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QUELQUES MOTS INTRODUCTIFS 

Comme nous le savons tous de diverses sources, notre rêve commun de voir naître une maison de 

formation, un scolasticat, sur la côte ouest africaine est devenu réalité depuis le 14 septembre 

2013 – en la Solennité de la Croix Glorieuse de Jésus – avec l’arrivée des premiers pionniers oblats 

à Abidjan. Ainsi donc, a commencé l’écriture d’une nouvelle histoire des Oblats de Saint François 

de Sales en cette nouvelle terre africaine récemment déchirée par la guerre et où les peuples, bien 

qu’étant encore sous la douleur des conséquences désastreuses de ce phénomène qui a tourné les 

frères l’un contre l’autre, font l’effort salutaire de réconciliation et de pardon afin de faire table-

rase du passé. Comme l’archevêque d’Abidjan l’a insinué lors des échanges avec lui, notre arrivée 

en ce moment précis de l’histoire de la Côte d’Ivoire ne doit pas être anodine. Elle s’inscrit sans nul 

doute dans le projet d’amour de Dieu pour son peuple en Côte d’Ivoire et ainsi, le message de 

Saint François de Sales aura son rôle à jouer dans les cœurs pour la reconstruction du tissu social, 

pour une vraie réconciliation des cœurs les uns avec les autres et avec Dieu.  

Ce bulletin, « Akwaba, Nouvelles ? », œuvre de tous les membres de notre petite communauté 

pionnière, se veut un trait d’union entre vous et nous. Nous le voudrons mensuel dans la mesure 

de nos possibilités afin de vous tenir informés de notre vie abidjanaise et de l’évolution de ce rêve 

commun devenu réalité. 

 

L’UNIVERSITE CATHOLIQUE D’ABIDJAN – UCAO/UUA 

Deux confrères scolastiques, Joseph HONFO et Inès Patrick 

ADJALLALA, sont inscrits à l’Université Catholique de l’Afrique 

de l’Ouest, Unité Universitaire d’Abidjan (UCAO/UUA) pour un 

cycle de Licence en Philosophie en vue des études 

théologiques. La rentrée des classes a lieu le 01er octobre 2013 

avec la réunion de rentrée mais il va falloir attendre le 17 

octobre pour la messe de rentrée qu’a présidée le Vice Grand 

Chancelier de l’UCAO/UUA, Monseigneur Jean-Pierre KUTWÂ, 

archevêque d’Abidjan. Plus d’une centaine de prêtres, étudiants 

ou professeurs de l’UCAO, de même qu’une foule immense de 

laïcs étudiants ou non, entouraient l’archevêque pour ce rendez-vous traditionnel toujours attendu. 

Dans son homélie, Monseigneur propose comme défi de la nouvelle année académique ce qui suit 

: « Il s’agira pour nous, en manifestant une foi plus visible dans notre vie personnelle (prêtres, 

religieux et religieuses, étudiants et agents de l’administration) de faire en sorte que cette foi soit 



 
aussi visible dans nos communautés, (communauté de prêtres, communauté d’étudiants, 

communauté universitaire) et ce, dans l’optique de la nouvelle évangélisation qui s’impose à nous 

aujourd’hui. ».  

Au terme de la célébration eucharistique, une leçon 

inaugurale a été donnée par le Directeur du Centre 

Lasallien de Formation (CELAF-INSTITUT) sur le 

thème : « Le vivre ensemble comme un facteur de 

développement et de réussite ». Les cours proprement 

dits commencés dès le 02 octobre 2013 se 

poursuivent. La densité du programme et les 

exigences du système L.M.D poussent les professeurs 

à mettre le paquet sans perdre le temps. Des travaux 

de recherches personnelles ainsi que des devoirs sur 

table pleuvent déjà. Puisse l’Esprit de sagesse et 

d’intelligence accompagner nos jeunes confrères pour une année académique fructueuse et 

couronnée de succès selon le cœur de Dieu. 

