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CONVOCATION DU SYMPOSIUM DU SYNODE DIOCESAIN DE YAOUNDE 2015 

- Aux prêtres, 
- Aux Religieux/Religieuses, 

- À tous les fidèles laïcs de l’Archidiocèse de Yaoundé 

Nous venons de terminer la première phase de la démarche synodale entamée le 
1er janvier 2015. Cette étape initiale a consisté en des COLLOQUES au niveau de la 
base individualisée de nos communautés ecclésiales (paroisses, associations, 
congrégations…).  

Nous tenons déjà à exprimer notre profonde gratitude à l’endroit de tous ceux qui 
ont pris part à cette première consultation sur la vie de notre Église locale. Nous 
exhortons par la même occasion les paroisses retardataires à déposer le fruit de leur 
réflexion au Secrétariat permanent du synode, au courant de cette quinzaine. Nous 
tenons à rappeler que ces contributions sont nécessaires pour l’avenir de nos 
structures paroissiales. 

 Avec ce mois d’avril, nous amorçons l’étape du SYMPOSIUM. Celle-ci se module 
en deux temps :  

1) Il s’agit tout d’abord de continuer la consultation évaluative au niveau des 
pôles, zones, services et commissions du diocèse. Les membres de ces 
instances jettent un regard synchronique sur leur structure, l’évaluent et 
font des propositions concrètes pour l’avenir. Le fruit de cette évaluation est 
acheminé au Secrétariat permanent du synode. 

2) Le deuxième moment du SYMPOSIUM nous donne de dialoguer ensemble 
et de communiquer sur divers aspects de la vie de notre Église locale. La 
formule retenue est celle des tables-rondes à la cathédrale Notre-Dame des 
Victoires de Yaoundé. On donnerait tout d’abord la parole à un responsable 
ou à un expert en chaque domaine qui, en 10-15 minutes, jette un regard 
sur l’état actuel de ce secteur dans la vie diocésaine et dégage quelques 
perspectives pour un futur meilleur. C’est alors que l’assemblée peut être 
amenée à réagir.  

À chaque assise, le Secrétariat du Synode assure la rédaction d’une synthèse (en 
insistant sur les projets structurants ressortis des interventions) qui servira pour la 
rédaction de l’instrumentum laboris. 
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La présente note propose une organisation de ces forums d’échanges pour 
permettre à ces diverses instances de se retrouver pour s’écouter. 

1. Vie et ministère des prêtres1 

� Date : à programmer ! 
� Intervenants :  

� Promotion de la fraternité sacerdotale : Abbé Engelbert FOUDA 
OWONA 

� Pastorale des vocations : Abbé Gaspard MENGATA NKA 

2. Structuration de l’Église et Apostolat des laïcs 
� Date : mercredi 29 avril 2015 à 17h. 
� Intervenants :  

� Pôles – zones – paroisses : Mgr Sévérin ZOA OBAMA 
� Apostolat des laïcs : Abbé Engelbert FOUDA OWONA 
� MEDIAS : Abbé Jean-Marie BODO 

3. Évangélisation et approfondissement de la foi  

� Date : mercredi 6 mai 2015 à 17h à la cathédrale N.D.V. 
� Intervenants :  

� Doctrine de la foi : Abbé Paul ENGOULOU NSONG 
� Évangélisation et vulgarisation de l’enseignement de l’Église : Ab 

Antoine Roger EVOUNA 
� Inculturation : Abbé Pierre Lucien BETENE 
� Pastorale biblique : Mgr Joseph AKONGA ESSOMBA 
� Formation permanente : Abbé Jacques OMGBA 

4. Éducation  

� Date : mercredi 27 mai 2015 à 17h à la cathédrale 
� Intervenants :  

� S.E.D.Y. (Enfance et jeunesse) : Abbé Roger Blaise MENDOUGA 
AHANDA 

� Aumôneries des universités et Grandes Écoles : Abbé Olivier ENGOUTE 
� Aumôneries Lycées et Collèges + Aumôneries des Mouvements 

d’Action Catholique : Abbé Dieudonné Prosper AMBASSA 

5. Vie économique et développement 

� Date : mercredi 10 juin 2015 à 17h à la cathédrale 
� Intervenants :  

� Procure : Abbé Grégoire NKOULY  NKOULY 
� Commission diocésaine pour le développement : Abbé Pierre ZAMBO 

NKOUDOU 
                                                           
1
 À programmer en cercle restreint, en lien avec le conseil presbytéral et l’A.C.D.Y. 
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� Commission diocésaine de gestion administrative et financière : Abbé 
François Xavier OLOMO 

� Projets O.P.M. : Abbé Ambroise EBODE EBODE 
� Dimension socio-caritative : Abbé Kisito BALLA ONANA 
� Insertion socio-professionnelle : Abbé Barthélémy NAMA 

6. Église et société 

� Date : mercredi 17 juin 2015 à 17h à la cathédrale 
� Intervenants :  

� Justice et paix : Mme Solange Calice BESSOM  
� Pastorale familiale : Abbé Michel Parfait AHANDA BILOA 
� Affaires juridiques : Mgr Achille MBALLA KYE 
� Forces armées et polices : Abbé Pierre Lucien BETENE 
� Prison et enfance en détresse : Abbé Jean-Baptiste KOUNOU MBIDA 
� 3e âge et secteur informel : Père Joseph Désiré ESSAMA AWONO 

7. Pratique de la foi 

� Date : mercredi 24 juin 2015 à 17h à la cathédrale 
� Intervenants :  

� Pastorale liturgique : Abbé Joseph BIKOULA ATEBA 
� Catéchèse : Abbé Georges Philippe BALLA 
� Pèlerinages : Abbé Emmanuel Thaddée ABENA 
� Œcuménisme et Dialogue interreligieux : Abbé Etienne ETOUNDI 

ESSAMA 

8. Pastorale de la Santé & Ressources humaines  

� Date : mercredi 8 juillet 2015 à 17h à la cathédrale 
� Intervenants : 

� Personnel des institutions sanitaires (+ Aumôniers des hôpitaux) : 
Abbé Nicodème Didier ONDOUA MEKONGO 

� Assurances MARY : Abbé Dr Célestin Xavier ONDOBO EKAE & 
Abbé Jean-Marie BODO. 

� Ressources humaines : (cf. Mgr L’Archevêque) 
 

Chers fidèles du Christ, chers collaborateurs dans l’œuvre ecclésiale, je sais 
pouvoir compter sur votre engagement habituel pour faire de cette deuxième étape 
de notre synode diocésain un grand moment de communion ecclésiale. 

Unis dans la foi au Christ ressuscité, je vous bénis ! 
 

+ Mgr Jean MBARGA 

Archevêque de Yaoundé 


