La grotte mariale de Febe

Depuis 50 ans aujourd'hui, la Sainte vierge Refile des apôtres, Patronne du Cameroun veille
sur Yaoundé du haut de la colline de Febe.

La vague des jubilés d'or célébrés par le Cameroun, figure celui de la grotte du sanctuaire
Marial Notre Dame du Mont Febe. Contrairement à ce qui peut se dire Eglise n'est pas en reste
dans les célébrations des cinquantenaires de l'heure. Le 08 Décembre 2011 dernier, cet
espace de recueillement, de pénitence et de méditation s'est vu envahi par une foule
innombrable de chrétiens, prêtres, religieuses, membres des Associations chrétiennes,
autorités administratives et civiles, membres de la famille naturelle du donateur, comme au jour
de son inauguration le 08 Décembre 1961. Ce jour, Monseigneur Paul Etoga, a procédé à la
consécration de la grotte du Mont Febe après avoir solennellement béni la principale locataire
de cette demeure qui n'est autre que la Très Sainte Vierge Marie. Au cours de cette messe
pontificale présidée par l'Archevêque de Yaoundé assisté des évêques émérites de Bertoua et
de Bafia et de nombreux prêtres, ont renouvelée la bénédiction et la de la plaque
commémorative et la reconsécration du Cameroun à la Vierge Marie.

Le Recteur de la grotte, l'Abbé Simon Pierre Song Song rendant hommage à feu André Fouda,
a remercié sa famille naturelle présente à la messe. Il a rappelé à la mémoire pieuse de toute
l'assistance sur le fait que la grotte du Febe est affiliée à la Grotte Miraculeuse de Lourdes
depuis le 08 Décembre 1966. La précision valait chandelle pour dire qu'en allant prier avec
conviction à la grotte du mont Febe, l'on recevrait les mêmes grâces que si l'on effectuait le
déplacement pour Lourdes. l'Abbé-Recteur a sollicité l'aide des âmes de bonne volonté pour le
soutenir dans les travaux d'aménagement qui rendront cet espace de prière plus viable.

C'est un souvenir remarquable que viennent de revivre les habitants de Yaoundé. Avec le
même engouement, bien de Yaoundéens et un nombre important de camerounais des autres
régions ont convergé vers la colline de Febe pour revivre cet événement avec la même émotion
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qu'il y a deux quarts de siècle. L’ardent soleil du mois de Décembre levé très tôt ce jour, n'a pas
pu briser leur ferveur.

La grotte qui a aujourd'hui 50 ans, est un gigantesque don offert à l'Eglise qui est à Yaoundé
par André Fouda, le tout premier Maire de Ongola ewondo. Cet espace de prière qui, situé à la
partie ouest de la ville aux sept collines à partir duquel l'on a une vue claire de tout Yaoundé,
s'inscrit dans le riche patrimoine légué à l'Eglise catholique par cet homme converti en signe de
reconnaissance à son Dieu Créateur de tous et de tout. A l'issue de la cérémonie de
consécration en 1961, Mgr Paul Etoga s'adressa à l'immense foule en ces termes: « ...
aujourd'hui, nous avons une fois de plus eu en la Vierge, Mère de Dieu, une Patronne, une
excellente Avocate, une mère. Elle domine, elle protège, elle veille sur Yaoundé, la capitale dl)
Cameroun réunifié; Yaoundé, le siège, la tête et le cœur de notre chère patrie. Dans vos
différentes difficultés, dans vos peines, recourez à Marie. Pour cet acte de consécration
solennelle, nous plaçons notre pays sous sa protection»

Dans son discours, le Maire rappela bien d'événements qui expliquaient à juste titre ce geste
mémorable qu'il venait de poser « ... devant cette suite d'événements si importants pour notre
pays et pour notre religion, devant ces transformations profondes que nul n'aurait oser imaginer
il y a vingt ans devant cette liberté acquise sans que le sang ait coulé, devant l'unité de notre
chère patrie enfin retrouvée, j'ai pensé que le Bon Dieu du haut du ciel, veillait sur notre pays
.... Pour terminer, chrétiens du Cameroun, remercions le Seigneur de tous ses bienfaits. Prions
Dieu qu'il veille toujours sur notre chère patrie afin que ce Cameroun tant aimé continue à vivre
dans la foi chrétienne».

Pour la reconnaissance renouvelée de l'Eglise, Monseigneur Victor Tonye Bakot a remis la
plaquette de la plaque commémorative de la grotte au représentant de la famille qui à son tour
n'a pas manqué de signifier leur gratitude à l'Eglise pour cet hommage rendu à leur fils et père;
un païen converti après avoir obtenu de la Vierge ce qu'il lui a demandé au cours de ses
nombreux pèlerinages effectués hors du territoire de notre pays.
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