Tout en assumant les exigences de sa responsabilité de maîtres des scolastiques, le père Bernard 

de Clairvaux TOHA y fait aussi un effort de mise à jour de ses acquis en théologie biblique. Il 

témoigne combien cela lui est bénéfique et utile maintenant qu’il est devenu, par la force des 

choses,  curé sans vicaire de la "Mariano-paroisse1" Saint Joseph de Riviéra. 

12 OCTOBRE 2013 : CELEBRATION DU Bx LOUIS BRISSON 

Dieu a comblé notre congrégation de grâce et il y 

fait des merveilles. Notre Père Fondateur Louis 

BRISSON, il y a un peu plus d’un an a été béatifié 

et la Congrégation pour le Culte Divin et la 

Discipline des Sacrements a fixé la date du 12 

octobre pour le fêter ou faire son mémoire. 

Première fête, premier mémoire, c’est plutôt une 

action de grâce et nous n’avons pas manqué ici 

d’exprimer notre reconnaissance au Seigneur. En 

effet, réunis autour de nos frères Marianistes 

nous avons célébré le Bx Louis BRISSON. 

Coïncidence, c’était aussi l’occasion pour les 

Marianistes de fêter Notre Dame del Pilar, la 

Vierge inspiratrice de leur Fondateur le Bx Joseph 

Guillaume CHAMINADE. En d’autre terme, la 

Vierge del Pilar en Espagne fut pour le Bx Joseph 

Guillaume CHAMINADE ce que la Bonne Mère fut pour le Bx Louis  BRISSON dans le cadre de 

                                                           
1 « Mariano-paroisse » parce qu’il s’agit de la chapelle communautaire du scolasticat Marianiste Saint Joseph à 
Riviéra. Elle est ouverte tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, à tout le quartier et est beaucoup 
fréquentée par plusieurs communautés de religieux et religieuses aussi bien que les laïcs du quartier.  



 
notre fondation. Le sommet de la célébration fut l’eucharistie offerte aux intentions de nos deux 

congrégations. Elle fut présidée par le père Bernard de Clairvaux TOHA. Dans son homélie, il a 

présenté un bref aperçu biographique de chacun des deux bienheureux tout en insistant sur ce qui 

leur est commun : une foi inébranlable et pleine d’espérance en Dieu et un courage 

héroïque devant les épreuves. Le Père exhorta chacun à faire de même afin de garantir à nos 

contemporains des prêtres, religieux, religieuses, et laïcs engagés capables d’offrir amour, bonté et 

justice pour un monde vivant dans la joie parfaite. Pour notre petite communauté, c’était un grand 

jour, un jour heureux et inoubliable parce que célébrer la première fête/mémoire d’un fondateur 

sur une nouvelle terre de mission montre la main de Dieu.  

 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE DES MARIANISTES 

Chaque année, il est de coutume pour la Société 

de Marie de se réunir par région dans un   

sanctuaire pour honorer la Vierge Marie dans la 

prière. Cette année, la providence a voulu que 

nous soyons associés à cette journée de prière qui 

a lieu le 13 octobre 2013 au Sanctuaire Marial 

Notre Dame de la Garde de Bonua pour tous les 

membres de la grande famille Marianiste en Côte 

d’Ivoire. Il est situé dans le diocèse de Grand 

Bassam. Etaient aussi présents tous les affiliés à la 

Société de Marie. Prière, chapelet et célébration 

eucharistique furent les différents temps fort qui ont meublé ladite journée. Pour nous, en plus de 

l’aspect spirituel, c’était une occasion de découverte des méandres d’un nouveau pays et culture. 

