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DÉCRET DE PROMULGATION
Frères et sœurs du diocèse de Maroua-Mokolo, à la suite du Concile
Vatican II, de nouveaux livres liturgiques ont été publiés et un nouveau
code de droit canonique à été promulgué par le Pape Jean-Paul II le 25
janvier 1983. Nous avons célébré deux synodes diocésains, en 1976 sur
la Communauté et en 1988 sur la Famille, qui ont produit les textes
fondateurs de notre diocèse. De nombreuses décisions ont été prises
dans notre diocèse dont certaines ont un caractère législatif et permanent
par l'approbation reçue de l'évêque après consultation du Conseil
presbytéral. De nombreux structures et services diocésains ont été
profondément revus et de nouvelles paroisses érigées. D'autres
documents ont vu le jour venant de la Conférence épiscopale du
Cameroun, de l'Assemblée des Evêques de la Province Ecclésiastique de
Garoua et de notre diocèse, pour répercuter dans la vie ecclésiale les
intuitions profondes du Concile. Les normes complémentaires élaborées
par la Conférence épiscopale nationale du Cameroun ont reçu
l'approbation du Saint-Siège en 2011.
Nous avons rassemblé et adapté toutes ces pratiques pastorales à
notre contexte diocésain en communion avec l'Eglise Universelle dans un
Directoire édité une première fois en 1996 et réédité en 2003 puis en
2009. Aujourd'hui de nouvelles situations ecclésiales se présentent et il
convient que toutes ces nouveautés soient prises en considération de
manière claire et pratique, dans une nouvelle édition du Directoire.
C'est pourquoi nous, Philippe Stevens, évêque du diocèse de
Maroua-Mokolo,
Considérant que le comité diocésain du Directoire, qui a suivi
depuis les débuts la réalisation de ce texte pour le diocèse de MarouaMokolo, nous a proposé en temps opportun les modifications et
amendements nécessaires,
Considérant que les paroisses et districts paroissiaux, les
personnes et services consultés ont exprimé leur volonté que soit
appliqué ce Directoire dans notre diocèse,
Par les présentes, décrétons ce qui suit :
Est promulguée la nouvelle édition du Directoire diocésain à l'usage
de toutes les paroisses, districts paroissiaux et services du diocèse de
Maroua-Mokolo.
Ce Directoire, promulgué à ce jour, prendra effet à partir du 1er
février 2013.
Donné à Maroua, le 25 décembre 2012, en la solennité de la Nativité
du Seigneur.
+Philippe Stevens
Evêque du diocèse de Maroua-Mokolo.
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I - Objectifs
Le présent Directoire est le reflet et le fruit de toute la vie de notre
diocèse depuis sa fondation. Il se donne pour mission d'aider les
communautés chrétiennes à bien connaitre les « coutumes diocésaines »
et à les appliquer. Il se veut un recueil de règles pratiques concernant la
vie de nos communautés chrétiennes, la pastorale des sacrements, les
actes administratifs qui précèdent, accompagnent ou suivent la
célébration des sacrements et les dispositions concernant les biens
temporels de nos paroisses, de nos districts paroissiaux, de nos services
diocésains et du diocèse.
Dans un contexte de grande mobilité et de profondes mutations, ce
Directoire vise à unifier la pastorale d'ensemble et à harmonier la
méthode de travail. Il se veut au service de tous les ouvriers apostoliques
pour les aider dans leur mission.
II- Structure du Directoire
Le présent Directoire est divisé en trois grandes parties chacune
accompagnée d'une annexe.
La première partie concerne la Communauté chrétienne. Elle se
subdivise en quatre chapitres :
- La communauté familiale
- La communauté ecclésiale vivante (CEV)
- La communauté de village, le secteur, la paroisse et district
paroissial, la zone pastorale, le diocèse
- La jeunesse
En annexe de cette première partie, sont présentés les actes
administratifs liés à la célébration des sacrements.
La deuxième partie concerne les sacrements.
- Une première section d'introduction aborde les prescriptions
générales concernant les ministres, les lieux et les personnes
- Une seconde section traite successivement des trois sacrements de
l'initiation chrétienne : le baptême, l'eucharistie et la confirmation
- La troisième section concerne les sacrements de guérison : la
réconciliation et le sacrement des malades
- Enfin une dernière section aborde la pastorale des sacrements qui
construisent la communauté : le mariage et l'ordre.
La troisième partie concerne les questions économiques et
financières.
4

III - Destinataires
Ce sont tous les chrétiens du diocèse de Maroua-Mokolo et en
particulier les curés des paroisses, les administrateurs des districts
paroissiaux, les responsables des services et comités diocésains. Ce
Directoire s'adresse à eux pour les aider à réaliser au quotidien leur
mission au service de la sanctification du Peuple de Dieu et à son
organisation interne. Par delà les règles pratiques qui se trouvent dans ce
Directoire, les destinataires auront toujours à cœur de mettre en œuvre
leur sagesse de pasteurs pour que soit respecté l'esprit de la loi plus que
sa lettre.
En établissant ce Directoire nous souhaitons éclairer et aider tous
ceux qui travaillent dans la pastorale de notre diocèse. En le promulguant
l'évêque lui donne un caractère obligatoire. Mais nous avons conscience
que tout un chemin reste encore à parcourir dans tous les domaines, et le
comité diocésain du Directoire est chargé de veiller à son amélioration en
vue de mises à jour ultérieures.
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PREMIÈRE PARTIE :
LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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CHAPITRE I
LA COMMUNAUTÉ DE LA FAMILLE
I - La famille, premier lieu d'évangélisation et d'inculturation
de la foi
Au Synode « Manguiers I » de 1976, nous avons affirmé que “la
famille est la première communauté chrétienne", et l'Exhortation
apostolique du Bienheureux Jean-Paul II, Ecclesia in Africa, nous
rappelle que la famille est le premier lieu d'évangélisation et
d'inculturation de la foi.
Une place importante doit être donnée à la vie chrétienne en famille.
Ce qui signifie engagement du papa, de la maman, des enfants : prière,
amour, connaissance de la Bible, témoignage de vie, accueil des pauvres,
etc.
La communauté chrétienne doit soutenir le travail des couples qui
s'engagent au service des autres couples.
Nous retenons les orientations données aux Journées diocésaines
de 1988 :
- Trouver de nouvelles formules d'approfondissement de la
pastorale familiale, avec des groupes de foyers, en paroisse et en secteur,
- Former des foyers chrétiens, inspirés par la Bonne Nouvelle sur le
mariage, qui montreront le visage de Dieu par leur amour conjugal et
deviendront peu à peu sel et lumière pour toute la communauté.
II - Les "16 paroles sur la famille"
Voici les "16 paroles sur la famille" que le synode de 1988 a
recommandées pour la formation des foyers et des jeunes.
Entente et amour
1. L'entente entre mari et femme.
Mari et femme, prenez le temps de parler souvent entre vous des
choses de tous les jours.
2. La famille chrétienne est témoin de l'Évangile.
Mari et femme, priez en famille le plus souvent possible, et que votre
famille se présente aussi unie à la prière du Dimanche.
9

3. La famille et l'argent.
Mari et femme, mettez vos biens en commun, comptez ensemble
l'argent, la récolte.
4. La communauté chrétienne aide la famille.
Que les foyers rayonnants regroupent les autres dans les villages et
les quartiers, pour la prière, pour échanger leurs expériences et donner
des conseils pratiques.
5. Notre foyer dans la grande famille.
Occupez-vous bien d’abord de votre foyer, mais restez ouverts à
toute la famille, continuez à accueillir vos frères, par solidarité.
Le chemin du mariage
6. Conseils aux parents qui pensent marier leurs enfants.
Parents qui pensez marier vos enfants, ne cherchez pas votre
intérêt, mais cherchez d'abord leur bonheur à eux.
7. Conseils aux fiancés.
Ne faites pas les choses trop vite, prenez le temps de bien vous
connaître.
8. Célébrer son mariage dans le Seigneur.
Le mariage dans le Seigneur est, d'abord, une Bonne Nouvelle, un
don de Dieu. L'alliance entre mari et femme est signe de l'amour de Dieu
envers son peuple.
9. Le mariage civil.
Il faut chercher l'entente et la paix entre les deux familles qui sont
concernées par le mariage civil.
10. Choisir la monogamie.
Dans le mariage monogamique, mari et femme peuvent s'aimer
vraiment à la manière de Jésus : leur cœur n'est pas divisé.
11. Si le foyer n'a pas d'enfant.
Il y a d'autres manières de donner la vie que d'avoir des enfants.
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Éducation des enfants
12. Éduquer les petits enfants.
Pères et mères, aimez vos enfants pour eux-mêmes, écoutez-les,
guidez-les, corrigez-les.
13. Les élèves du CES ou du lycée.
La communauté chrétienne doit connaître tous les élèves et elle doit
chercher, avec les familles, et avec la communauté d'accueil, comment
répondre ensemble aux vrais besoins des jeunes.
14. Les parents ont peu de moyens financiers.
Mettez en place, au niveau du village ou du quartier ou de la
communauté ethnique, une caisse d'épargne pour aider les parents
d'élèves.
15. Rester attaché à la terre.
Il faut aider les jeunes à trouver la terre sur place, et s'ils ne
trouvent pas la terre, il faut les aider à émigrer.
16. Appelé à être sœur ou frère ou prêtre.
Que la famille essaie de comprendre l'appel de son enfant, et de
l'accepter. Qu'elle l'encourage à poursuivre son chemin.
III - Le Comité de la famille
Au niveau diocésain, le Comité diocésain de la Famille (Action
Catholique des Foyers, ACF) est chargé de coordonner la pastorale
familiale et, avec les groupes EVA (Éducation à la Vie et à l'Amour), de
former des couples animateurs et conseillers des autres foyers et des
jeunes.
Au niveau paroissial, on formera dans chaque paroisse un "Comité
de la Famille". Ce comité prend en charge les familles chrétiennes pour la
formation et l'accompagnement, prépare les jeunes au mariage (EVA) et
forme les foyers dans les communautés.
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CHAPITRE II
LA COMMUNAUTÉ ECCLÉSIALE VIVANTE (CEV)
Jésus a dit :
"Oui, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au
milieu d'eux" (Mt 18,20).
« Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura
que vous êtes mes disciples" (Jn 13,35).
Pour s'aimer vraiment, il faut se connaître, il faut vivre ensemble.
C'est ce que tu peux faire dans la petite communauté de quartier qui
s'appelle Communauté Ecclésiale Vivante (CEV). C'est l'Église dans ton
quartier. C'est dans cette petite communauté que le Royaume de Dieu
commence et grandit.
I - LA CONSTITUTION D'UNE CEV
Quand peut-on dire qu'il y a une CEV ? Il y a certaines conditions.
Il faut au moins vingt personnes.
Il faut un responsable (président) et ses conseillers, un catéchiste et
d'autres animateurs, des foyers chrétiens, une caisse d'entraide, une
Bible, des livres de chants, un cahier de présence, etc.
Quand la CEV dépasse un certain nombre de membres (par
exemple 60 adultes), il est bon de la scinder.
II - LA RÉUNION DE LA CEV
1. La réunion de la communauté ecclésiale vivante est
essentielle pour la vie des chrétiens. Elle doit se tenir régulièrement, si
possible chaque semaine. Elle est centrée sur la prière et sur l'écoute de la
Parole de Dieu, mais porte ensuite son regard sur la vie du quartier, sur la
vie des familles, sur l'avenir des jeunes et sur l'avenir économique et
social de notre région et de notre pays.
Les conseillers veilleront à la régularité des réunions. C'est le
responsable de CEV qui fait la convocation. A la fin de la réunion, on fixe
la date et le lieu de la prochaine rencontre.
2. C'est par ces réunions de CEV que se fait la formation
permanente des baptisés et des catéchumènes. L'évangile du dimanche
y est approfondi, réfléchi et prié. La vie de Jésus-Christ, son
enseignement, son engagement dans la société, sa passion et sa
résurrection sont médités et mieux connus lors de ces réunions.
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On peut se servir des livrets « Le Bon Pasteur », années A-B-C.
C'est également au cours de ces réunions de la CEV que les baptisés
et les catéchumènes approfondissent des thèmes variés concernant la
morale, les sacrements, la justice et la paix, la famille, l'Église, la dîme, la
boisson, l'argent, la vie politique, etc.
3. Le curé ou l'administrateur et les membres de l'équipe
apostolique sont présents et animent autant qu'ils le peuvent les
réunions de la CEV.
III -

LES SERVICES DANS LA CEV

Jésus a été serviteur et il a dit : "Moi, le Seigneur et Maître, je vous ai
lavé les pieds. Alors, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns
aux autres" (Jn 13,14). De même, saint Pierre écrit aux chrétiens des
premières communautés : "Mettez-vous au service les uns des autres" (1P
4,10).
a) Chacun a un service à rendre.
Pour être bien vivante, la communauté a besoin que tous ses
membres l'animent. Par son baptême, chaque chrétien est responsable
de sa communauté et serviteur de ses frères. Chacun a une force de
l'Esprit Saint pour servir dans sa communauté (1 Cor 12,4-14).
Dans la CEV, des chrétiens engagés se donnent pour un service
précis : responsable de la communauté, conseiller, animateur de la
Parole (catéchiste de CEV), trésorier, service des malades, Justice et Paix
etc.
Tous ces services sont bénévoles au sein de la CEV.
b) Le (ou la) responsable de la CEV et son conseil
Il n'y a pas de CEV sans un responsable (ou président),
homme ou femme.
Le responsable est proposé par les membres de sa CEV et
nommé par le curé ou l'administrateur pour quatre ans renouvelables
une fois.
Il est un homme de Dieu, serviteur, adulte, capable de vivre de
son travail, connaissant les coutumes et accueillant aux choses
nouvelles (Synode 1976, Option 6).
Avec son conseil, il préside les réunions de la CEV. Il fait
l'unité dans sa communauté, il en porte le souci, il conseille et encourage
tous ceux qui ont une charge dans la communauté.
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c) L'animateur de la Parole (catéchiste de CEV)
L'animateur de la Parole ou catéchiste, dans la CEV, est
particulièrement chargé de lire, d'expliquer et d'animer le partage autour
de la Parole de Dieu dans sa CEV.
On n'engagera que des personnes qui peuvent témoigner de ces
valeurs.
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CHAPITRE III
LA COMMUNAUTE DE VILLAGE, LE SECTEUR, LA PAROISSE
OU LE DISTRICT, LA ZONE, LE DIOCÈSE

INTRODUCTION
a - La CEV et les autres communautés
La CEV est reliée à des communautés plus grandes qui
peuvent être, selon l'organisation particulière des différentes paroisses,
la communauté du village et/ou le secteur. Celles-ci sont à leur tour
réunies dans la paroisse ou le district paroissial, puis dans la zone et le
diocèse. C'est ainsi que se fait la communion avec l'Église universelle.
Il existe aussi dans certaines paroisses des groupements ou
communautés ethniques ou linguistiques. Ceux-ci peuvent avoir leur
utilité pour la catéchèse, la chorale, la célébration de certaines fêtes, mais
ils ne doivent pas remplacer les CEV ni les autres organisations
paroissiales.
b - Les responsables et animateurs des communautés
Toute communauté a besoin de responsables et d'animateurs.
Nous rappelons à ce sujet que l'engagement dans un service est toujours
temporaire. Il est normalement de quatre ans renouvelables une fois. Il
n'est jamais bon de s'éterniser dans une fonction. Mais il ne faut pas non
plus retirer trop vite son service à un chrétien qui fait bien son travail.
Une communauté ne peut pas décider seule de changer celui ou celle
qui remplit un service important. Elle soumettra le problème au conseil
paroissial et c'est le curé ou l'administrateur qui décidera avec l'avis du
conseil.
Si le conseil demande à une personne de «se reposer», le conseil lui
expliquera pourquoi. La personne acceptera avec simplicité la décision
du conseil. Il faudra veiller à lui confier d'autres responsabilités dans
l'Église, par exemple comme “sage” ou “ancien”.
c - Le témoignage de vie dans nos communautés
D'une manière générale, tous les ouvriers apostoliques, serviteurs des
communautés et employés permanents du diocèse ou des paroisses
(instituteurs, infirmiers, animateurs, cuisiniers, etc.) doivent porter
15

témoignage par leur vie :
?
fidélité à la prière de la communauté ,
?
honnêteté en ce qui concerne l'argent et les biens qui leur sont
confiés,
?
fidélité dans leur mariage et dans leur vie familiale,
?
sobriété face à la boisson.
On n'engagera que des personnes qui peuvent témoigner de ces
valeurs.
On devra renvoyer une personne qui serait gravement fautive sur
un de ces points essentiels.
Ce Directoire rappelle que, sauf exception autorisée par l'évêque,
les employés permanents du diocèse ou de la paroisse sont chrétiens
catholiques.
d - La formation des chrétiens dans les communautés
Le Pape Jean-Paul II, dans une lettre adressée aux "Fidèles laïcs",
nous a dit que chaque chrétien doit se former pour grandir :
?
il grandit dans la foi : c'est la formation spirituelle (Ep 4, 14-15),
?
il grandit comme homme et femme dans son quartier : c'est la
formation humaine.
Nous encourageons les membres des communautés chrétiennes à se
former pour grandir.
1. Qui doit recevoir la formation dans la communauté ?
Tous, petits et grands, catéchumènes et chrétiens, sont appelés à se
former. Il y a aussi la formation aux différents ministères dans la
communauté. C'est la Paroisse ou le District qui s'occupe de la formation,
grâce aux animateurs et aux catéchistes qui se sont eux-mêmes formés
pour former les autres.
2. Comment se fait la formation pour tous dans la communauté?
Il y a la réunion régulière de la CEV
Il y a la catéchèse
Il y a les récollections, où tous les membres de la communauté
laissent leur travail pour réfléchir et prier pendant un ou plusieurs
jours. Pour que la récollection soit bonne, il est conseillé de faire le
jeûne. Les animateurs de la retraite peuvent être des chrétiens que
l'on respecte. On peut aussi appeler quelqu'un de l'extérieur.
Il y a les sessions de formation aux diverses activités.
Il y a le groupe de prière, le groupe de foyers et bien d'autres lieux de
formation.
Il y a l'alphabétisation dans la langue ou en français : chaque membre de la communauté, adulte ou enfant, devrait pouvoir lire la
16

Parole de Dieu dans sa langue.
3. Comment former les jeunes dans la communauté?
La communauté s'intéresse beaucoup à la formation des jeunes,
car ils sont l'Église de demain dans notre pays. La communauté est
responsable, avec les parents, pour que les jeunes grandissent dans le
bien et la droiture. Les directives à ce sujet sont données dans le présent
Directoire (voir pages 48-50).
4. Toute la communauté est responsable de la formation de ses
animateurs.
Elle doit encourager celui qui doit partir à la session. Elle l'aide. Le
conseil paroissial de gestion fixe quelle sera la participation de
l'animateur, de la communauté, du secteur, de la paroisse, suivant les
cas.

