEROUN 
 

 

Chers amis du Séminaire missionnaire archidiocésain Redemptoris Mater de Douala, 

JOYEUSES PÂQUES DE RÉSURRECTION !!! 

Nous sommes au début de la Semaine Sainte et le séminaire de Douala souhaite vous 

accompagner dans la préparation des prochaines vacances en partageant avec vous 

nos prières pour une Sainte Pâques et pour la paix dans le monde, et en vous informant sur 
notre situation. 

Le temps du Carême 

Au début du Carême, après les cendres, j'ai dû retourner en Italie pour un passage avec la 

communauté de Rome, tandis que le séminaire était dirigé par p. Alexis, le vice-recteur, 

aidé par l'inoxydable p. Joseph, le père spirituel . Ce fut une période d'étude, de plus grand 

engagement pénitentiel, du chemin de croix, marquée par une prière constante pour les 
développements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi pour la guerre qui existe 
à l'intérieur du Cameroun, entre les zones anglophones et le gouvernement central. 

Les fêtes de saint Joseph et de l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie, à l'occasion 

desquelles le pape François a consacré les peuples du monde, en particulier la Russie et 

l'Ukraine, au Cœur Immaculé de Marie, nous ont rendus heureux : nous avons suivi la liturgie 
papale à travers internet. 

  

 

B.P. 13202 

DOUALA/CAMEROUN 
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Études 

Le deuxième semestre a commencé, et il  aboutira par les examens annuels d'évaluation 

entre fin mai et début juin. Quant aux cours qui dépendent de moi, à savoir Introduction à 

la Liturgie et Introduction au Mystère du Christ, et par Adriano, le professeur de Cosmologie 
qui est à Brescia, nous nous sommes organisés avec l'enseignement à distance. C'était pour 
moi une nouvelle façon d'être en contact avec les séminaristes malgré la distance 
physique. J'ai réalisé plus profondément combien d'amour le Seigneur nous témoigne à 
travers la disponibilité des professeurs itinérants : pour suivre des cours en ligne, en effet, il 

faut organiser toute la journée en fonction de la connexion internet qui sera là, ou peut-
être pas, étant donné que souvent la connexion à Douala dérange. 

 

L'esprit des séminaristes 

Samedi le 26 mars, nous avons accueilli les catéchistes qui nous aident dans le 

discernement vocationnel pour une journée de dialogue et de communion. Les 

séminaristes ont pu échanger sur leur vocation et étaient tous très heureux de l'opportunité 
qui leur était donnée de s'interroger profondément et de relire les faits de leur vie à la 
lumière de l'amour de Dieu et de son appel. La belle fête qui a suivi la rencontre a 
certainement aussi aidé : un moment de joie ensemble. 

 
Figure 1 - Préparation du déjeuner festif 

Les services des frères en mission 
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Nous avons pu terminer le deuxième trimestre et envoyer les séminaristes en vacances dans 

certaines familles des paroisses voisines, afin qu'ils puissent vivre la Semaine Sainte avec leurs 
communautés. 

 

Figure 2 - Le jardin du séminaire avec ses terrasses 

  

Figures 3 et 4 - Les plantes du jardin qui produisent déjà ou vont bientôt produire  
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C'est pour qu'ils soient unis à leurs frères et sœurs et puissent comprendre toujours plus 

profondément la réalité dans laquelle nous sommes appelés à évangéliser. Déjà le soir de 
Pâques les garçons seront de retour au séminaire, car les théologiens devront reprendre 

leurs cours le lundi de Pâques matin. 

Le 1er avril, Franco, de Brescia, est revenu au séminaire pour nous aider avec le jardin (qui 

commence à produire, grâce à Dieu) et avec les nombreux travaux que nous avons prévus, 
y compris l'achèvement du déménagement (qui semble ne jamais finir. …). Ces jours-ci, 
nous avons pu déplacer la buanderie et enfin libérer toutes les chambres que nous avions 

prêtées du Centre Pastoral Saint Jean-Paul II : nous avons maintenant une nouvelle 

buanderie, encore à terminer en réalité, mais déjà fonctionnelle. C’est Virginie, une sœur 
en mission de Rome qui s'en occupe et la organise de manière fonctionnelle. Nous 

attendons aussi à la fin du mois le retour de  Eves, la femme de Franco, qui doit arregler 
quelques problèmes à sa maison. Depuis quelque temps, un frère de Douala nous aide 

aussi, Didier, qui vient travailler trois fois par semaine, mange avec nous le midi, puis rentre 

l'après-midi. Toutes ces aides sont fondamentales pour nous : elles soulagent les séminaristes 
du fardeau d'avoir à faire trop de tâches matérielles et leur permettent de se concentrer 
sur leurs études, car ils ont déjà de nombreux services pendant la semaine. Nous rendons 
grâce à Dieu qui nous envoie tant de frères et sœurs désireux de servir gratuitement le 
Seigneur : ils sont un soutien précieux pour la mission. 

