Monsieur l’Abbé Albert ESSOMBA, Aumônier Diocésain de l’Ekoan Maria dans l’Archidiocèse de Yaoundé
Écrit par Administrator
Jeudi, 29 Mars 2012 15:26

Monsieur l’Abbé, on vous voit très présent dans les activités de ce premier Congrès
National de l’Ekoan Maria. Avez-vous l’impression que le message des enseignements
est bien accueilli ?

Abbé Albert ESOMBA : oui, nous avons l’impression que le message des enseignements est
très bien accueilli. Deux facteurs fonfent et justifient cet accueil. Le choix du thème des exposés
et la qualité des enseignements.

Avez-vous des difficultés à conduire tous ces groupes qui vous viennent d’horizons
divers ?

Abbé Albert ESOMBA : nous n’avons pas de difficultés particulières à conduire les différents
groupes. Nous essayons simplement de faire en sorte que les travaux se déroulents dans de
bonnes conditions. Ce sont des responsables qui savent pourquoi elles sont là à Yaoundé.

Dans votre rôle d’Aumônier qu’est ce qui vous a motivé à valider le choix du thème ?

Abbé Albert ESOMBA : nous avons validé le choix du thème parce qu’il colle à la réalité et
permet aux congressistes de réfléchir sur ce qui constitue le cœur de leur spiritualité dans
l’Ekoan Maria.

S’il fallait recommencer, pourriez-vous encore apporter votre concours pour la tenue
d’un tel évènement ? Pourquoi ?

Abbé Albert ESOMBA : c’est un travail d’Eglise et pour nous c’est une bénédiction de pouvoir
contribuer à la bonne tenue d’un congrès d’une telle importance.

Que souhaitez-vous à tous ces congressistes et quel message pour celles qui vous
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suivent depuis leur domicile ou leur bureau ?

Abbé Albert ESOMBA : nous souhaitons que les congressistes et toutes les femmes de l’Ekoan
Maria soient au service du Christ et de l’Eglise.

Propos recueillis par Pierre Hubert BELINGA.
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