I - LA COMMUNAUTE DE VILLAGE
1 - LA VIE SPIRITUELLE DE LA COMMUNAUTÉ
La première communauté chrétienne est l'exemple et le chemin que
chaque communauté veut suivre pour grandir.
Après l'Ascension, "tous, unanimes, étaient assidus à la prière, avec
quelques femmes dont Marie, la mère de Jésus et avec les frères de Jésus"
(Actes 1,14).
Après la Pentecôte, les disciples de Jésus "étaient assidus à
l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du
pain et aux prières" (Actes 2,42).
Saint Paul encourage ainsi la communauté d'Éphèse : "Que l'Esprit
suscite votre prière sous toutes ses formes, vos demandes en toutes
circonstances : employez vos veillées à une infatigable intercession pour
tous les saints (les chrétiens)" (Ep 6,18-19).
a. La célébration du dimanche
C'est le temps fort de la communauté qui se rassemble pour
l'eucharistie si le prêtre est présent et pour une célébration de la Parole
lue et commentée, accompagnée de prières et de chants. Les gestes, les
chants et les danses en font une fête.
Lors de la célébration, en plus de celui qui préside, plusieurs
chrétiens assurent des services particuliers :
?
les lecteurs,
?
les servants (enfants ou adultes), la chorale,
17

?
les gens qui assurent l'accueil, la propreté, l'ordre, l'encadrement
des enfants.
En l'absence du prêtre, la communauté se rassemble et célèbre le
Seigneur autour de la Parole. C'est très important pour sa vie, mais elle ne
doit pas oublier qu'il y manque ce service important de la fraction du pain
où Jésus se fait reconnaître (Luc 24,31). Une catéchèse spéciale doit aider
à découvrir le sens du dimanche et la place centrale du sacrifice
eucharistique. Les chrétiens doivent être conscients que le
rassemblement normal de la communauté chrétienne le dimanche se fait
autour du sacrifice eucharistique célébré par un prêtre. C'est en
l'absence de celui-ci que la célébration se fait autour de la Parole de Dieu,
avec ou sans distribution de la communion.
En plus de la célébration, le dimanche, la communauté :
?
se forme : catéchèse, rassemblements,
?
anime ses groupes : rencontres Cop'Monde, Jeunes, etc.,
?
se repose : les loisirs.
b. La prière de la CEV
La réunion hebdomadaire de la CEV est centrée sur la prière et
sur l’écoute de la parole de Dieu.
Quand il y a un événement chez lui, un chrétien ou un catéchumène peut
inviter la communauté, et même ses voisins non-chrétiens, à venir prier
chez lui, en particulier durant le temps de l’Avent et du Carême.
C'est un signe de merci pour un bienfait reçu de Dieu ou c'est un
partage des joies et des peines : naissance, réconciliation, voyage,
guérison, deuil, etc.
La communauté jugera de ce qu'il convient de faire. Il faut une
préparation sérieuse : préparer le lieu, l'accueil des gens, les textes, les
prières, les intervenants. Celui qui accueille ou le célébrant expliquera
pourquoi on prie. Il faut prévenir le célébrant à temps.
Un rituel adapté aidera à prier pour les divers événements.
c. Le groupe de prière
Il est bon qu'il existe un groupe de prière dans la communauté. C'est
un petit groupe de chrétiens (hommes, femmes, jeunes) qui se
rassemblent pour prier et pour rappeler à la communauté la place
centrale de la prière.
La prière du groupe a pour but de célébrer la vie de la communauté,
de présenter à Dieu les difficultés de la communauté et de le remercier
pour ses bienfaits. Il se réunit régulièrement. Il est bon qu'il y ait une
formation à la paroisse pour les animateurs du groupe de prière.
d. Le groupe biblique
Des membres de la communauté peuvent se grouper pour étudier la
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Bible et pour réfléchir sur la Parole de Dieu dans leur vie. La commission
diocésaine de la Bible se chargera de les accompagner.
e. Le deuil
Pour le chrétien, la mort est une Pâque, un passage vers la vie avec le
Christ.
La communauté jugera de l'opportunité d'utiliser certains rites
traditionnels pour le deuil des chrétiens. A ce sujet, elle observera les
directives données dans le directoire diocésain de liturgie concernant le
deuil.
Le prêtre ne doit pas obligatoirement être présent au moment de
l'enterrement d'un chrétien pour célébrer l'eucharistie. Celle-ci pourra
être célébrée en temps opportun.
Dans le cas du deuil d'un non-chrétien, la communauté, par amitié,
manifestera sa sympathie par sa simple présence et éventuellement par
une prière.
Dans le cas d'un chrétien qui a provoqué sa mort (suicide, arki,
etc.), on évitera de célébrer l'eucharistie au moment de l'enterrement.
Dans le cas d'un chrétien qui meurt en situation irrégulière
(polygamie, mariage religieux non célébré etc.), il en est de même.
Toutefois il est permis de célébrer l'eucharistie avec la famille et la
CEV au moment de la « levée de deuil ».
f. La réconciliation dans la communauté
Saint Paul écrit à la communauté de Colosses : "Supportez-vous les
uns les autres et, si quelqu'un a un reproche contre l'autre, pardonnez-vous
mutuellement; comme le Seigneur vous a pardonnés, faites de même vous
aussi" (Col 3,13).
Ainsi, le signe que l'Esprit de Jésus est dans la communauté, c'est le
pardon.
Selon les besoins, par exemple en cas de dispute ou de faute connue
de tous, et surtout avant les grandes fêtes, la communauté peut faire une
prière publique de réconciliation.
Le directoire diocésain de liturgie indique un plan de prière de
réconciliation en l'absence du prêtre.
g. La visite aux malades
Jésus a dit : "J'étais malade et vous m'avez visité" (Mt 25,36).
Ainsi, quand tu visites un malade, tu visites Jésus lui-même. Tu
montres au malade que tu l'aimes, qu'il a sa place dans la communauté,
qu'il complète ce qui manque aux souffrances du Christ pour l'Église (Col
1,24).
La communauté se forme par des catéchèses sur la maladie.
La communauté choisit des personnes attentives aux malades,
pour les visiter et les aider, les rappeler à la communauté, avertir le prêtre
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et apporter la communion.
La communauté ou au moins quelques chrétiens prient avec le
malade. Il peut y avoir aussi un groupe de prière spécial pour les malades.
h. Le jeûne et la sobriété
1) Jésus a invité ses disciples à jeûner (Mt 6,16); il a lui-même jeûné
(Mt 4,2), les apôtres aussi (Actes 14,23).
Aujourd'hui, l'Église demande de jeûner deux fois par an : le
mercredi des cendres et le vendredi saint.
Un chrétien ou une communauté peut choisir de se priver aussi à
d'autres moments et dans certains cas.
2) Notre diocèse a dit au synode de 1976 : "Pendant le carême, ou à
tout autre moment, que toutes les communautés diocésaines fassent le
geste prophétique d'arrêter de boire et de préparer la bière, pour montrer
que le chrétien n'en est pas esclave." (Synode 1976, option V, 5).
Dans notre diocèse, on ne prépare ni ne boit vin, bière, bil-bil en
carême, et tout particulièrement pendant la semaine sainte. Les
décisions concernant des exceptions éventuelles (cas de fêtes
traditionnelles ou réunions familiales) sont à prendre par le responsable
de la paroisse et son conseil.
3) Pour ce qui concerne la boisson, c'est à chaque chrétien de
prendre ses responsabilités devant Dieu et devant ses frères et sœurs. Le
chrétien est appelé à la maîtrise de soi, et il doit se rappeler les exigences
de la justice familiale, de l'économie et du partage. Le Synode sur la
famille nous a dit :
« Vous les maris, cherchez avec vos femmes d'autres moyens que le bil-bil
pour vous procurer l'argent de la famille » (Parole 6).
4) Il est interdit aux chrétiens de préparer, vendre ou boire l'arki
(Synode 1976, Option 6).
5) Pour éviter des désordres, on n'utilisera pas les locaux paroissiaux
au-delà de 22 h pour quelque manifestation que ce soit.
i. Au sujet de la sorcellerie
C'est, avec l'alcoolisme et la corruption, le troisième des grands
freins au développement. Il s'agit des croyances occultes, des paroles de
sorcellerie. Parfois cela arrive même entre chrétiens. Etre accusé par les
autres de sorcellerie est une chose extrêmement grave, pour la personne
elle-même et aussi pour sa famille, et cela peut pousser la personne au
désespoir et à la mort. Nous rappelons ici avec force qu'il est interdit aux

chrétiens de se mêler d'une manière ou d'une autre aux paroles de
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sorcellerie. Un chrétien ne peut jamais accuser une personne de
sorcellerie, c'est une invitation à la haine, c'est un péché grave. Et si
au contraire un chrétien se trouve dans la position de l'accusé, la
seule chose qu'il doit faire devant ses détracteurs c'est de prier avec
sa Bible, avec sa croix ou son chapelet et de dire « je suis chrétien ».
La personne qui a accusé quelqu'un doit lui demander pardon,
publiquement, pour le mal qu'elle lui a fait à lui et à sa famille.
2 - LA VIE MISSIONNAIRE DE LA COMMUNAUTÉ

Saint Paul a dit : « Malheur à moi si je n'annonce pas la Bonne
Nouvelle » (1 Cor 9,16).
Le Concile Vatican II et le Bienheureux Jean-Paul II dans sa
lettre sur "Les fidèles laïcs" disent qu'être missionnaire, ce n'est pas
seulement le travail des prêtres et des catéchistes, mais c'est le
travail de tout homme qui croit en Jésus.
a) Comment la communauté est-elle missionnaire?
La communauté a le souci de ceux qui ne connaissent pas encore
Jésus.
La communauté prie l'Esprit Saint, car c'est lui qui change le cœur
de ceux qui ne croient pas.
La communauté est missionnaire par la manière dont vit chaque
chrétien et la bonne entente qui existe entre eux (Jn 13,35). On disait
des premiers chrétiens : « Voyez comme ils s'aiment ». Toi, dans ta
communauté, tu es lumière pour ceux qui ne croient pas, s'ils voient
que tu as vraiment changé ta vie (Mt 5,14-16).
La communauté parle de Jésus aux autres : chacun peut parler
de Jésus à quelqu'un qui ne le connaît pas. La communauté peut
partir dans un autre quartier pour prier avec les gens. La
communauté peut organiser des visites dans les familles, déléguer
des chrétiens pour porter la Bonne Nouvelle ailleurs. Tout le monde
s'intéresse à leur travail et y participe.
La communauté peut envoyer l'un ou l'autre chrétien comme
« missionnaire » dans une autre communauté ou un village qui
aurait besoin de sa présence.
b) La communauté est aussi tolérante.
Être tolérant, c'est accepter qu'un autre suive une autre religion
que la mienne, c'est respecter son chemin même s'il est différent de
mon chemin (Mc 9,40). L'Église dit que Dieu aime tous les hommes,
que l'Esprit Saint peut travailler aussi dans le cœur de ceux qui ne
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croient pas comme nous. C'est pourquoi la communauté doit respecter
tous ceux qui ne suivent pas le même chemin qu'elle. Elle parle avec les
musulmans, les frères et sœurs de la religion traditionnelle, les
protestants.
Mais la communauté doit être vigilante face à ceux qui essaient de
détourner les chrétiens de leur foi catholique, surtout les jeunes, en
particulier certaines sectes (Pentecôtistes, Témoins de Jéhovah, Vraie
Église de Dieu, etc.).
3 - LE TRAVAIL EN COMMUN
La présence de TOUS pour le travail de la communauté est
indispensable. Pourquoi ?
Dans une famille, si quelqu'un ne travaille pas, les autres devront
travailler à sa place : c'est injuste. Tu profites de la communauté, tu dois
aussi la construire par la prière, par l'amour fraternel, par la vie
ensemble, par le travail ensemble.
Donc, que personne ne fuie, quand on a décidé le jour du travail. Si
quelqu'un ne peut pas venir, il devra donner une compensation à la
communauté.
Le Conseil de communauté doit bien expliquer pourquoi on fait le
travail.
Quel travail ?
les constructions de la communauté,
les champs de la communauté,
le nettoyage et la réparation des routes,
le travail pour aider les responsables et les catéchistes,
l'aide à un pauvre, à un malade,
tout travail décidé ensemble.
Si un groupe a son champ, il doit AUSSI travailler au champ de la
communauté.
4 - LA COMMUNAUTE ET LES FAMILLES
1. Communautés et foyers se soutiennent
Les CEV et les communautés de village sont formées
principalement par des foyers. "Pas de communauté solide sans famille
solide" (Presbyterium, mars 1990, n° 6).
La famille a une place très importante dans la communauté locale :
"Le foyer est la première communauté pour écouter la parole de Dieu et la
vivre ensemble" (Synode 1976, Option II, 4).
Au synode sur la famille, les chrétiens ont dit :
« Les foyers unis aident la communauté à se construire. Quand il n'y a pas
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d'entente entre mari et femme, cela fait souffrir leur foyer et aussi toute la
communauté des chrétiens. Mais la communauté chrétienne peut, à son
tour, beaucoup aider les foyers. Que les foyers rayonnants regroupent les
autres, dans les villages et les quartiers, pour la prière, pour échanger leurs
expériences et donner des conseils pratiques » (Parole n°4).
2. Comment faire ?
- La communauté choisit des foyers qui sont écoutés par tous, qui
seront mieux formés (sessions) et qui pourront devenir des conseillers
pour les autres foyers. Ces conseillers accompagneront les foyers de la
communauté en faisant des réunions pour prier, échanger, se former.
- La communauté organise des fêtes de la famille. La famille
partagera ses joies et ses peines avec la communauté quand il y a une
naissance, un mariage, un deuil.
- La communauté peut organiser des anniversaires de mariage (10,
15, 25, 50 ans… de fidélité).
- La communauté est spécialement accueillante aux familles en
difficulté : couples séparés, veuves, orphelins. S'il y a des difficultés dans
la famille, (palabres, luttes, enfants difficiles, stérilité et foyer sans
enfants), on n'aura pas peur de demander l'aide de la communauté.
- Le responsable de communauté visite régulièrement les familles.
- Toute la famille, parents et enfants, participe à la vie de la
communauté en faisant le travail en commun, en aidant avec la dîme et
avec la quête, en venant ensemble à la prière du dimanche, etc.