 

Figure 5 - La façade avec les escaliers vue du parking 
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Figure 6 - Le nouveau revêtement de sol que nous posons autour du séminaire 

Une nouvelle situation préoccupante 

Une préoccupation que nous avons actuellement est liée à un procès qu'ils ont intenté 

contre nous sans véritable fondement : nous vous demandons de prier pour cette situation, 
car les tribunaux ici sont assez particuliers  et il n'est pas impossible qu'ils obtiennent quelque 

chose. L'avocat du diocèse s'en occupe, espérant pouvoir mener à bien toute cette 
affaire. 

 

Le « Projet Puits d’eau » et le «Projet meubles » 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont déjà aidés pour le « Projet Puits d’eau », qui, 

nous l'espérons, est sur le point de se réaliser. Nous avons identifié un site approprié sur notre 
terrain : nous prévoyons de commencer les fouilles sous peu et nous espérons que de la 
bonne eau sera trouvée. 
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Un deuxième projet en cours est le « Projet Meubles » : nous devons acheter les armoires 

pour la sacristie, pour les chambres et pour les salles de bains. Dieu merci nous avons trouvé 
un menuisier qui semble fiable : le devis qu'il nous a fourni est bon et il nous faudrait environ 

4.400.000 FCFA pour une première tranche de travaux. Nous sommes sûrs que la Providence 
nous aidera cette fois aussi. 

  
Figures 7 et 8 - Le nouveau revêtement de sol que nous posons autour du séminaire 

Nous voudrions renouveler nos vœux pour une Sainte Pâques de Résurrection et un joyeux 

temps pascal : restons unis dans la prière et reconnaissants pour le passage de Dieu dans 
notre histoire, un Dieu qui nous cherche avec amour dans nos difficultés et notre esclavage, 
comme il a recherché les siens qui ont souffert en Égypte, et nous a entraînés avec Lui vers 

la liberté, la Terre Promise. Pour nous la Terre Promise est notre mission, où nous ne pourrions 
rien faire sans la présence constante de la Providence, sans le soutien de l'Esprit Saint, sans 
communion avec vous, chers amis, qui nous aidez de mille manières, spirituelles et 
matérielles. Comme dans un nouvel exode, nous essayons de marcher au rythme que Dieu 
nous dicte, scrutant pour discerner sa volonté, travaillant dur pour l'accomplir, et nous 

réjouissant de sa générosité avec nous : le Seigneur nous précède toujours, nous 
accompagne, nous réconforte quand nous sommes un peu abattus ; cela nous permet de 
nous réconcilier quand un désaccord surgit… quelle vie fantastique c'est celle de celui qui 
s'abandonne à la volonté de Dieu ! Nous espérons que ce soit la vôtre et notre vie ! 
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Joyeuses Pâques 2022 

 
 

 

Figure 9- Les formateurs du séminaire et quelques-uns de nos prêtres après une messe dans la nouvelle chapelle 
 

Comme d'habitude, vous trouverez quelques photos des événements que je vous ai décrits. 

Je voulais aussi vous confirmer que nous avons activé notre site internet, pas encore 
complet, mais déjà fonctionnel : 

www.redemptorismaterdouala.com 

Que le Seigneur continue de vous bénir et de vous accompagner et que vous soyez un signe 

de l'amour de Dieu en cette période difficile. 

Le Recteur 

P. Marco CIROLI 
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Pour  et pour la 
 

- Vous pouvez envoyer quelconque somme, (la mer est faite de gouttes), en 
spécifiant « construction nouveau séminaire » ou bien « don pour le séminaire » ; 

- vous pouvez souscrire à une bourse d’étude de presque  600.000 FCFA par an 
pour l’adoption d’un séminariste, à payer en un seul versement ou à cotiser (50.000 

FCFA/mois), ou bien demi-bourse ou selon vos possibilités ;  
 
 

 

- virement sur le compte du Séminaire au IOR Vatican :  

Compte n. 35142001 (Euros),  
Code IBAN : VA20001000000035142001,  

ou bien Compte n. 35142002 (Dollars)  
Code IBAN : VA90001000000035142002 

Entête : SEMINARIO REDEMPTORIS MATER DOUALA,  
En spécifiant toujours “don pour le Séminaire RM de Douala – Cameroun”  

 

 

- Par Orange Money  

Envoyer au numéro du Séminaire RM de Douala 694 42 43 46 

- Par Mobile Money  

Envoyer au numéro du Recteur 650 22 08 81 

- Par virement bancaire  

Envoyer au compte n. 1601073269760 (FCFA) 
Code IBAN : CM2110003001001601073269760 

Entête : Séminaire Diocésain Redemptoris Mater  
BIC : SGCMCMCX 

 

- - Don par PayPal à ce lien hypertexte : 

https://www.paypal.me/marcociroli 
 

ou bien directement dans notre site internet : 

http://Redemptorismaterdouala.com 
 

en tout cas, s.v.p. envoyez une notification du virement ou du don par email :   

srm.douala@yahoo.es  

info@redemptorismaterdouala.com  
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