 

26 OCTOBRE2013 : PELERINAGE ET RECOLLECTION MENSUELLE 

Le scolasticat organise chaque mois une journée de recollection. Celle du mois d’octobre coïncidant 

avec la clôture du mois de rosaire, nous l’y avions associé un pèlerinage au Sanctuaire Marial 

Notre Dame de la Consolation à Songon – dans le 

diocèse de Yopugon.  Prêchée par le Père Bernard de 

Clairvaux TOHA, la récollection avait pour  thème : 

« Ensemble avec Marie pour bâtir une communauté 

de foi et d’amour ». S’appuyant sur la première lettre 

de saint Paul aux Corinthiens chapitre 12, versets 12 

à 27, le Père a défini et souligné les présupposés et 

implications d’une décision de bâtir une 

communauté. Et puisqu’il s’agit d’une communauté 

de foi et d’amour à bâtir ensemble avec Marie, il a 

exhorté tous les artisans participant à la construction 

de l’édifice de prendre Marie comme modèle unique de foi et d’amour. Deux temps fort ont suivi 

son exposé : la méditation-adoration et la célébration eucharistique. Le chapelet et les vêpres 

viendront clôturer la journée de recollection après le repas fraternel et convivial pris à la mi-

journée. Heureux et remplis de nouvelles forces pour un nouveau départ, nous sommes retournés 

à Abidjan tous comblés d’immenses grâces de la part de notre Seigneur. 



 
 

MESSE DE RENTREE AU CELAF-INSTITUT 

Le vendredi 18 octobre 2013, en la fête de l’évangéliste saint Luc, le 

Centre Lasallien Africain (CELAF-INSTITUT) a célébré sa messe de rentrée 

académique 2013- 2014. Notons que la rentrée académique proprement 

dite avait lieu environ un mois plus tôt, le 19 septembre 2013  et les cours 

débuté depuis le 23 septembre 2013. La célébration eucharistique a réuni 

parents, amis, professeurs et  responsables de communautés. Notre frère 

Marius Comlan BAMEHOSSOU est inscrit à l’Institut Supérieur des Sciences 

Pédagogiques et Religieuses du CELAF-INSTITUT. 

 

FORMATION SALESIENNE 

Dans le souci d’approfondir notre spiritualité salésienne, 

nous avons opté travailler ensemble le Traité de l’Amour 

de Dieu (TAD) de Saint François de Sales. Suivant les 

possibilités qui s’offriront, cette rencontre de partage et 

d’approfondissement de notre patrimoine spirituel aura 

lieu une fois par mois. C’est ainsi que le 27 octobre 

2013, nous avons eu notre première rencontre au cours 

de laquelle le frère Inès Patrick ADJALLALA nous a fait 

une présentation générale du livre. Tous les autres 

confrères étant appelés à améliorer ladite présentation en y apportant leur grain de sel. Il faut 

noter que le travail du P. André BRIX compilé par le P. Maurice RIGUET a été d’un grand secours. 

 
RENCONTRE AVEC MGR JEAN-PIERRE KUTWÂ, ARCHEVÊQUE D’ABIDJAN 

Après longue attente, nous avons finalement pu rencontrer l’archevêque  

d’Abidjan qui nous a généreusement accordé hospitalité dans son diocèse. 

Puisqu’il ne reçoit les religieux, religieuses et les prêtres seulement les jeudis, 

seul le père Bernard de Clairvaux TOHA a pu effectuer le déplacement, les 

autres confrères étant pris par les cours à l’université. Il faut noter que les 

échanges ont été très conviviaux. Il nous encourage et nous assure de son 

soutien. Il n’a pas manqué de prodiguer des conseils et de donner sa 

bénédiction spéciale d’accueil et d’envoi en mission au père Bernard de 

Clairvaux TOHA en lui imposant les mains – geste beaucoup apprécié et très 

filialement accueilli. De sa prière de bénédiction, il faut retenir son souhait de voir la spiritualité de 

Saint François prendre racine en terre ivoirienne dans son diocèse pour aider le peuple ivoirien à 

une plus grande union avec le Christ. 

 

QUELQUES DATES 

21 novembre : Présentation de la Vierge Marie, à 06h30 GMT, renouvellement des vœux.  

29 novembre 2013 : rencontre d’études et d’approfondissement du TAD. 

21 au 24 décembre 2013 : visite du père Provincial et de son Assistant. 

 