5 - VOCATIONS ET VIE RELIGIEUSE
Un des signes qu'une communauté chrétienne est vivante, est de
susciter des vocations à la vie consacrée, sacerdotale et religieuse. Dans le
diocèse de Maroua-Mokolo, les équipes apostoliques veilleront à ce que la
vie consacrée apparaisse toujours plus lumineuse pour le bien de toute
l'Eglise et toujours plus convaincante et attirante pour les nouvelles
générations.

Le diocèse aura une attention particulière pour les relations
avec les frères et les sœurs engagés dans la vie consacrée, en leur
montrant une estime sincère et un esprit de collaboration apostolique
dans le respect mutuel et la promotion des charismes spécifiques.
De leur part, les membres des congrégations religieuses œuvrant
dans le diocèse de Maroua-Mokolo s'efforceront de s'intégrer dans la vie
de cette Eglise en participant, par leur présence et par toutes les formes
de leurs contributions, aux assemblées qui marquent les joies et les
peines du diocèse.
Les prêtres religieux se rappelleront toujours que chacun d'eux est
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membre à part entière du presbyterium de notre diocèse.
Le comité diocésain des vocations fera connaitre, lors des camps
vocationnels mixtes organisés chaque année, les congrégations
religieuses masculines et féminines qui existent dans le diocèse ainsi que
leur charisme et leur spiritualité.
Pour ce qui concerne la vocation à la vie consacrée féminine, les
prêtres et les autres membres de l'équipe apostolique s'efforceront de
mettre les jeunes filles en contact avec les communautés religieuses pour
les aider à faire leur choix en toute liberté.
6 - LES MOUVEMENTS D'ACTION CATHOLIQUE
Il est heureux de remarquer que les fidèles laïcs sont de plus en plus
associés à la mission de l'Eglise qui est dans le diocèse de MarouaMokolo, grâce notamment au dynamisme des mouvements d'action
catholique, qu'il s'agisse des hommes, des femmes, des jeunes, des
enfants ou des regroupements mixtes. De même que les chrétiens pris
individuellement ne peuvent à eux seuls accomplir efficacement la
mission de l'Eglise, les prêtres, religieux et religieuses ne pourront non
plus le faire sans les fidèles laïcs.
Les prêtres feront tout leur possible pour promouvoir et
redynamiser les mouvements et associations déjà existants, en particulier
l'Association des Femmes Catholiques, les Dames de Charité, le
Mouvement des Cadres Chrétiens, le Mouvement des enfants
Cop'Monde, le Mouvement Eucharistique des Jeunes, la Jeunesse
Etudiante Chrétienne, les Jeunes Chrétiens Créatifs. D'autres
mouvements existent et sont à encourager dans notre diocèse.
Une coordination diocésaine de chaque mouvement et association
est constituée par l'évêque avec un coordinateur assisté éventuellement
par les différents représentants des zones pastorales.
Loin de remplacer les CEV, les mouvements et associations doivent
au contraire tout faire pour favoriser l'insertion de leurs membres dans les
CEV locales dont ils seront l'âme.
Tout mouvement sera autonome en ce qui concerne son
organisation interne. Mais le curé doit se sentir chez lui dans tous les
mouvements, associations, et activités sociales chrétiennes qui œuvrent
dans sa paroisse. Il doit souvent être présent lors de leurs rencontres.
Sans se substituer aux responsables, il est le conseiller, le père spirituel
de tous les mouvements et associations dans sa paroisse. Il encouragera
ces groupes à progresser dans la foi pour témoigner de l'Evangile.
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7 - EVANGILE ET PROMOTION HUMAINE
Pas d'évangélisation sans promotion humaine. Un chrétien ne
peut être appelé chrétien que s'il s'engage dans la promotion humaine
pour lui-même et pour les autres.
Tout ce qui concerne la promotion humaine dans notre diocèse est
présenté dans le « Manuel de la Promotion Humaine dans le diocèse
de Maroua-Mokolo » qui a été approuvé par l'évêque comme complément
du présent Directoire.
a. Motivations de la promotion humaine
Au village ou au quartier, le développement concerne tout le monde,
mais surtout les chrétiens, qui y participent et lui donnent un sens. Il est
bon que chaque membre de la communauté soit bien averti de quelques
principes simples :
- Toute action pour le développement a un sens : que les hommes se
libèrent de ce qui les empêche d'être à l'image de Dieu.
- Le but de tout développement est d'aider l'homme à grandir pour
une vie meilleure.
- Le développement concerne tout l'homme, dans sa dimension
économique, mais aussi dans ses dimensions politique et sociale,
matérielle et spirituelle. A la base de la promotion humaine, il y a le désir
des hommes et des femmes de notre pays de grandir ensemble en vivant
mieux. Et ceci dans tous les domaines : santé, école, agriculture, vie en
ville, eau, …
b. Le comité paroissial de promotion humaine (CPPH)
Ce comité regroupe les activités de développement de la paroisse ou
du district paroissial. Mais il est ouvert aux non-chrétiens qui peuvent en
faire partie. La communauté chrétienne est ainsi liée avec la
communauté humaine.
Il est composé d'un représentant des animateurs par activité et de
membres de l'équipe apostolique. Des commissions plus spécialisées
peuvent se constituer en son sein : alphabétisation, école, eau, promotion
féminine.
Tout en maintenant fermement le lien évangélisationdéveloppement, il faut reconnaître l'originalité et l'autonomie des
activités de développement.
Le CPPH agit sous la responsabilité de la communauté chrétienne
par l'intermédiaire du conseil paroissial et du curé. Il faut donc établir de
solides relations entre "conseil paroissial" et CPPH. Celui-ci travaille en
communion avec le conseil paroissial et y envoie ses représentants.
Le but du CPPH est de coordonner les activités de développement
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locales, de coopérer avec les communautés villageoises de
développement, de représenter la collectivité locale auprès du comité
diocésain de développement (CDD), de fixer quelques objectifs communs,
et d'aider à l'évaluation.
c. Le comité diocésain de développement (CDD)
Le CDD est chargé d'élaborer un projet global de développement
tous les 3 ans et d'en assurer le suivi. Il précise l'esprit et les objectifs du
développement dans le diocèse, en lien avec l'évangélisation. Il peut aider
au financement des projets. Il coordonne et soutient les CPPH. Ses
activités sont développées dans le « Manuel de la Promotion Humaine dans
le diocèse de Maroua-Mokolo ».
d. L'école de promotion humaine
Tout ce qui concerne l'école de promotion humaine se trouve page 49
du présent Directoire.
e. La santé
La santé, c'est être bien dans sa tête, dans son corps et dans son
cœur.
Notre diocèse est engagé depuis toujours dans un programme de
promotion de la santé, basé sur l'engagement communautaire et sur la
prévention.
C'est tout l'homme que nous voulons soigner et mettre debout,
sachant que son bien-être ne dépend pas seulement de soins mais de tout
un environnement éducatif, social, familial et professionnel. Nous
cherchons à faire du bien à tous mais particulièrement aux plus
démunis, dans un grand respect des possibilités et de la dignité de
chacun.
Une attention particulière doit être portée dans notre diocèse à la
santé des jeunes, à l'éducation à la vie et à l'amour (programme EVA), à la
prévention du Sida et à l'accompagnement des malades.
f. La promotion féminine
A la suite de Jésus la communauté chrétienne est particulièrement
interpelée par le respect et la promotion de la femme. Le progrès de nos
communautés et de notre société se fera dans la mesure où la femme sera
vraiment reconnue dans sa dignité et considérée dans les services qu'elle
rend dans la famille, dans l'Eglise et dans la société.
8- JUSTICE ET PAIX
a. Motivations
La Bible nous présente un Dieu passionné par l'homme créé à son
image.
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“J'ai vu la misère de mon peuple... je suis descendu pour le délivrer"
(Ex 3,7).“Il délivrera le pauvre qui appelle et les humbles privés d'appui... il
les défendra contre la brutalité et la violence; leur sang est d'un grand prix
à ses yeux" (Ps 72,12-14).
Il y a l'exemple de Jésus qui respecte toute personne, sans faire de
différence (Mt 8,5-13). Il veut libérer tout homme et tout l'homme des
souffrances, avec une préférence pour les pauvres et les exclus.
L'Église a souvent proclamé son engagement en faveur de la paix et
de la justice :
"La lutte pour la justice fait partie de l'évangélisation" (Synode 1976).
"La justice est une bonne nouvelle pour tous" (Lettre de carême 1980).
"Annoncer la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ implique pour
l'Église le devoir de promouvoir le bien commun et de défendre la dignité et
les droits de la personne humaine" (Assemblée des Évêques à Bertoua,
1993).
Pour qu'il y ait la paix entre les hommes, il faut la justice.
b - La justice et la communauté chrétienne
La communauté chrétienne doit avoir le courage de dénoncer toutes
les formes d'injustice et de travailler pour la paix dans le monde. Face à
certaines situations sociopolitiques, elle a le devoir de s'opposer aux
structures qui sont causes d'injustices ou obstacles à la paix. D'où la
nécessité de faire des comités paroissiaux Justice et Paix. Le travail de ces
comités est de veiller à ce que l'on respecte les gens et leur dignité :
?
que les chrétiens connaissent les « Droits et devoirs du citoyen », qu'ils
connaissent les lois du pays,
?
que la communauté soit attentive aux situations qui oppriment les
plus faibles et aux misères des pauvres,
?
qu'elle soit sévère envers les chrétiens qui pratiquent la corruption,
active ou passive, qui pratiquent l'injustice et qui profitent de leur
métier ou de leur position sociale pour dominer les autres,
?
qu'elle mène des actions communes avec les non-chrétiens, en
faveur de la justice et de la paix (Cf. Lettre des évêques du Cameroun
sur “La corruption”).
c - La justice dans la communauté
Nous sommes tous image de Dieu. Il n'y a pas des "grands" et des
"petits" dans la communauté.
Les chrétiens doivent arranger leurs palabres entre eux et régler les
conflits dans la communauté même.
Il faut former les catéchistes et responsables à l'engagement pour la
justice. On ne peut pas annoncer la Parole si on ne s'engage pas soi-même
pour la justice.
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Regardons nos manières de penser et de faire. Est-ce que nous
pratiquons la justice dans la famille, entre mari et femme, entre parents
et enfants, entre frères chrétiens ? Est-ce que nous apprenons à nos
enfants les valeurs chrétiennes (honnêteté, courage, justice, paix, amour,
pardon, service… ?)
Nos familles sont-elles sobres ? «Maison de buveur, maison de
malheur» !
Sommes-nous honnêtes et justes dans nos relations entre nous, à
l'intérieur de notre communauté chrétienne?
Aux yeux des gens qui nous regardent vivre, notre communauté
apparaît-elle comme une communauté juste? Témoigne-t-elle de Jésus
dans tous les domaines de la vie ?
9. LA COMMUNAUTE DANS SES RELATIONS
A. AVEC L'ÉGLISE DIOCESAINE
La communauté cherche à vivre dans l'entente et dans l'entraide
avec les autres communautés de la paroisse. Elle est formée à la
communion (unité) avec l'Église Universelle.
Chaque communauté est l'Église de Jésus, présente en ce lieu.
1. Motivations
« Qu'ils soient UN comme nous sommes UN » (Jn 17,11).
Saint Paul dit : "Appliquez-vous à garder l'unité de l'Esprit par le lien
de la paix. Il y a un seul Corps et un seul Esprit ... un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous" (Ep 4,3).
Notre diocèse dit : "Les petites communautés doivent être en
communion entre elles et avec le secteur, le diocèse et l'Église universelle."
(Synode de 1976).
Chaque membre de l'Église est uni par l'amour d'abord aux frères
de sa propre communauté, mais aussi à ses sœurs et frères de la
paroisse, du diocèse et de toute l'Église.
Ainsi, tout en veillant à ce que les communautés assument ellesmêmes leur vie et leurs problèmes, les responsables de l'Église assurent
l'unité entre elles, par l'amour fraternel, par la solidarité, par l'obéissance
à ce que demande l'Église.
2. Les signes de l'unité à l'intérieur de la paroisse
Il y a des signes qui sont en même temps des moyens pour l'unité :
?
les rassemblements en secteur ou en paroisse pour le jour du
Seigneur,
?
les réunions paroissiales, en particulier celles du conseil paroissial
ou du conseil de secteur,
?
la participation de tous à la dîme et à tout ce qui fait grandir la caisse
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paroissiale (quêtes, cotisations, travail communautaire, fête des
récoltes, etc.)
3. Les signes de l'unité à l'intérieur du diocèse
Avec les autres paroisses et le diocèse, les premiers signes de l'unité
sont l'évêque et ses représentants : le vicaire général, les vicaires
épiscopaux et les curés. Il y a aussi :
?
les Journées Diocésaines,
?
les autres rencontres au niveau de la zone ou du diocèse,
?
le journal diocésain "Vie de l'Église de Maroua-Mokolo" qui donne
des nouvelles de tout le diocèse et le journal “En Avant” dans lequel
les communautés s'écrivent entre elles,
?
les fêtes pour tout le diocèse : pèlerinages, anniversaires,
ordinations,
?
la participation aux mouvements : ACF, JCC, JEC, Cop'Monde,
Cadres Chrétiens, etc...
?
la participation aux comités diocésains et aux sessions de formation
diocésaines,
?
la participation à la caisse de solidarité diocésaine avec la moitié de la
dîme.
Quand une communauté veut décider quelque chose, elle se
demande d'abord : "est-ce en accord avec l'Église ?" Mais de leur côté le
diocèse, la paroisse ou le secteur ne peuvent tout décider sans tenir
compte de ce que les communautés et les chrétiens pensent et proposent.
B. AVEC LES PROTESTANTS
1. Un seul baptême
Il y a à côté de nos communautés catholiques d'autres
communautés de personnes qui "portent à juste titre le nom de chrétiens,
ont en commun le même baptême au nom de Dieu, révélé en Jésus-Christ
comme Père, Fils et Esprit Saint" (Vatican II, Déclaration sur
l'œcuménisme).
Il y a une unité invisible entre tous les chrétiens qui proclament
Jésus mort et ressuscité; cette unité est le fondement de l'unité visible
que les chrétiens cherchent.
2. Efforts pour faire l'unité
L'effort des communautés chrétiennes pour faire l'unité que
demande Jésus (Jn 17,21) s'appelle "œcuménisme". Dans notre diocèse
le comité pour le dialogue interreligieux s'occupe de ce service de
l'œcuménisme.
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Quels moyens prendre pour faire l'unité ?
?
Bien connaître l'histoire des divisions entre les chrétiens.
?
Connaître les efforts de l'œcuménisme ces dernières années, et les
expériences d'autres communautés chrétiennes.
?
Chercher à imiter Jésus qui aime tous les hommes : ne pas dire du
mal les uns des autres.
?
Organiser des prières ou des fêtes avec les protestants (Semaine de
prière pour l'unité des chrétiens).
?
Collaborer avec eux pour le bien de tout le village.
3. Pour que l'unité soit vraie
La communauté doit être SOLIDE dans la foi, bien unie, bien
organisée et avec un bon esprit missionnaire.
Elle doit être ouverte et TOLÉRANTE pour respecter ce que pensent
les autres et ne pas critiquer sans connaître.
Elle doit former les responsables, les catéchistes et les chrétiens à
dialoguer avec les protestants.
4. Dans la vie de tous les jours
Quand un protestant demande à entrer dans la communauté
Il faut savoir pourquoi il veut changer. Pour cela, il est utile d'aller se
renseigner auprès des responsables protestants. Il ne faut pas être pressé
de prendre une décision.
S'il est baptisé, il faut bien lui expliquer la foi catholique et les
coutumes de notre Église, pour qu'il soit prêt à célébrer la profession de
Foi. Il suivra la catéchèse des baptizandi, la retraite, et fera sa profession
de foi avec les autres baptisés. On inscrira alors son nom dans le registre
des baptêmes en y notant les références du baptême qu'il a reçu dans la
communauté protestante.
N.B. Nous reconnaissons le baptême des Églises baptiste,
luthérienne, évangélique, presbytérienne, anglicane, méthodiste,
congrégationaliste, orientales non catholiques, orthodoxe.
Le baptême des adventistes, des pentecôtistes et autres sectes est
douteux : il faut donc les baptiser « sous condition ».
Un catholique veut partir chez les protestants
Il faut aller chez lui pour le conseiller, pour comprendre pourquoi il
veut quitter la communauté et pour lui expliquer ce qu'on pense. Toute la
communauté priera pour lui.
Un protestant et un catholique veulent se marier
Le mariage entre un catholique et un protestant est possible mais
difficile.
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Chacun doit être libre de vivre sa foi dans sa communauté d'origine.
On ne change pas de religion pour une question de mariage, et on ne peut
forcer personne à le faire.
Un garçon veut épouser une fille protestante
Personne ne peut obliger la fille à devenir catholique. Quand elle est
fiancée, il faut dire à la fille qu'elle est libre, mais qu'elle ne peut pas
déranger son futur mari à cause de sa foi.
Avant le mariage les fiancés réfléchiront comment éveiller leurs
futurs enfants à la foi. Ils chercheront à les éduquer chrétiennement dans
le respect et la connaissance de leurs différentes communautés.
Normalement les enfants devront être baptisés et éduqués dans la foi
catholique. La partie non catholique doit en être informée et donner son
accord.
Si, un jour, la femme demande à devenir catholique, faire ce qui est
dit ci-dessus concernant un protestant qui demande à entrer dans la
communauté.
Une fille veut épouser un garçon protestant
Pendant qu'elle est fiancée, la fille demande clairement à son
futurmari s'il est d'accord pour qu'elle reste dans sa foi catholique. Cela
doit se faire devant témoins. Elle demande à son futur mari d'accepter
que les enfants soient baptisés et grandissent dans la foi catholique.
De toute façon, il faut éviter de forcer quelqu'un à changer de
religion par tromperie, moquerie, peur ou par la présentation d'avantages
matériels.
C. AVEC LES AUTORITÉS LOCALES
"Que tout homme soit soumis aux autorités" (Rm 13, 1ss). Les
chrétiens doivent être les premiers à respecter les lois et les autorités. Ils
doivent avoir les papiers officiels (pièces complètes).
"La communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une de
l'autre et autonomes; elles chercheront davantage entre elles une saine
coopération" (Vatican II, Gaudium et Spes 76,3).
Il est très important qu'il y ait des contacts entre la communauté
chrétienne et les autorités locales : chefs coutumiers, représentants
du pouvoir politique, responsables des différents services, chefs de la
religion traditionnelle, anciens du village. Ces contacts, il faut les
cultiver, pour ne pas risquer d'aller voir les autorités seulement quand il y
a des problèmes; et aussi, pour favoriser la "reconnaissance" de la
communauté chrétienne.
Les responsables de la communauté chrétienne doivent faire un
effort pour collaborer avec les autorités, surtout pour faire grandir le
village (santé, agriculture, école, justice, etc.).
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Il serait très utile que, dans chaque communauté, des membres soient
nommés pour garder ce lien avec les autorités.
Cependant, il faut éviter toute soumission passive. Ayons le
courage de dire la vérité aux autorités. La communauté doit veiller au
respect de ses droits; surtout, sur le plan de la liberté religieuse (Ac 4,19;
5,29) et de la justice. Pour que les relations avec les autorités soient
correctes, il faut une bonne connaissance des droits et des devoirs du
citoyen.
Quand il y a un palabre entre chrétiens, rappelons-nous ce que
dit Paul en 1 Co 6,1-7 : "Lorsque vous avez un désaccord entre vous,
comment se fait-il que vous alliez en procès devant des juges païens au lieu
de vous adresser aux membres du peuple saint? N'y aurait-il parmi vous
aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères?"
Tout chrétien, qu'il soit catéchiste, responsable, conseiller, peut
être membre d'un groupe politique. Toutefois, dans son service
pastoral, il respecte la liberté de chacun.
D. AVEC LES MUSULMANS
"Dans le million et demi d'habitants que compte le diocèse de MarouaMokolo, on peut compter plus du quart de musulmans : une grosse minorité.
Nous devons les considérer comme musulmans. Une fois la crainte de
prosélytisme bien écartée, de très bonnes relations s'installent, entraînent
des services mutuels positifs et des amitiés profondes. Cela engendrera la
paix qui vient de l'amitié, et aussi l'estime mutuelle qui sera capable de
passer au travers des épreuves toujours possibles de ce temps (instabilité
politique, courants islamistes, etc.)» (Mgr Jacques de Bernon, Objectifs de
la pastorale, 4 avril 1990).
En 2012 notre diocèse compte environ deux millions d'habitants.
Mais le texte ci-dessus garde toute son actualité. Il nous montre
l'importance de la rencontre avec les musulmans qui est à vivre comme
un défi pour toute communauté chrétienne, au milieu des croyants
musulmans.
Quelques difficultés
Du fait des injustices et du mépris passés et présents, il y a parfois
un sentiment d'agressivité des chrétiens vis-à-vis des musulmans.
Comment dialoguer quand nos communautés chrétiennes sont
encore jeunes, fragiles et parfois méprisées par les musulmans ?
La rencontre et le dialogue doivent être le souci des chrétiens. Il est
aussi celui de la plupart des musulmans. Mais nous craignons l'arrivée
de musulmans plus “intégristes” qui refusent le dialogue et menacent
ceux qui veulent y participer.
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Que faire?
Les difficultés que nous connaissons dans le dialogue avec les
musulmans nous aident à saisir l'importance de développer nos
relations, de créer des "passerelles" entre nous, de tisser des liens
d'amitié. Cela, nous devons le faire dans la vie de tous les jours. Ce n'est
pas d'abord en faisant des réunions pour parler de "religion" que nous
ferons avancer le dialogue avec eux, ce serait une fausse route. Mais c'est
par des actions concrètes faites ensemble pour prendre en main nos
problèmes et améliorer notre vie (puits, alphabétisation, promotion
humaine, école, santé, ...) que nos liens d'amitié grandiront et que le
dialogue trouvera un chemin vrai.
Ces difficultés sont aussi un appel à faire grandir la patience. Si nos
malentendus et nos préjugés durent depuis des siècles, il serait insensé
de prétendre les enlever d'un coup. Le temps est indispensable. C'est
pourquoi, pour tous, est nécessaire une longue et active patience. Le
dialogue, comme les bons fruits, mûrit lentement.
Retour d'un chrétien passé à l'islam
La communauté demandera à cette personne une année de reprise,
en suivant la catéchèse avec les baptizandi, avant de renouveler sa
profession de foi avec eux, le jour de leur baptême. S'il le veut, il peut dire
sa joie et demander pardon devant la communauté.
Quand un musulman demande à devenir chrétien
On cherchera à l'adresser à un chrétien ouvert et compétent. Ce
chrétien l'aidera à cheminer et à entrer avec discrétion en contact avec la
communauté et son responsable.
E. AVEC LA COMMUNAUTÉ TRADITIONNELLE
Cf. "Une communauté dans sa montagne" (Synode 1976, Option III)
« Je ne te demande pas de les retirer du monde mais de les garder du
Mauvais » (Jean 17,15). La conversion est toujours nécessaire. Nous
devons dialoguer avec le monde tout en gardant notre liberté (Vatican II,
Gaudium et Spes nn. 21 et 40).
Nous devons être pour la communauté traditionnelle un ferment de
paix et de progrès.
a) Dans nos coutumes traditionnelles, que faut-il rejeter ? que fautil garder ?
Devant une coutume, la communauté étudie d'abord chaque point de
cette coutume : que se passe-t-il exactement ? quelles paroles sont-elles
prononcées ? quels gestes sont-ils posés ? quels objets sont-ils utilisés ?
Ensuite elle se demande pourquoi on fait comme ça ? quel est le but
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de cette coutume? Ce but est peut-être bon : retrouver la paix, chasser la
peur, guérir de la maladie.
Elle se demande aussi ce que dit l'Évangile, ce que dit l'Église sur
cette manière de faire. Cela lui permet de juger si ce point de la coutume
est bon ou mauvais pour la vie chrétienne.
Si la communauté pense que la manière de faire n'est pas
chrétienne, elle va demander aux chrétiens de laisser cette coutume ou
de la modifier. Dans tous les cas, elle doit toujours bien expliquer aux
chrétiens ce qui a été décidé et le pourquoi de la décision.
Si on décide de laisser une coutume, il faut se demander par quoi les
chrétiens vont la remplacer pour que le but, s'il était bon, soit atteint. Car
si la communauté ne fait rien devant ces coutumes ou les rejette en bloc,
les chrétiens risquent de les pratiquer en cachette, et cela va les conduire
à l'hypocrisie.
b)

