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PrinciPes ecclésiAux de Foi et de PAstorAle 

 

« Allez dans le monde entier, de tous les peuples faites des 

disciples ». Voilà l’envoi en mission de Jésus, notre envoi en 

mission. 

 

Comme au jour de la Pentecôte, comme Pierre et les Apôtres, 

« Sortons et évangélisons ». 

 

Allons vers le monde au nom de Jésus, proclamons le 

kérygme et bâtissons l’Église. Il s’agit de ne pas vous 

préoccupez de ce que veut le monde, mais de ce que veut 

Dieu pour le monde. Proclamons le message de Dieu au 

monde, avec foi, avec passion, avec courage « Pour que là où 

est l’Église, là soit la vie en plénitude ». Par la force de l’Esprit 

Saint qui fait toutes choses nouvelles, vivons et proclamons 

la Bonne Nouvelle du Salut. 

 

Pour les deux décennies prochaines, Horizon 2035, 

l’Archidiocèse de Yaoundé porté par le Synode Diocésain, 

s’inscrit dans une prospective et une programmatique 

animées par les principes suivants : 
 

 Le principe de la dynamique Foi et Vie. 

 Le principe de communion ecclésiale et fraternelle. 

 Le principe de capillarité missionnaire. 

 Le principe de gouvernance participative. 
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 Le principe de la dynamique Foi et Vie se décline en 

quatre options : 

 La Foi confessée et proclamée ; 

 La Foi célébrée et priée ; 

 La Foi vécue et partagée ; 

 La Foi créative et créatrice. 

 

 La communion ecclésiale et fraternelle, en fidélité aux 

quatre assiduités fondamentales de toute communauté 

ecclésiale vivante portée par la koinonia. 

 La vie fraternelle ; 

 La prière commune ; 

 La fidélité à l’enseignement de l’Église ; 

 La mise en commun des biens et des talents.  

 

 La capillarité missionnaire totalise les champs divers 

que doivent porter la fécondité missionnaire, l’ubiquité 

pastorale, l’omniprésence caritative et la proximité 

ecclésiale au monde dans sa diversité. 

 Que personne ne soit abandonné. 

 Que tout groupement humain soit accompagné : famille, 

société et corps divers. 

 Que tous les talents s’expriment pour créer des savoirs, 

des avoirs et des savoirs-êtres. Ici l’Église doit offrir ses 

productions propres à une société en proie au pluralisme.  
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L’offre ecclésiale se veut pertinente et compétente pour 

donner un cœur évangélique à la civilisation. 

 Que l’écologie humaine devienne un autre champ pastoral 

de première ligne. 

 Que la science et l’éthique de la vie et de la nature trouvent 

effectivement dans l’Église une proposition de la « via 

pulchretudinis», la voie de la beauté qui rend séduisante la 

sagesse créative et le dessein paternel de Dieu pour 

l’homme et le monde. 

 Que la religiosité humaine trouve son accomplissement 

dans la révélation du Christ Jésus, Fils de l’homme fait 

chair. 

 Que tous les membres de l’Église se mobilisent pour 

Évangéliser en tout temps et en tout lieu, tout homme, 

tout l’homme et tous les hommes. 

 

 La gouvernance participative et servante. 

Notre Église doit enseigner, sanctifier et gouverner le peuple 

de Dieu, par le zèle apostolique, la compétence des 

charismes, laproductivité des avoirs, la gratuité de la 

disponibilité, la charité évangélique, l’amour préférentiel pour 

les pauvres, le détachement en témoignage, et la foi 

quotidienne en la Providence. 

 

Ce cadre de principes, fonde et guide la programmation  

pastorale du court, du moyen et du long terme. 
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La Curie diocésaine, en mission de réalisation effective de ces 

options ecclésiales et a été voulue et construite pour cet 

horizon d’actions. Cette curie se présente comme une équipe 

déployée pour« Évangéliser » le Tout, l’homme, les hommes, 

les structures, les courants de pensées et l’orchestration 

sociale. 

 

C’est une Curie de la « joie de l’Evangile », pour ce Diocèse 

qui reconquiert son avenir. 

 

 En nommant les acteurs apostoliques de cette curie, il 

convient de saluer ici, la nouveauté de la vision pastorale 

que nous voulons impulser aux commissions épiscopales. 

Celles-ci deviennent, non seulement des instances 

consultatives, mais aussi des instances exécutives. Autant, 

elles apporteront à l’Évêque leurs justes avis, autant elles 

assureront en synergie avec l’ensemble leur effective 

réalisation au quotidien. Avec elle, il va falloir, créer, 

innover et agir. 

 

 Le pouvoir ordinaire que les Vicaires Généraux et 

Épiscopaux assument au nom de l’Évêque, sera une 

disponibilité omniprésente. Le peuple de Dieu doit être 

suivi, accompagné et aimé à tous les niveaux. 
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 Le pouvoir consultatif qu’assument au nom de l’Évêque le 

Collège des Consulteurs, les anciens et les différents 

Conseils épiscopal, presbytéral, économique doit être un 

service de créativité et de sagesse opérative, de 

discernement et de propositions concrètes. 

 

 Les services diocésains que sont la Chancellerie, 

l’Économat, le Séminaire, et les autres, sont appelés à une 

exigence d’expertise, de totale ecclésialité,de disponibilité et 

de générosité. 

 

 Pour moi-même, votre Évêque, que l’Esprit-Saint m’assiste, 

pour être parmi vous le « Bon Pasteur qui connaît ses 

brebis et que ses brebis connaissent ». 

 

Ces envois en missions appellent d’autres qui vont suivre. 

Une chose les unit : c’est toujours le même envoi que le 

Christ fait à chacun de nous. 

 

À cet effet, nous saluons la continuité de l’Église ; certains 

sèment, d’autres moissonnent et le Royaume de Dieu 

avance.  

 

Que ceux qui nous ont précédés dans ces missions, reçoivent 

la gratitude de notre Église.  



7 
 

Que ceux qui continuent acceptent avec joie et amour de 

donner leurs vies pour ceux qu’ils aiment. 

 

Que les prédécesseurs et les héritiers s’unissent pour vouloir 

et faire du bien au peuple de Dieuque le Saint Père François, 

au nom du Christ, au bien voulu nous confier ici à Yaoundé. 

 

Chers serviteurs de l’Église qui est à Yaoundé,  

- « Que le zèle de la Maison de Dieu vous dévore » 

- Que vous serviez le peuple de Dieu sans vous servir. 

- Que vous donniez la vie et la vie en abondance.  

- Qu’au fond et après-tout, nous nous reconnaissons des 

serviteurs utiles. 

- Qu’au terme de tout, Dieu soit content de nous et le 

peuple de Dieu, fier de notre fidélité au Christ et à son 

Église. 

 

« Oui !» Aimons le Christ et bâtissons son Église. 

 

Amen. 

 
 

 

 

 

 