La manière de faire avec quelques coutumes
A titre d'exemple, nous rappelons d'abord ce qui a été dit ci-dessus
des paroles de sorcellerie (cf. pages 20-21 de ce Directoire).
Voici d'autre part ce qu'on peut dire pour les traditions concernant le
serment, la foudre et l'initiation. C'est aux communautés, avec l'aide du
comité diocésain de liturgie, qu'il appartient de compléter cette réflexion
pour d'autres coutumes (jumeaux, rites du mariage, funérailles, culte
des ancêtres, etc.).
1- Le serment
On fait le serment pour convaincre les autres qu'on dit la vérité.
Dans l'Ancien Testament :
Dieu n'aime pas qu'on utilise son Nom pour jurer (Si 23,9), mais le
serment peut être utilisé dans un cas grave (Lév 19,12).
Dans le Nouveau Testament :
Jésus dit une parole sur le serment en Mt 5,33-37 : « Que votre oui
soit oui, que votre non soit non ». Il veut dire : toi le chrétien, ta parole doit
être si VRAIE que tu n'as plus besoin de jurer.
Quand le grand-prêtre lui demande de jurer par serment s'il est le
Fils de Dieu, Jésus lui répond simplement : « Tu l'as dit » (Mt 26,64).
Mais Paul parle parfois en prenant Dieu à témoin (2 Cor 1,23).
Ce que dit l'Eglise :
Un chrétien ne doit pas mentir. S'il est coupable, il doit le reconnaitre.
S'il est innocent, il peut utiliser la Bible pour lire le passage Mt 5,3337, non pour jurer mais pour dire comme Jésus et comme la Bible : « mon
oui est oui, mon non est non ».
Mais le meilleur chemin est d'appeler quelques membres de la
communauté chrétienne pour garantir la vérité de ses paroles et son
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innocence auprès des autorités.
Si un chrétien a été volé, peut-il demander aux gens de faire le rite
traditionnel? NON, car on va dire qu'il croit aussi au rite traditionnel et
parce que le rite traditionnel est dangereux. Nous devons prendre
d'autres manières pour trouver le voleur, c'est-à-dire faire une enquête
juste et légale.
2- La foudre
Quelle est la pensée des chrétiens sur la foudre ?
Les chrétiens croient que Dieu est amour. Dieu espère toujours que
le pécheur changera de vie (Mt 13,23-30). Il n'envoie pas la foudre sur
quelqu'un, il ne punit pas un pécheur en employant de tels moyens.
Les chrétiens croient que la maladie ou la foudre ne sont pas des
punitions du péché (Jn 9, 1-3). Quand les gens appellent le devin pour la
foudre, c'est inutile, ils font ça par ignorance.
Les chrétiens doivent se former pour connaître d'où viennent les
phénomènes naturels : pluie, grêle, foudre, etc.
Si un homme a été tué par la foudre, on ne cherche pas s'il a fait du
mal ou pas. S'il est chrétien, la communauté fait l'enterrement comme
pour tout chrétien. S'il ne l'est pas, on peut aller prier chez lui selon ce qui
est décrit plus haut.
Peut-on intervenir pour sauver les choses de la case qui a été frappée
par la foudre et qui brûle ? Oui, bien sûr. En faisant cela, nous aidons les
gens à grandir en changeant leurs manières de penser et de faire.
3- L'initiation traditionnelle
L'initiation traditionnelle pose un grand problème pour la pastorale.
Telle qu'elle est généralement pratiquée, elle est incompatible avec la foi
chrétienne : sacrifices d'animaux, brimades, mépris des femmes,
troubles dans le cycle scolaire des jeunes, manque de liberté. Le comité de
liturgie est chargé d'envisager des adaptations possibles de cette
coutume.

II - LE SECTEUR
Plusieurs communautés sont rassemblées en un secteur.
Parfois le secteur est composé lui-même de « sous-secteurs ».
Le secteur a des célébrations communes. Il s'organise pour réfléchir
et agir ensemble. Il a sa caisse particulière.
1. Le conseil de secteur
Les responsables et les animateurs des communautés du secteur se
réunissent régulièrement en conseil de secteur pour voir s'ils marchent
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bien ensemble.
a) Ses membres
Les membres du conseil de secteur sont :
?
le responsable de secteur et son adjoint,
?
les responsables des CEV ou des communautés de village,
?
des délégués des différents services : catéchistes, conseillers, animateurs, ...
b) Son travail
Le travail du conseil de secteur est :
?
de faire l'unité entre les communautés du secteur,
?
de faire l'unité avec les autres communautés et secteurs de la paroisse.
c) Les conseillers
?
Les conseillers sont élus pour 4 ans, mandat renouvelable une fois.
2. Le responsable du secteur
a) Son choix
Il est proposé par les baptisés et les catéchumènes qui ont payé la
dîme.
On présente quel est le travail d'un responsable de secteur et les
principales activités que cela demande.
On fait un vote consultatif pour demander aux chrétiens de
proposer des noms au curé ou à l'administrateur du district qui nomme le
responsable de secteur.
b) Durée de son mandat
Il est élu pour 4 ans, mandat renouvelable une fois.
c) Son travail
- Il préside le conseil de secteur.
Il a le souci de chaque communauté, va souvent les visiter, les
encourager.
Il a le souci de l'unité entre les communautés.
Il préside la célébration dominicale quand il n'y a pas de prêtre
ou la confie à un catéchiste.
Il veille sur les responsables de communautés, leurs adjoints,
les catéchistes.
d) Sa reconnaissance
Il est reconnu dans sa responsabilité :
par les communautés auxquelles il est présenté et accueilli au
cours d'une célébration
par les autorités civiles, religieuses, coutumières, au niveau
du quartier ou du village.
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e) Sa prise en charge
Le responsable de secteur est aidé librement par son secteur, par
des dons en espèce ou en nature, ou par le travail. Le comité paroissial de
gestion peut en plus lui accorder une aide de la caisse paroissiale selon
les possibilités de la paroisse.
3. La caisse de secteur
Pour son bon fonctionnement, le secteur a besoin d'avoir une
caisse. Elle peut être alimentée
?
par une partie de la dîme, selon un taux fixé par le conseil de gestion
de la paroisse ou du district,
?
par le fruit des travaux communautaires
?
par la contribution des communautés.

III - LA PAROISSE
1. Le responsable de la paroisse
a) Sa nomination
L'évêque nomme un prêtre à la tête de la paroisse : c'est le curé. Le
curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est confiée. Il exerce ce
service sous l'autorité de l'évêque et partage avec lui le ministère du
Christ.
Dans le diocèse de Maroua-Mokolo, un curé n'a normalement la
charge que d'une seule paroisse, sauf circonstances particulières.
Celui qui est nommé curé d'une paroisse commence à exercer sa
charge dès le moment de son installation.
Le curé peut être aidé par d'autres prêtres (vicaires, aumôniers) ou par
des diacres.
En l'absence du curé, l'évêque nomme une autre personne comme
administrateur de la paroisse. Si cette personne n'est pas prêtre elle gère
la paroisse sous l'autorité d'un prêtre modérateur.
b)
Le service du curé dans sa paroisse
Le travail du curé ou de l'administrateur dans la paroisse est :
?
le service de la Parole (l'annoncer et l'enseigner),
?
le service des sacrements (préparation et célébration),
?
le service de l'unité (favoriser l'entente par la justice et l'amour).
Le curé ou l'administrateur nomme les responsables et veille à leur
formation.
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Le curé ou l'administrateur a la charge pastorale de toutes les
institutions diocésaines existant sur sa paroisse (groupe paroissial,
mouvement de spiritualité ou d'apostolat, école ou collège, centre de
santé, CPPH, etc.), sauf si l'évêque a nommé un aumônier à cet effet.
c)

En cas de vacance de la paroisse
Quand la paroisse est vacante ou quand le curé est empêché
d'exercer sa charge pastorale dans sa paroisse, l'évêque désignera le plus
tôt possible un administrateur paroissial, c'est-à-dire un prêtre qui
remplacera le curé, tant que dure son absence.
- L'administrateur paroissial ne peut rien faire qui puisse porter
préjudice aux droits du curé ou être dommageable aux biens paroissiaux.
- Quand la paroisse devient vacante ou encore lorsque le curé est
empêché d'exercer sa charge pastorale, le premier vicaire paroissial
assurera par intérim le gouvernement de la paroisse, avant la nomination
de l'administrateur paroissial.
2. L'équipe apostolique
a) L“équipe apostolique” comprend : les religieux et religieuses, prêtres
et diacres qui travaillent dans la pastorale de la paroisse. On peut inviter
d'autres personnes à participer occasionnellement à la rencontre de
l'équipe, coopérants, stagiaires religieux ou séminaristes, délégués et
responsables paroissiaux, mais on parlera alors d'«équipe apostolique
élargie».
b)
Il est nécessaire que les membres des équipes apostoliques soient
en communion spirituelle et pastorale. Pour cela il faut donner à chaque
membre de l'équipe une part précise de travail qui soit bien définie et dont
les frontières soient précises. Cette répartition des tâches se fait
ensemble sous la présidence du curé.
c)
Régulièrement et au minimum une fois par mois, toute l'équipe tient
une séance dont le contenu est à la fois pastoral et spirituel. Que tous
s'arrangent pour être fidèles à ce temps fort de l’équipe.
À cette occasion, chaque membre est invité à dire son vécu dans le
ministère dont il est chargé. Ce faisant, il permet aux autres membres de
l'équipe d'apprécier son travail, de le questionner, d'apporter des
correctifs, des compléments.
Lors de cette rencontre, il serait nécessaire que l'équipe se donne un
temps assez long de prière, sous une forme ou sous une autre : adoration
silencieuse, partage d'évangile... Ce temps fort spirituel peut trouver un
écho dans l'eucharistie quotidienne.
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d)
L'équipe apostolique travaille ensemble, prie ensemble, mais elle
doit aussi trouver le temps et les moyens de se détendre : passer une
journée de retrouvailles gratuites, pour se reposer, pour échanger
librement. C'est un service que l'on se rend mutuellement.
e)
Chaque membre de l'équipe apostolique, à commencer par les
prêtres, prendra chaque année un temps sabbatique de 3 ou 4 semaines,
dont une semaine de retraite et de prière.
3. Le délégué paroissial et son adjoint
Après consultation du conseil paroissial, le curé ou l'administrateur
peut nommer un délégué paroissial et, éventuellement, un adjoint.
Le délégué paroissial est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable
une fois.
Il fait le lien entre le curé, l'équipe apostolique et le conseil paroissial
d'une part, et les secteurs et communautés d'autre part.
Il visite souvent les secteurs et les communautés en accord avec les
responsables de secteur, et fait part au curé de ses visites.
Il veille sur la vie des différents responsables de la paroisse.
Il est reconnu dans sa responsabilité :
?
par la paroisse à laquelle il est présenté et accueilli au cours d'une
célébration,
?
par les autorités civiles, religieuses, coutumières au niveau du
quartier ou du village.
Le délégué paroissial peut éventuellement recevoir une aide de la
paroisse, selon un taux qui sera fixé par le conseil de gestion avec l'accord
du curé.
4. Le conseil paroissial
a) Chaque paroisse doit avoir son conseil paroissial
Les conseillers sont élus pour 4 ans, leur mandat est renouvelable
pour d'autres périodes.
C'est par la participation au conseil paroissial et le partage des
responsabilités paroissiales que les chrétiens prennent vraiment en
charge leur Église.
Le conseil paroissial se réunit plusieurs fois par an. On peut arrêter
une périodicité fixe tout en étant prêt à convoquer le conseil
extraordinaire lorsque l'utilité s'en fait sentir.
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b) Membres du conseil paroissial
Dans le conseil paroissial, il y a des membres :
1) de droit :
?
le curé qui est le président du conseil,
?
les autres prêtres, diacres, qui ont un travail paroissial,
?
le délégué paroissial, s'il en existe dans la paroisse,
?
les responsables de secteur,
?
quelques représentants de l'équipe apostolique,
?
le président du conseil paroissial de gestion.
2) élus: des délégués des secteurs et des activités de la paroisse
(catéchistes, animations, gestion, santé, école, justice et paix,
femmes, jeunes, etc.).
La paroisse et les secteurs verront quels conseillers ils doivent
choisir en fonction de leur importance et de leurs besoins.
3) nommés : l'un ou l'autre chrétien peut être nommé en plus par le curé.
c) Son rôle
Le conseil paroissial est :
?
l'instance des décisions de la paroisse, en accord avec le curé ou
l'administrateur,
?
un lieu de partage de tout ce que les communautés et les groupes
vivent,
?
un lieu de recherche des meilleures orientations à proposer pour
l'unité et la bonne marche de la paroisse,
?
un moteur pour le progrès des personnes et des communautés.
Il écoute, il réfléchit, il parle en tenant compte de la zone et du
diocèse.
Remarques
1) On peut aussi prévoir un conseil restreint, qui peut être « l'équipe
apostolique élargie », pour les affaires courantes.
2) Il faut veiller à la formation des conseillers.
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IV - LE DISTRICT PAROISSIAL
Si un secteur ou un groupe de secteurs est trop éloigné du centre de
la paroisse, ou si la paroisse a un grand nombre de communautés,
l'évêque, après avoir consulté le conseil presbytéral, peut créer un district
paroissial. Celui-ci fonctionne comme une paroisse avec un responsable
qu'on appelle administrateur de district et un prêtre modérateur.
Pour créer un district paroissial il faut que la communauté
chrétienne soit bien motivée et accepte de prendre en charge
l'administrateur.
1. L'administrateur de district
L'administrateur de district doit être quelqu'un qui a de l'expérience
et de l'initiative. Il faut qu'il soit disponible pour être nommé hors de chez
lui. Il est nommé par l'évêque pour une période de trois ans renouvelable
deux fois. Il peut avoir un adjoint. Sa femme sera disponible à l'aider et à
se former pour cela.
2. Service de l'administrateur du district
?
Il prépare les célébrations et la prière du dimanche, en lien avec les
catéchistes
?
Il veille aux différentes catéchèses
?
Il forme les catéchistes
?
Il réunit le conseil de district, les responsables de secteurs
?
Il nomme le président du conseil de gestion et veille à la bonne
marche de ce conseil
?
Il fait le lien avec le comité paroissial de promotion humaine et les
divers mouvements;
?
Il fait le lien avec la zone et le diocèse
?
Il tient à jour les registres du district.
3. Le prêtre modérateur
L'administrateur et son conseil conduisent le district sous l'autorité
d'un prêtre nommé par l'évêque. Ils travaillent avec ce prêtre, qui est le
modérateur du district.
Le prêtre modérateur :
?
assure le ministère sacramentel dans le district,
?
accompagne humainement et spirituellement l'administrateur,
?
préside le conseil de district quand il y est présent.
4. Organisation du district paroissial
Le district a tous les services d'une paroisse : conseils, catéchistes,
animateurs, trésoriers, etc. Il peut comporter plusieurs secteurs avec
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leurs responsables.
Son équipe apostolique est constituée par le prêtre modérateur,
l'administrateur, les religieux(ses) et les diacres, s'il y en a.
Le district doit avoir une chapelle, une salle de réunions, un bureau
pour l'administrateur.
Le conseil de gestion du district fonctionne comme celui des
paroisses. L'administrateur doit donner son accord pour toute décision
ou opération financière (voir page 97).
5. Formation de l'administrateur
L'administrateur accepte de suivre la formation continue proposée
par le diocèse et de participer à des journées de retraite.
6. Vie matérielle de l'administrateur
L'administrateur accepte de servir bénévolement. Il doit avoir un
moyen de gagner sa vie par lui-même. Mais le district aidera son
administrateur en lui donnant 8.000 fr par mois. Le diocèse se montrera
vigilant à ce que cette somme lui soit effectivement assurée.
Le district met à la disposition de l'administrateur un saré et un
champ d'au moins un hectare. L'administrateur entretient son saré et ses
champs.
Le diocèse assure à la famille le montant mensuel des allocations
familiales.
Pour ses déplacements le diocèse aidera l'administrateur à acquérir
une moto. On observera les règles établies plus loin (cf. page 100 de ce
Directoire).
7. Réinsertion de l'administrateur dans sa communauté d'origine
Un contrat doit être établi lors de la nomination de
l'administrateur, entre : la communauté qui l'accueille, la communauté
d'où il vient, le diocèse et l'intéressé, pour préciser les devoirs de chacun
lors de la réinsertion de l'administrateur dans sa communauté d'origine.
Le diocèse prévoit un pécule de réinsertion de 5.000 fr par mois, qui
lui sera remis en fin de mandat.
L'administrateur doit garder ses biens et propriétés dans sa
paroisse d'origine et veiller à leur entretien en lien avec la famille et la
communauté.

V - LA ZONE PASTORALE
1. Les 6 zones
Plusieurs paroisses et districts forment entre eux une zone
pastorale. Des paroisses qui sont voisines et vivent des situations
semblables ont en effet besoin d'une plus grande unité pastorale.
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Dans le diocèse de Maroua-Mokolo, il y a actuellement 6 zones :
Centre, Koza, Maroua, Mayo-Sava, Mayo-Tsanaga Sud, Mokolo.
2. Vie de la zone
La vie de la zone se manifeste par la réunion de zone, qui doit être
régulière, et par les réunions périodiques ou occasionnelles
?
des communautés paroissiales (célébrations communes),
?
des mouvements et groupes (fêtes, pèlerinages, etc),
?
des équipes apostoliques (prière, partage, détente),
?
des prêtres,
?
des catéchistes et autres responsables (sessions de formation).
3. Le vicaire épiscopal
La vie de la zone s'organise avec l'aide d'un prêtre de la zone nommé par
l'évêque après consultation des ouvriers apostoliques de la zone, pour un
service de 3 ans renouvelable. C'est le vicaire épiscopal. Il peut avoir un
adjoint.
a) Sa charge
?
Animer la zone à partir des options diocésaines.
?
Veiller à la communion avec l'évêque, les autres zones et les services
diocésains.
?
Veiller à la communion à l'intérieur de la zone.
?
Aider à la réalisation des options propres à la zone.
?
Porter le souci des personnes, tout en respectant le lien personnel de
chacun avec l'évêque.
b) Les moyens
?
Visiter les paroisses et services de la zone.
?
Participer à la visite pastorale de l'évêque ou du vicaire général.
?
Convoquer les réunions de zone.
?
Répartir les différentes responsabilités dans la zone.
?
Former un conseil de zone si nécessaire avec des délégués de chaque
paroisse.
?
Participer au conseil épiscopal : remontée et descente des questions.
?
Rendre compte à la zone des décisions du conseil épiscopal.
?
En visitant les paroisses, rappeler les orientations diocésaines et
celles de la zone, tout en respectant l'originalité des paroisses et des
personnes.
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VI - LE DIOCÈSE
Toutes les paroisses et districts ensemble forment le diocèse. A la
tête du diocèse il y a l'évêque, successeur des apôtres et nommé par le
Pape. Notre diocèse est l'Église de Jésus avec toute sa richesse et sa force,
vivant ici, à Maroua-Mokolo.
Notre Église est apostolique car elle se reconnaît bâtie sur les
apôtres, vivant et transmettant leur foi, grâce, d'une façon spéciale, au
ministère de l'évêque "dont la ligne se continue depuis les origines"
(Vatican II, LG 20, 22).
1. Le service de l'évêque
Sollicitude envers tous, donc
?
il fait l'unité dans son diocèse, et y veille,
?
il est le garant de la foi et de la vie sacramentelle,
?
il promeut et encourage l'évangélisation,
?
il préside à la mission vers les non-croyants,
?
il fait le lien avec les autres diocèses et l'Eglise universelle,
?
il fait la visite pastorale dans chaque paroisse et district une fois
tous les trois ans.
Pour aider l'évêque dans le gouvernement du diocèse, il y a le vicaire
général et les vicaires épiscopaux.
2. En communion d'esprit et de cœur
Une décision importante, dans une paroisse ou un service
diocésain, concernant par exemple la fondation d'une œuvre, d'une école,
ou concernant un achat ou construction d'une certaine importance, ne
peut être prise qu'en communion et accord avec les comités diocésains
compétents et avec l'évêque et son conseil.
Il en est de même pour les décisions relevant d'une congrégation
religieuse mais intéressant particulièrement la vie du diocèse :
nominations et charges, constructions, achats d'une certaine
importance.
En tout, que notre diocèse vive en communion d'esprit et de cœur,
dans le dialogue, la confiance, la charité.
3. Organisation du diocèse
Plusieurs personnes et organismes aident l'évêque dans le
gouvernement du diocèse. Ce sont :
a) Le collège des consulteurs
Il est constitué du vicaire général et des vicaires épiscopaux.
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En cas de vacance du siège épiscopal, ce collège élit le prêtre qui
dirigera le diocèse provisoirement.
b) Le conseil épiscopal
Le conseil épiscopal est composé des prêtres qui sont membres du
collège des consulteurs et de religieuses et autres personnes, hommes ou
femmes, qui sont nommées par l'évêque pour être membres de ce conseil.
Les évêques d'Afrique Centrale ont insisté sur "l'insertion des
femmes dans les lieux de réflexion, de consultation et de dialogue, afin
qu'elles puissent collaborer au processus de prise de décision" tant au plan
paroissial qu'au plan diocésain (ACERAC, 2002).
Le conseil épiscopal se réunit toutes les 6 semaines. Il permet de
faire le point sur la situation des zones, des paroisses, des services,
d'échanger fraternellement sur toute la vie du diocèse et de conseiller
l'évêque sur les décisions à prendre.
c) Le conseil presbytéral
L'existence du conseil presbytéral nous rappelle que tous les
prêtres du diocèse, séculiers ou religieux, sont de par l'ordination
sacerdotale les premiers collaborateurs de l'évêque.
Il est constitué actuellement par 16 prêtres : 7 membres de
droit (le vicaire général et les 6 vicaires épiscopaux), 8 élus par l'ensemble
des prêtres et 1 ou 2 nommés par l'évêque.
Le conseil est présidé par l'évêque, avec l'aide d'un
coordinateur et d'un secrétaire.
Les conseillers sont nommés pour une durée de 4 ans
renouvelable pour d'autres périodes.
Le conseil se réunit normalement deux fois par an : en
décembre à l'occasion de la rencontre du presbyterium, et autour de
Pâques. Il fait partie également du “Conseil Pastoral” qui se réunit lui
aussi deux fois l'an.
Le conseil traite de questions particulières qui lui sont
soumises par l'évêque et par le conseil épiscopal, ou de toutes questions
posées par les prêtres eux-mêmes.
d) Le conseil pastoral
Le conseil pastoral coordonne et stimule le travail des comités à
partir d'une réflexion de base sur la pastorale diocésaine et à partir des
priorités données pendant les journées diocésaines.
Le conseil pastoral se réunit trois fois l'an, une fois à la suite des
journées diocésaines pour en préciser la portée, une fois au milieu de
l'année autour d'un thème librement proposé par les membres, et une fois
en fin d'année pastorale pour évaluer le travail et préparer les Journées
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diocésaines suivantes.
Il est composé de :

Conseil presbytéral
Représentantes des Religieuses (1 par zone)
Représentant des Religieux laïcs
Représentants des diacres permanents (2)
Chrétiens délégués (1 par zone)

Formé de délégués de différents groupes, il représente autour de
l'évêque et de son Presbyterium tout le peuple de Dieu dans la diversité de
ses conditions de vie et dans l'unité de sa mission.
e) Le conseil pour les affaires économiques (ou conseil de gestion)
Des personnes du diocèse, nommées par l'évêque pour 5 ans
renouvelables, se réunissent pour tout ce qui concerne la gestion des
biens et les finances. L'évêque doit avoir leur consentement pour les
affaires très importantes et il prend leur avis pour les autres questions
qui concernent le diocèse.
Un économe diocésain (procureur) est nommé pour faire le travail
quotidien. Bien que n'étant pas membre du conseil, il peut y être appelé
comme expert.
f) Les comités diocésains
Les différentes activités diocésaines sont coordonnées par des
Comités diocésains comprenant parfois des Commissions : comités
justice et paix, famille, vocations, directoire, dialogue interreligieux,
formation et catéchèse (et commission Bible), liturgie et culture,
éducation, jeunes, (avec ses commissions : avenir jeunes et jeunes
scolaires), moyens de communication sociale (journaux, service audiovisuel, service du livre), comité diocésain de développement avec ses
divers services et commissions : santé, agriculture, eau, animation
féminine, alphabétisation, projet urbain, épargne et crédit.
Tous les comités sont coordonnés par le conseil pastoral et travaillent
sous la responsabilité du conseil épiscopal.
Ces divers services et comités diocésains se retrouvent aussi au
niveau de la zone ou de la paroisse. Ils sont des éléments vitaux pour
notre diocèse. Tous les membres des services et comités doivent prendre
réellement à cœur le ministère qui leur est confié.
g) Les rencontres diocésaines
?
Les "journées diocésaines"
Vers le 15 octobre, chaque année, les équipes apostoliques et les
délégués de toutes les paroisses et districts du diocèse ainsi que les
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services diocésains se réunissent pendant trois jours pour déterminer le
thème pastoral de l'année et pour faire le point sur la pastorale
d'ensemble du diocèse.
?
L'Assemblée diocésaine de la Promotion humaine.
Elle regroupe les représentants des équipes apostoliques, des
responsables de communauté et des membres des CPPH réunis à
l'occasion des journées
diocésaines.
C'est une instance d'information, de dialogue, de réflexion et
d'orientation des activités de la pastorale de Promotion Humaine.
Elle émet des recommandations relatives :
?
aux activités du CDD,
?
au type de collaboration du CDD avec d'autres structures ou organisations (CARITAS - CAMEROUN, associations professionnelles,
structures publiques),
?
aux relations entre CPPH et structures locales (écoles, centres de
santé, épargne et crédit, centres de formation, etc.).
Le CDD assure la préparation et l'animation de cette
assemblée diocésaine. Il peut faire appel à des compétences tant
internes qu'externes au diocèse.
En début de préparation de chaque Plan Cadre, l'assemblée
diocésaine est consacrée à la réflexion sur les orientations et les priorités
du nouveau programme triennal.
?
Le Synode diocésain
Le synode diocésain est la réunion des prêtres et des autres fidèles
du diocèse, choisis pour apporter leur concours à l'Évêque pour le bien de
la communauté diocésaine tout entière.
Nous avons vécu dans notre diocèse deux synodes, l'un en 1976 sur
la communauté, l'autre en 1988 sur la famille. Nous les avons appelés
«Synodes des Manguiers ».
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CHAPITRE IV
LA JEUNESSE
INTRODUCTION
Comment la communauté aide-t-elle les jeunes à grandir? Et
comment leur apprend-elle l'esprit d'initiative et la responsabilité ?
?
par la catéchèse, sans oublier les tout-petits,
?
par les mouvements : Cop'Monde, JEC, JCC, MEJ, chorale, groupe
biblique, groupe de prière, groupe EVA,
?
en les encourageant à bien travailler à l'école et au lycée,
?
en les formant professionnellement : agriculture, élevage, artisanat,
couture, broderie,
?
en les préparant au mariage,
?
en les préparant aux responsabilités paroissiales,
?
en les entretenant sur la vocation du prêtre, du religieux et de la
religieuse.

1 - L'encadrement des jeunes
Dans notre diocèse il existe un Comité Jeunes dont le coordinateur
est un prêtre. Ce comité comprend trois commissions :
- commission Jeunes scolaires,
- commission Avenir Jeunes
- commission ACE - Cop'monde.
Par ailleurs les jeunes universitaires sont encadrés par
l'aumônerie universitaire.
L'organisation de la pastorale des jeunes se répercute au niveau de
chaque zone.
Une journée des jeunes est organisée chaque année dans les
zones, de préférence le dimanche des Rameaux.
Au niveau paroissial, les curés veillent surtout à la formation
religieuse des jeunes : formation biblique, liturgique, doctrinale et
humaine. Par des sessions, des échanges, des conférences et autres
rencontres, on aide les jeunes à prendre conscience des problèmes de la
société actuelle et on réfléchit avec eux aux remèdes à y apporter pour un
vrai changement.
Que les jeunes soient encouragés à faire des projets économiques
en collaboration avec le CPPH.
Il est bon qu'un jeune participe aux mouvements de jeunes de la
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paroisse, mais sans se disperser en militant dans plusieurs mouvements
à la fois. Une seule chose bien faite aide à tout faire bien.
Qu'on voie comment rapprocher la catéchèse des jeunes de ce qu'ils
apprennent à l'école, au collège ou au lycée, pour faire le lien entre leurs
cours et leur foi.
Les curés veilleront à ce que les jeunes soient représentés dans le
conseil paroissial.
2 - L'école de promotion humaine
L'éducation des jeunes est pour notre diocèse une priorité. Tout
enfant de famille chrétienne, garçon ou fille, doit aller à l'école.
Par les comités de parents d'élèves, nous faisons tout pour que les
établissements publics, primaires, secondaires et techniques fassent
honnêtement leur travail.
Nos établissements scolaires diocésains, écoles maternelles,
écoles primaires et collèges, sont à la fois lieux d'évangélisation et
d'éducation intégrale. Ils doivent être « écoles de promotion humaine » et
former des hommes et des femmes riches de toutes les valeurs humaines :
?
éthiques: former des jeunes responsables du bien commun et de la
justice, dans l'honnêteté,
?
culturelles : former des jeunes fiers de leur culture, de leurs traditions,
de leur terroir, connaissant et assimilant les valeurs de la vie
communautaire africaine : solidarité, hospitalité, tolérance,
?
sociales : former des jeunes heureux de vivre dans un monde pluriel,
riche de sa diversité ethnique, heureux de l'existence et de
l'originalité de l'autre et de sa culture,
?
politiques: former des jeunes prêts à participer activement aux
affaires publiques,
?
spirituelles : former des jeunes émerveillés du Dieu qui les aime, quelle
que soit leur religion.
L'enseignement religieux doit être sérieusement préparé et réalisé
dans toutes nos écoles mais aussi, si possible, dans les écoles publiques.
Deux commissions de l'enseignement religieux, l’une pour le primaire,
l’autre pour le secondaire, coordonnent cet enseignement dans notre
diocèse, en lien avec les diocèses de la province ecclésiastique de Garoua
et ceux du Cameroun.
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Les écoles en formation seront signalées au secrétariat à
l'éducation, qui peut s'intéresser en particulier à la formation des maîtres
bénévoles. Toutefois, ces écoles doivent se fixer dès que possible un statut
reconnu par la loi.
Nos écoles restent ouvertes aux élèves de toutes religions et de
toutes confessions chrétiennes, mais à condition que la spécificité
catholique de l'école soit toujours sauvegardée.

3 - Encadrement spirituel des jeunes universitaires
Les étudiants chrétiens doivent savoir qu'ils sont, en tant que
baptisés, des missionnaires dans leur milieu de vie. Qu'ils sachent que la
première forme de la mission c'est le témoignage de leur vie chrétienne. Ils
seront témoins du Christ au sein de l'université, guidés par le principe
fondamental d'agir en enfants de Dieu.
Le pape Paul VI disait : « L'homme contemporain écoute plus les
témoins que les maîtres. Et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont
témoins » (Evangelium Nuntiandi, n° 41). Et le témoignage auquel le
monde est le plus sensible est celui de l'attention aux autres et de la
charité envers les pauvres, les petits et ceux qui souffrent.
Les étudiants chrétiens seront quelquefois appelés à rendre
témoignage au Christ en prenant des positions courageuses et
prophétiques face à la corruption et au nom de la vérité, même s'ils sont
très peu nombreux à le faire.
Les étudiants lutteront contre toute forme d'exclusion de l'autre.
L'évangile est ouvert à la fraternité universelle parce que tous les hommes
sont enfants du même Père et frères et sœurs dans le Christ.
Face aux sectes et à toutes sortes d'incroyances, les étudiants
chrétiens de l'université de Maroua respecteront les convictions de ceux
qui professent une foi différente de la leur. Mais ils feront tout pour
approfondir leur propre compréhension de la foi catholique et pour
témoigner de leur foi. Par leur parole et par leurs actes, qu'ils soient
auprès de tous une lumière dans le monde universitaire.
Dans leur dialogue avec les croyants d'autres religions, qu'ils
sachent que les réponses théologiques et théoriques ne suffisent pas à
elles seules sans le témoignage d'une vie véritablement chrétienne.
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ANNEXE
PAROISSES ET DISTRICTS
Ordre par ancienneté
Création
1955
1 Tada
1947
1988
2 Djarengol
1948
1988
3 Mayo-Ouldémé
1951
1960
4 Douvangar
1955
1994
5 Sir
1955
1998|2007
6 Djingliya
1956
1996|2008
7 Mboua
1957
2002
8 Mokong
1960
Maroua
1948
9 Tokombéré
1960
1994
10 Kourgui
1966
1970
11 Guili
1967
1998
12 Goudjimdélé
1969
1976
13 Founangué
1970
1982
14 Koza
1972
1998
15 Ouzal
1973
Mayo Sava
1951
16 Mayo-Plata
1975
1960
17 Salak
1976
1966
18 Mora
1977
1969
19 Mandaka
1979
1075
20 Bogo
1982
1977
21 Makoulahé
1982
1982
22 Nguetchéwé
1982
1988
23 Bourha
1983
Aissa-Hardé (d.p.) 2010
24 Magoumaz
1984
Amchidé (d.p.) 2002
25 Douroum
1988
Kolofata (d.p.) 2011
26 Hina
1988
Tsanaga-Sud Sir
1955
27 Mémé
1988
Mogodé
1997
28 Rwa
1989
Rhumzu
2008
29 Mutskar (d.p)
1998
Guili
1967
30 Tchéré-Tchakidjébé
1994
Bourha
1983
31 Doualaré
1994
Magoumaz
Mokolo
1984
32 Zamay
1996
Mandaka
1979
33 Mogodé
1997
Rwa
1989
34 Ldubam-Tourou (d.p) 1998
Mboua
1957
35 Domayo
1998
Tada
1947
36 Zhélévet (d.p)
1998
Ldubam-T.
- (d.p) 1998
37 Petté (d.p)
1998
Koza
1972
41 Loulou
1998
Ouzal
Koza
1973
38 Wazang--Kaliao (d.p)
2001
Nguetchéwé
1982
39 Amchidé (d.p)
2002
Djingliya
1956
40 Rhumzu
2008
Mutskar (d.p) 1998
42 Aissa-Hardé (d.p)
2010
Zhélévet (d.p) 1998
43 Kolofata (d.p)
2011
Zones
Centre

Paroisses
Douvangar
Douroum
Hina
Mokong
Tchéré-Tchak.
Loulou
Zamay
Wazang-K (d.p.)
Djarengol
Doualaré
Founangué
Domayo
Salak
Bogo
Petté (d.p)
Mayo Ouldémé
Tokombéré
Kourgui
Goudjimdélé
Mayo Plata
Mora
Makoulahé
Mémé
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ORGANIGRAMME DU DIOCESE
DE MAROUA-MOKOLO
EVÊQUE
Conseil
Episcopal
COMITÉS

Directoire
Liturgie
Formation et
catéchèse (commission
Bible)
Éducation
Justice et Paix
Famille
Jeunes et ses
commissions (Avenir
jeunes, Jeunes scolaires,
Cop'monde)
Vocations
Dialogue entre les
religions
Moyens de
communication sociale
- Service diocésain
du livre
- Audio-visuel
- Journaux
Comité diocésain
de développement et ses
commissions :
- Agriculture
- Santé
- Ecole de promotion
humaine
- Eau
- Promotion féminine
- Alphabétisation
- Projet urbain
- Club d'épargne et
de crédit
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SERVICES
Chancellerie
diocésaine
Procure diocésaine
Service diocésain
d'Aménagement
(SDA)

CONSEILS

Conseil Presbytéral
Conseil Pastoral
Conseil pour les
Affaires Economiques
Bureau des religieux

DIOCESE DE MAROUA - MOKOLO
PAROISSES ET DISTRICTS
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DEUXIEME PARTIE :
LA PASTORALE DES SACREMENTS
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INTRODUCTION

Pour introduire un catéchumène dans le Peuple de Dieu, pour le
faire membre du Corps du Christ, on le plonge dans l'eau ou bien on lui
verse l'eau sur la tête avec les paroles qui se trouvent dans les rituels
reconnus. Pour lui conférer le don de l'Esprit Saint, l'évêque, ou le prêtre
qui en a reçu la faculté de l'évêque, prie sur lui en lui imposant les mains
et lui fait sur le front une onction d'huile sainte consacrée à la messe
chrismale. Pour participer au sacrifice du Seigneur, communier à son
corps et à son sang, les baptisés prennent part au repas du pain et du vin
consacrés par le prêtre.
Pour accueillir le pardon de Dieu, les chrétiens célèbrent le
sacrement de la réconciliation ; et pour vivre dans le Christ dans la
maladie et la souffrance physique, ils reçoivent l'onction des malades.
Pour avoir la force de vivre chrétiennement leur vie de couple et de
famille, les époux échangent leur consentement devant un assistant
présent au nom de l'Eglise et deux témoins, dans le sacrement de
mariage. Pour conférer à un baptisé le ministère du diaconat transitoire
ou permanent ou du presbytérat dans l'Eglise, l'évêque lui impose les
mains et dit ensuite la prière consécratoire. Et quand le pape nomme un
chrétien à la tête d'un diocèse, on l'ordonne évêque.
Tous ces gestes sacramentels s'inscrivent dans la vie de la
communauté ecclésiale. Le baptême marque le commencement d'une vie
nouvelle appelée à grandir et à se développer à travers les autres
sacrements, spécialement l'eucharistie, et à s'inscrire dans le long
développement de l'histoire du salut. Ce parcours est vécu dans des
actions liturgiques qui ne sont pas des actions privées, mais des
célébrations de l'Eglise, elle-même sacrement de l'unité et de la
communion. Elles concernent le corps de l'Eglise tout entier, le
manifestent et le réalisent.
Il nous revient de mettre en œuvre tous ces gestes de salut que sont
les sacrements et par lesquels Jésus est répandu et communiqué.
Pourvu que soient sauvegardées les normes fondamentales de la
célébration des sacrements, des différences légitimes et des adaptations à
la diversité des assemblées sont non seulement admises mais aussi et
surtout souhaitables. Le présent Directoire veut répondre à ce besoin et
se met au service de tous les ouvriers apostoliques pour les aider dans
leur mission.
Les actes administratifs gardent la trace de la réception de certains
sacrements. Ils témoignent du respect que l'Eglise porte à tout baptisé et
à sa propre vie ; ils permettent à chacun et à tous de retrouver la trace des
actions de sanctification qui le concernent.
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1 – Le ministre des sacrements
a) Qui est ministre ?
La célébration des sacrements est l'œuvre de la communauté des
baptisés, mais chacun les célèbre selon sa fonction dans l'Eglise. Certains
membres de la communauté sont appelés par Dieu à titre spécial à un
service particulier, celui du diaconat et du presbytérat.
D'autres chrétiens qui ne sont pas ordonnés et qu'on appelle « laïcs »
peuvent également être appelés à exercer un ministère lié à la célébration
des sacrements. Ainsi ils peuvent être appelés à distribuer la communion
au cours de l'eucharistie et à la porter aux malades après avoir reçu le
mandat de l'évêque ou de son délégué.
En l'absence de prêtre :
- ils animent les célébrations dominicales de la Parole de Dieu,
- ils participent à la célébration des étapes du catéchuménat,
- ils baptisent en danger de mort un catéchumène ou toute personne
qui en a exprimé le désir,
- ils dirigent la prière des funérailles.
b) Rituels et langues
Dans la célébration des sacrements les ministres utilisent les livres
liturgiques et les rituels approuvés. Pour le moment quelques langues de
notre diocèse ont obtenu l'approbation du Siège Apostolique pour la
célébration de l'eucharistie : le mafa, le fulfulde, le kapsiki, le mandara, le
mada et le mofu douvangar.
Les autres langues sont utilisées ad experimentum. Pour ces
langues, les ministres veilleront, en accord avec les comités de traduction
et de liturgie, à ce que la traduction soit la plus juste possible, en
particulier pour ce qui regarde les paroles consécratoires.
Là où les rituels ne déterminent pas totalement la façon d'agir et de
prier, le ministre agira selon sa prudence et son jugement pastoral en
tenant compte de la situation de l'assemblée et de celui ou ceux qui
reçoivent le sacrement. Il veillera toujours à respecter les conditions
requises pour la validité des sacrements ; celles-ci seront précisées dans
chaque sacrement. Avec foi et respect il s'effacera devant Celui qui se sert
de lui pour sanctifier les hommes.
c) Modalités
- Un prêtre affecté dans une paroisse comme curé, vicaire, administrateur de paroisse ou modérateur de district paroissial est par le fait
même autorisé à y célébrer les sacrements.
- Un prêtre ou diacre extérieur à la paroisse ne peut y célébrer les
sacrements qu'avec l'accord du curé, du modérateur ou de l'évêque et, s'il
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s'agit du sacrement du mariage, il faut en outre qu'il en ait reçu de celui-ci
la délégation.
2 - Le lieu de la célébration des sacrements
Pour célébrer les sacrements, le Peuple de Dieu se rassemble dans
une église ou dans une aire de prière qui soit digne d'un si grand mystère.
Des exceptions concernant le lieu de la célébration sont toujours
possibles et parfois opportunes. On évitera au maximum de célébrer les
sacrements sur les places publiques, en des lieux habituellement
réservées aux activités non chrétiennes.
Pour pouvoir célébrer le baptême ou le mariage hors de sa paroisse,
un chrétien doit avoir l'autorisation du curé de sa paroisse.
Si quelqu'un est malade, on peut célébrer dans la maison familiale
le sacrement de la réconciliation, l'onction des malades et distribuer la
communion. Ceux qui assistent le malade peuvent communier en même
temps que le malade s'ils sont dans de bonnes dispositions. On peut
aussi y administrer le baptême au catéchumène en danger de mort.
Dans certaines circonstances, comme la réunion de la CEV ou une
messe d'action de grâce, un prêtre peut célébrer l'eucharistie dans une
famille.
Pour mieux signifier le lien entre la célébration coutumière du
mariage et sa célébration chrétienne, il est possible de célébrer le mariage
à la maison des mariés.
Les prêtres veilleront à ce que les sacrements ne soient pas perçus
comme des gestes magiques, mais comme le lieu d'une rencontre avec le
Christ qui nous appelle sans cesse à nous convertir et à grandir dans la
foi.
3 - La beauté de nos célébrations
L'on veillera avec une attention particulière à ce que nos célébrations soient toujours simples, sobres et belles.
La beauté de nos célébrations demande que les fidèles adoptent
autant que possible des attitudes communes durant la célébration. Ainsi,
dans notre diocèse, nous sommes assis pour écouter les lectures, y
compris l'évangile, par respect pour la Parole de Dieu. Et nous sommes
debout durant toute la prière eucharistique pour accueillir le Christ
ressuscité.
Les objets utilisés pour les célébrations peuvent être adaptés selon
les lieux et les circonstances. Ces objets seront proprement gardés et
conservés dans des endroits appropriés et convenables. Les calebasses,
vases, poteries et autres objets fabriqués localement ne seront utilisés
que pour les célébrations et n'auront pas connu d'autres usages
antérieurs.
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4-

Les offrandes à l'occasion des sacrements
Aucun ministre n'exigera une offrande pour la célébration des
sacrements, sauf ce qui est explicitement prévu dans le présent Directoire
(page 93). Tout commerce des sacrements serait une faute grave.
Les pasteurs veilleront à faire comprendre aux communautés que la
quête du dimanche, la dîme, les revenus des fêtes des récoltes et autres ne
sont pas un prix à payer pour avoir les sacrements, mais fait partie du
devoir qu'ont tous les chrétiens de participer à la vie matérielle de l'Eglise.
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CHAPITRE I : LES SACREMENTS DE L'INITIATION
CHRÉTIENNE
Le Baptême, la Confirmation, L'Eucharistie.
« Par les sacrements de l'initiation chrétienne, lebaptême, la
confirmation et l'eucharistie, sont posées les fondations de la vie
chrétienne. Nés à une vie nouvelle par le baptême, les fidèles sont en
effet fortifiés par le sacrement de confirmation et reçoivent dans
l'eucharistie le pain de la vie éternelle ». (Catéchisme de l'Eglise
Catholique, n° 1212).

A.LE BAPTEME
I - LE BAPTEME DES ADULTES
Normes générales
L'initiation chrétienne des adultes est progressive et se déroule sur
plusieurs années. Elle comporte quatre temps :
1 -Le temps du pré-catéchuménat
Le temps du pré-catéchuménat (ou des “priants”) est normalement
d'une année, mais cela peut varier selon l'âge et les dispositions du
candidat. Ce temps est destiné à connaître et rencontrer Jésus, mort et
ressuscité pour nous, nous appelant à nous convertir et à le suivre sur le
chemin de l'amour. On apprend le Credo, les prières principales, les 10
commandements. Le Credo devra d'ailleurs être repris, expliqué et bien
assimilé tout au long du catéchuménat.
2 -Le temps du catéchuménat
a) Le catéchuménat proprement dit dure habituellement deux
années catéchétiques, l'une centrée sur la vie et le message de Jésus,
l'autre sur l'histoire du peuple de Dieu.
C'est durant ces deux années que le catéchumène régularise sa
situation matrimoniale, si c'est nécessaire.
b) Le temps du catéchuménat commence par la célébration
d'entrée en catéchuménat. Il est souhaitable qu'un temps de retraite la
prépare. Cette célébration est présidée par le prêtre, mais celui-ci peut
déléguer pour cela un religieux ou une religieuse, un diacre ou un autre
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chrétien bien formé. Il utilisera le texte liturgique reconnu dans notre
diocèse.
Les nouveaux catéchumènes pourront porter la médaille ou la croix
de catéchumène.
c) La formation donnée aux catéchumènes les aide à approfondir
leur découverte du Christ et leur vie d'union avec lui. Elle leur permet de
découvrir la longue marche de l'histoire du salut depuis les temps des
ancêtres jusqu'à la venue du Sauveur annoncée par les prophètes ainsi
que la vie et le message de Jésus.
Les catéchistes s'efforceront de mettre en valeur les quatre points
suivants complémentaires et inséparables :
- Un enseignement catéchétique progressif mais intégral centré sur la
personne même de Jésus et le mystère du salut, et s'étendant à toute la
doctrine morale et sociale de l'Eglise.
- L'apprentissage d'un comportement chrétien conforme à l'Evangile et
à la vie en Jésus. On insistera sur l'importance de la charité fraternelle
dans la vie quotidienne, sur l'abandon de pratiques religieuses qui ne
sont pas compatibles avec la foi chrétienne, sur la justice, le travail, la
sobriété dans la boisson.
- Une éducation approfondie et persévérante à la prière liturgique de
l'Eglise et à la prière personnelle.
- Une participation appropriée à l'activité apostolique de la
communauté. Le catéchumène témoigne de sa foi dans son milieu de vie
et, par ce témoignage, attire les autres personnes à entrer dans la
communauté chrétienne.
3 - L'appel décisif au baptême
a)

La préparation directe au baptême pour les baptizandi dure
quelques mois et se fait par une catéchèse centrée sur l'Eglise et sur
les sacrements qu'ils vont recevoir. Les baptizandi se préparent au
baptême en se mettant à l'école des premières communautés
chrétiennes. Celles-ci, modèles des nôtres, apprennent à leurs
membres à garder tout ce que Jésus nous a prescrit (Mt 28, 20),
spécialement ses conseils sur le partage et l'écoute de la Parole, la vie
fraternelle et le pardon des offenses, la responsabilité et la vigilance.

b) Durant ce temps de préparation immédiate au baptême, on procède
également aux scrutins.
c) La communauté chrétienne et en particulier le conseil paroissial
s'engagent dans le choix des baptizandi lors de l'appel décisif. Cela
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suppose que l'examen des connaissances de foi du catéchumène soit
jugé satisfaisant, que sa conduite morale soit jugée conforme à
l'Evangile, et que sa situation matrimoniale, si nécessaire, soit
régularisée. Si ces conditions sont assurées, et si la communauté
exprime son accord, le catéchumène exprimera librement son
intention de recevoir le baptême.
d)

Il faut que le catéchumène puisse se préparer à son baptême avec un
cœur paisible, sans l'incertitude de savoir s'il sera ou non accepté.
C'est pourquoi l'appel décisif se fera au plus tard à la fête de
l'Épiphanie qui précède le baptême, mais il pourra être précédé,
selon les paroisses, d'un « premier appel » qui pourrait être fait lors
de la fête de la Pentecôte ou de l'Assomption.

e)

Celui ou celle qui se prépare au baptême fait le choix de son parrain
ou marraine.
Ne peut être parrain ou marraine qu'un(e) baptisé(e) en situation
régulière et dont le comportement est reconnu vraiment chrétien.
Le père ou la mère d'un catéchumène ne peut être son parrain ou sa
marraine.
Le parrain ou la marraine n'exigera aucun cadeau de la part de son
filleul. Au contraire il l'assistera de ses prières et de ses conseils.

f)

Pour le baptême d'une personne mariée, on veillera à impliquer
son conjoint et sa famille dans la préparation de la célébration de ce
baptême.

g)

Le curé ou l'administrateur organisera avant le baptême, dans la
semaine sainte si les baptêmes auront lieu à la Veillée pascale, une
retraite préparatoire. Si les circonstances le permettent, cette
retraite durera plusieurs jours.
Dans la mesure du possible, le curé profitera de ce temps pour avoir
un dialogue personnel avec chaque candidat au baptême afin de
réfléchir avec lui sur les motivations profondes qui le poussent à
demander le baptême.

4 - Le temps de la célébration des sacrements
La veillée pascale est le temps liturgique le plus approprié pour le
baptême. La célébration des sacrements de l'initiation chrétienne
commence normalement durant les fêtes de Pâques et se prolonge durant
quelques mois ou une année pour se conclure par la célébration de la
confirmation.
La manière habituelle de célébrer le baptême se fait par infusion
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c'est-à-dire en versant l'eau sur la tête. Cependant les paroisses et
districts paroissiaux qui le désirent et qui sont équipés pour cela, peuvent
le faire par immersion. Pour procéder selon cette dernière manière, il faut
une piscine bien aménagée dans les conditions matérielles de propreté,
de décence, de dignité et de bon ordre.
Après le baptême, chaque néophyte recevra sa carte de baptême.
Cette carte signée par le curé de la paroisse est considérée, dans tout le
diocèse et hors du diocèse, comme preuve du baptême reçu.
Après le baptême, les prêtres et les catéchistes auront à cœur
d'encourager la ferveur des néophytes pendant cette période de grande
joie spirituelle.
Au moment opportun et après un temps de préparation, les
nouveaux baptisés peuvent célébrer leur première confession.
Cas particuliers
1) Toutes les personnes qui se trouvent dans les situations suivantes
pourront être admises, le moment venu, au catéchuménat et au baptême.
On peut baptiser :
- Un jeune, fille ou garçon, avant le mariage, si la communauté
reconnaît que ce jeune est droit et sincère, et si le jeune connaît et accepte
d'avance les exigences du mariage chrétien. Mais si le jeune est déjà
engagé dans un chemin de mariage, il vaut mieux qu'il se marie
coutumièrement et civilement et vive son état de marié(e) avant de
demander le baptême.
- Un homme ou une femme marié(e) avec son conjoint selon la
coutume.
- La première femme d'un polygame non-baptisé ;
- Le veuf ou la veuve vivant seul(e) ;
- La femme séparée dont les engagements de la dot ont été normalement réglés entre les familles intéressées.
2) Si l'un des conjoints est baptisé, mais n'a pas célébré son
mariage à l'Eglise, ils doivent célébrer le mariage sacramentel avec
dispense de disparité de culte, avant que l'on puisse baptiser l'autre
conjoint.
3) L'Eglise à la suite du Christ son Fondateur, ne rejette personne,
mais accueille tous ceux et celles qui se présentent pour devenir
chrétiens. Les personnes qui sont en situation matrimoniale
irrégulière seront donc accueillies dans la communauté si elles se
présentent, mais elles seront averties que leur situation matrimoniale les
empêche d'entrer au catéchuménat et d'avoir accès aux sacrements.
4) En cas de danger de mort, tout catéchumène et toute personne
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qui le demande avec intention droite peut être baptisé.
En cas d'absence d'un prêtre ou d'un diacre, tout(e) chrétien(ne)
recommandé(e) pour sa foi et sa charité peut baptiser. Les prêtres
veilleront à ce que les fidèles soient instruits de la façon correcte de
baptiser en danger de mort.
Tout de suite après un baptême en danger de mort, celui qui l'a
conféré en avisera le curé ou l'administrateur. Celui-ci le notera dans le
registre des baptêmes avec la mention « urgence en péril de mort ».
Si celui qui a été baptisé en danger de mort survit, il doit suivre le
catéchuménat normal. Au bout de ce catéchuménat, il recevra le pardon
de ses péchés dans le sacrement de réconciliation, les rites qui précèdent
et suivent le baptême (si cela n'a pas été fait au cours du catéchuménat),
ainsi que la première communion.
S'il est vivant, le fœtus avorté sera baptisé dans la mesure du
possible. Et s'il survit, on suivra les dispositions concernant l'enfant
baptisé à la naissance (cf. ci-après).
Remarques
1) Si un catéchumène est amené à déménager et à changer de
paroisse durant son catéchuménat, son curé ou l'administrateur lui
remettra une lettre pour la nouvelle paroisse, lettre dans laquelle sera
précisée sa situation exacte.
2) Si une personne demande un sacrement et ne possède plus sa
carte
- Avant tout, on demande par courrier une copie conforme de l'acte de
baptême (cf. annexe n° 3 disponible à la chancellerie diocésaine) ou des
informations sur les sacrements (cf. annexe nn° 3 et 4 disponibles à la
chancellerie diocésaine) à la paroisse où la personne aurait reçu le
baptême.
- Si la chose est impossible et que le temps presse, il suffit de la
déclaration d'un seul témoin au dessus de tout soupçon, ou du
serment du baptisé lui-même s'il a reçu le baptême à l'âge adulte.
- S'il y a doute qu'une personne ait été baptisée et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, le baptême lui sera administré sous
condition.

II. LE BAPTÊME DES PETITS ENFANTS
Dès après la naissance, les familles chrétiennes sont invitées à
présenter leur enfant au Seigneur et à la communauté au cours de la
célébration du dimanche ou de la rencontre de la CEV. Ce sera l'occasion
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d'une bénédiction spéciale appelant la protection de Dieu sur l'enfant et
sur la famille.
Les enfants dont on a une garantie fondée de l'éducation chrétienne
peuvent être baptisés. L'âge maximum pour l'admission des petits
enfants au baptême est de trois ou au plus quatre ans accomplis, sauf
exceptions dûment motivées.
On observera les conditions données dans les points suivants pour
admettre les enfants au baptême.
1 Les enfants de couples monogames
Quand les parents sont tous les deux baptisés, ils peuvent demander
le baptême de leur enfant si les conditions suivantes sont respectées :
- Une vie chrétienne sérieuse des parents et leur situation régulière
dans l'Église.
- Une vraie participation des parents à la vie de la communauté :
réunions, dîme, travaux.
- Une préparation effective des parents par 4 ou 5 réunions.
- L'espoir que l'enfant sera éduqué dans la foi : prie-t-on en famille ?
Parle-t-on de Jésus aux enfants dans la famille ?
- L'enfant a-t-il l'acte de naissance, la carte de PMI ? Les aînés vont-ils
à l'école ?
Si l'un des parents seulement est baptisé et en règle avec l'Eglise,
et demande le baptême de son enfant, c'est au jugement prudentiel du
curé avec l'avis du conseil paroissial qu'il convient d'en décider, en
s'inspirant des orientations diocésaines ci-dessus.
Après le baptême de l'enfant, on remettra à ses parents sa carte de
baptême.
A l'âge de 7 ans il se préparera à la première communion.
2 Les enfants de couples polygames
Le baptême des petits enfants d'un chrétien devenu polygame ne
sera envisagé que quand l'enfant aura atteint l'âge de raison et
demandera lui-même le baptême. Des situations spéciales peuvent être
soumises à l'appréciation de l'évêque.
3 Le baptême des jeunes (scolarisés ou non scolarisés)
Quand les enfants ont atteint l'âge de raison, ils sont assimilés aux
adultes. Ils doivent donc suivre toute l'initiation chrétienne comme ceuxci, mais adaptée à leur âge et à leur situation.
Les jeunes scolarisés ont parfois la possibilité, dans certaines
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écoles, de suivre l'enseignement religieux. Cet enseignement n'est pas à
confondre avec la préparation au baptême qui se fait à la paroisse et pour
laquelle on utilise des documents appropriés.
Par leur formation chrétienne,
- les enfants baptisés en bas âge se préparent à leur première
eucharistie, qui sera précédée par la réception du sacrement de
réconciliation, et à la confirmation,
- et les enfants qui ne sont pas baptisés se préparent au baptême, puis
à la confirmation. A partir de 10 ans, si l'enfant le demande, avec l'accord
de la communauté, il peut être baptisé et participer à sa première
eucharistie. Et un an ou deux plus tard, il sera confirmé.

B - LA CONFIRMATION
Les nouveaux baptisés poursuivent leur initiation chrétienne par le
sacrement de la confirmation où ils reçoivent l'infusion de l'Esprit Saint
qui, le jour de Pentecôte, fut envoyé sur les apôtres par le Seigneur. Par ce
don de l'Esprit Saint, les fidèles sont rendus plus parfaitement
semblables au Christ et ils sont fortifiés par la force de l'Esprit Saint pour
rendre témoignage.
1 - Les enfants baptisés à la naissance suivent dans leurs paroisses
les étapes catéchétiques avec les catéchumènes qui se
préparent pour recevoir le baptême, mais eux, c'est pour recevoir la
première communion, et pour recevoir la confirmation.
2 - Les adultes se préparent à la confirmation par un temps de
préparation approprié. Vers la fin de cette préparation tous les
candidats seront soumis à un test de connaissances avant qu'ils soient
admis à la confirmation. De plus le curé ou l'administrateur consultera
la communauté, éventuellement en utilisant les documents de
l'annexe (Cf. annexe n° 5 disponible à la chancellerie diocésaine).
Avant de recevoir la confirmation, les candidats suivront une
retraite, si possible d'au moins trois jours, et ils recevront le sacrement
de réconciliation.
Un parrain ou une marraine doit assister chacun de ceux qui
seront confirmés. Pour ceux qui ont suivi l'initiation chrétienne des
adultes, ce sera normalement celui ou celle du baptême.
Le ministre ordinaire de la confirmation est l'évêque. Mais
tout prêtre peut en recevoir la faculté par délégation de l'évêque.
Au plus tôt après les confirmations, le curé ou
l'administrateur du district doit en assurer les notifications (Cf.
annexe n° 6 disponible à la chancellerie diocésaine).
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C - L'EUCHARISTIE
I - La première communion des enfants
- Les enfants baptisés à la naissance se préparent à leur première
communion lorsqu'ils sont parvenus à l'âge de raison.
- Ils suivent dans leurs paroisses les étapes catéchétiques avec
les catéchumènes qui se préparent au baptême, mais eux, pour
recevoir la première communion.
- Habituellement ils prennent la première communion en se
joignant aux nouveaux baptisés adultes de la Veillée pascale.
On remarque que beaucoup d'enfants baptisés à la naissance
sont, en fait, moins catéchisés et moins intégrés aux communautés
que les jeunes qui sont baptisés après un catéchuménat suivi. Les
curés doivent donc apporter une attention spéciale à la formation
des enfants baptisés à la naissance, en veillant à instaurer et
organiser une véritable initiation chrétienne de ces enfants en lien
avec leurs parents.
- Avant d'accepter les enfants à la première communion, la
communauté donnera son avis et répondra éventuellement au
formulaire n° 7 disponible à la chancellerie diocésaine.
- Avant de recevoir la première communion les enfants,
soigneusement préparés, feront leur première confession
sacramentelle.
- La réception de la première communion est notée sur la carte de
baptême, dans le registre de baptême et dans le double à conserver à
l'évêché.
II - La participation à l'eucharistie
Les dimanches et jours d'obligation, tout prêtre diocésain ou
religieux dans notre diocèse a l'obligation d'assurer la célébration
eucharistique de sorte que les fidèles puissent y participer. Il faut
donc un motif grave pour qu'un prêtre s'absente de sa paroisse le
dimanche et laisse les fidèles sans eucharistie.
- Dans notre diocèse, Noël, la Toussaint, l'Ascension et l'Assomption
sont, comme Pâques, des fêtes d'obligation. A part Noël et Pâques
leur célébration peut être reportée au dimanche suivant.
- Les paroisses et les districts paroissiaux auront à cœur de célébrer,
comme solennité, la fête du saint patron. Cette fête peut de même
être reportée au dimanche suivant.
Là où les prêtres résident, ils donneront aux fidèles la possibilité de
participer à la célébration eucharistique même les jours de semaine,
au centre de la paroisse ou dans les communautés ou secteurs. Ils
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auront à cœur le souci de favoriser la communion fréquente des fidèles.

III - La distribution de la communion
- Tout religieux et religieuse, ainsi que tout laïc formé et mandaté par
l'Eglise, peut recevoir la faculté d'aider le prêtre ou le diacre à
distribuer la sainte communion, ainsi que de l'apporter aux
malades.
Les fidèles doivent bien comprendre que dans le cas d'une
célébration sans prêtre, même s'il y a distribution de la communion,
il ne s'agit pas de la messe, c'est-à-dire du sacrifice eucharistique,
qui est toujours lié à la présence d’un prêtre.
- L'évêque peut autoriser, pour une juste cause, la distribution de la
communion en dehors de la célébration du sacrifice eucharistique.
Dans ce cas il faut lui en faire la demande.

IV - Recevoir la sainte communion
Tout baptisé qui a fait sa première communion est appelé à
recevoir la communion chaque fois qu'il participe à l'eucharistie à moins
qu'il ne soit pas en état de la recevoir. Un baptisé qui a conscience d'avoir
commis un péché grave doit recevoir, avant de communier, le sacrement
de la réconciliation.
Ne peuvent recevoir la sainte communion avant de régulariser
leur situation avec l'Eglise :
?
Les baptisés qui mènent une vie conjugale sans avoir célébré le
mariage comme sacrement,
?
Les divorcés remariés,
?
Les polygames.
De même, ne peuvent recevoir la sainte communion avant d'avoir
réparé leur faute et de s'être confessés, les baptisés coupables des actes
suivants :
?
Etre coupable de corruption ou de détournement des biens publics
?
Accuser une personne de sorcellerie
?
Faire appel à la divination, en particulier quand cela conduit à
l'accusation d'autrui.
?
Donner sa fille en mariage à un polygame ou à un homme dont les
croyances ou l'état de vie rendraient impossible de vivre le mariage
selon la loi chrétienne.
?
Obliger un autre chrétien à jurer selon la coutume
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?
Être coupable d'avortement ou de complicité d'avortement
?
Boire, préparer, vendre ou acheter l'arki
?
Se livrer à l'initiation traditionnelle sans suivre les directives de
l'Eglise.
V - Garder la sainte réserve
L'évêque peut donner l'autorisation de conserver la sainte réserve
dans
certaines chapelles et églises à condition :
?
que ladite église ou chapelle soit construite en matériaux durables
?
qu'il y ait un tabernacle fixe et pouvant être fermé à clé
?
qu'il y ait un signe de la Présence (lampe, linge blanc)
?
qu'un chrétien à la conduite irréprochable habite à proximité et en
soit le « gardien » responsable
?
que la communauté chrétienne locale soit formée au respect du
saint sacrement et que des chrétiens puissent venir souvent prier
en sa présence.
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CHAPITRE II : LES SACREMENTS DE GUERISON
La Réconciliation et l'Onction des malades
I - LE SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
Tout prêtre qui a reçu, de par sa charge ou par concession de
l'évêque, pouvoir de célébrer le sacrement du pardon et de donner
l'absolution sacramentelle, peut l'exercer dans l'ensemble du diocèse de
Maroua-Mokolo.
Un prêtre nouvellement ordonné ne recevra ce pouvoir qu'après un
examen de juridiction.
D'après le rituel pour l'Eglise universelle, il existe quatre formes de
célébrations pénitentielles :
- La célébration individuelle
- La célébration communautaire avec confession et absolution
individuelles
- La célébration communautaire avec confession et absolution
collectives
- La célébration communautaire non sacramentelle.
A - La célébration individuelle de la réconciliation
La réconciliation individuelle permet, de manière irremplaçable, de
manifester que le pardon rejoint chacun en ce qu'il a de plus personnel.
Les chrétiens auront à cœur de demander le sacrement de
réconciliation à l'occasion des grands événements de leur vie :
confirmation, mariage, engagement apostolique, événements de famille
importants.
Temps et lieu de la célébration
- Elle est possible en tout temps et en tout lieu, et les prêtres se
rendront volontiers disponibles pour accueillir les fidèles qui leur
demandent raisonnablement le sacrement du pardon.
- Ils leur feront connaître les jours et les heures où ils se tiendront à
leur disposition pour ce ministère important.
- Cette forme de la célébration doit demeurer la façon privilégiée de
célébrer ce sacrement.
La langue de la célébration
- Il faut se confesser si possible dans une langue que le prêtre
comprend.
- Si ce n'est pas possible, le pénitent parlera à Dieu dans la langue de
son choix.
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- Si toutefois il tient à se faire comprendre par le ministre du
sacrement, il peut lui-même choisir un traducteur. Celui-ci est
alors tenu tout particulièrement au secret sacramentel.
- Si, de son côté, le prêtre estime qu'il y a nécessité particulière de
comprendre le pénitent, il peut demander à celui-ci de s'adresser à
un prêtre qui connait sa langue ou bien alors de faire appel à un
traducteur de son choix.
B - La célébration communautaire avec confession et absolution
individuelles
La célébration communautaire avec confession et absolution
individuelles est certainement la plus complète et la plus significative.
- Elle manifeste clairement la nature ecclésiale de la réconciliation et
de la pénitence.
- Elle signifie la rencontre personnelle avec Dieu et le pardon qui est
aussi personnel que la faute.
- Les pénitents sont invités ensemble à la conversion par l'écoute de
la Parole de Dieu.
- Par une prière communautaire, ils implorent la miséricorde divine.
- Après la confession et l'absolution individuelles, peuple réconcilié,
ils chantent ensemble les merveilles de Dieu.
- Enfin à travers la satisfaction, la communauté peut se mobiliser
pour redresser les lacunes graves et se renouveler.
- Il est possible, en zone pastorale par exemple, de rassembler
plusieurs prêtres pour de telles célébrations notamment à
l'approche des grandes fêtes.
C - La célébration communautaire avec confession et absolution
collectives
La célébration communautaire avec absolution sacramentelle
collective est à utiliser avec discernement et ne doit pas devenir, à
moins d'impossibilité absolue de faire autrement, le mode ordinaire de
célébration. Elle est à réserver pour les situations où il est impossible de
vivre correctement le sacrement d'une autre façon.
- Il est important de bien préparer ces célébrations.
- Le prêtre informera l'évêque des situations rencontrées et des choix
faits.
- Un chrétien conscient d'une faute grave, bien que pardonné par
l'absolution collective, est tenu d'en informer le prêtre lors d'une
célébration individuelle.
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D - La célébration pénitentielle non sacramentelle
Cette forme de célébration pénitentielle non sacramentelle permet à
certaines communautés chrétiennes, peu visitées par le prêtre, de vivre
une réelle démarche de pénitence et de réconciliation, avec le désir
d'arriver à une pleine réconciliation sacramentelle quand elles en auront
besoin.
- Elle offre aussi la possibilité aux catéchumènes ainsi qu'aux
chrétiens que leur situation prive des sacrements de se joindre à une
démarche pénitentielle en Eglise.
- Il faut que les fidèles soient bien formés sur ce type de célébration
en mettant en valeur la différence entre cette célébration et une
célébration sacramentelle.
- Les catéchistes chargés de les animer utiliseront les rituels
approuvés dans notre diocèse.
E - Cas particuliers
- Ce qui concerne la confession avant la première communion et
avant la réception du sacrement de confirmation a déjà été indiqué
plus haut (page 67).
- Un chrétien coupable d'un « péché réservé » (meurtre, avortement
provoqué, apostasie) ne peut jouir de l'absolution collective et doit
demander le pardon de Dieu à l'évêque ou aux prêtres délégués par
l'évêque. Dans notre diocèse ces prêtres sont le vicaire général et les
vicaires épiscopaux.
- Si un chrétien non autorisé à recevoir l'eucharistie vient se
confesser à un prêtre, celui-ci le reçoit avec charité. Après l'avoir
écouté il s'efforcera d'éclairer sa conscience et de l'exhorter à
accomplir la volonté de Dieu autant qu'il le peut. Si le prêtre ne peut
prononcer sur lui l'absolution sacramentelle, il peut toujours,
devant lui, exprimer une prière au Père des miséricordes qui
connait les secrets de son cœur.
- En cas de danger de mort, tout prêtre peut absoudre de tout péché.

II - L'ONCTION DES MALADES
Dans notre diocèse les familles, les amis, les voisins, chrétiens ou
non, sont très attentifs à visiter les malades à la maison ou sur leur lit
d'hôpital. Dans chaque CEV, un chrétien est chargé de visiter les
malades, mais aussi de prier avec eux et près d'eux, et de les réconforter.
Il faut enseigner aux fidèles, et d'abord aux responsables de
communautés ainsi qu'à tous ceux qui ont une responsabilité dans
l'Eglise, que l'onction des malades est destinée « au fidèle qui se trouve en
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danger pour cause de maladie ou de vieillesse » et non pour celui qui
est à l'article de la mort comme on le pense parfois.
Le prêtre, le diacre ou un autre chrétien formé et mandaté lui
apportera la sainte communion, et le prêtre pourra lui administrer
le sacrement des malades.
Le prêtre peut célébrer les sacrements dans l'ordre suivant : la
confession avec absolution sacramentelle, l'onction des malades,
puis la communion eucharistique.
L'onction peut être réitérée si, après guérison, le fidèle tombe
malade d'autres fois.
Les prêtres veilleront à éduquer les fidèles et à leur proposer, à
intervalles réguliers, des célébrations communautaires pour les
malades.
Là où existe un centre de santé ou un hôpital privé catholique, on
veillera à ce que les malades puissent recevoir régulièrement la
communion et célébrer le sacrement des malades.

CHAPITRE III - LES SACREMENTS QUI CONSTRUISENT
LA COMMUNAUTE
Le Mariage et l'Ordre

I. LE SACREMENT DE MARIAGE
Introduction
La réalité humaine du mariage répond au désir et au projet de Dieu
sur l'homme et la femme dès l'aube de la création. Le mariage est un acte
vital et de grande portée, il ne peut être posé à la légère tant dans ses
dimensions communautaires que dans ses dimensions personnelles. Il
est avant tout une alliance qui unit par un lien stable et perpétuel
l'homme et la femme en vue de la fondation du foyer et de la procréation
des enfants. Le mariage crée aussi un lien particulier entre les deux
familles.
Un vrai mariage selon la coutume se construit par étapes
successives jusqu'au moment où la coutume considère le jeune homme
comme époux et la jeune fille comme épouse : ils sont alors mariés avec
tous les droits et devoirs impliqués dans cet engagement.
Au Cameroun le mariage civil est considéré comme signe officiel
de reconnaissance du mariage coutumier.
Par la volonté du Christ, le mariage des chrétiens est appelé à
revêtir une signification nouvelle. Le lien naturel qui lie l'homme et la
femme qui se marient devient le signe et le reflet de l'union du Christ avec
l'Eglise. Ainsi, par sa célébration chrétienne, la réalité humaine du
mariage devient sacrement.
Le sacrement de mariage n'est pas un autre mariage qui s'ajouterait
au mariage selon la coutume, mais le mariage qui devient sacramentel
par la foi en Christ et par l'engagement de vivre le mariage selon les
exigences de l'Evangile.
I - La célébration chrétienne du mariage
Un jeune homme et une jeune fille tous deux baptisés dans l'Eglise
catholique contractent des fiançailles et entrent dans un cheminement
qui les conduira au mariage.
- Il leur faut prendre contact avec le curé ou l'administrateur du
district.
- Aucune célébration chrétienne du mariage ne pourra avoir lieu en
dehors de la paroisse de l'un des deux conjoints sans l'autorisation
du curé de l'une de ces paroisses à qui il revient de l'accorder
éventuellement.
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S'il assure la préparation du couple, il devra transmettre le dossier
de mariage en temps voulu à la paroisse où aura lieu la célébration.

1- Le dossier du mariage
La charge pastorale comporte, outre la responsabilité de la
préparation des fiancés et la célébration elle-même, la constitution
d'un dossier qui doit être accomplie avec le plus grand soin.
- Le dossier se compose des extraits de baptême des conjoints, des
dispenses éventuelles et des permissions obtenues du vicaire
épiscopal ou de l'évêque lui même, de la délégation éventuelle pour
la célébration du mariage.
- Les raisons d'être de ce dossier est d'établir que rien ne s'oppose à la
validité et à la licéité de la célébration chrétienne de ce mariage.
- On ne procèdera pas à la célébration du mariage chrétien sans au
préalable l'avoir célébré à l'état civil. Des cas particuliers peuvent
être soumis à l'évêque (cf. canon 1071 paragraphe 1 n° 2 du code
actuel).
2 - La préparation au mariage
Les couples qui se préparent au mariage doivent suivre une
véritable préparation sous forme de sessions ou de réunions sous la
responsabilité du prêtre et avec l'aide des couples chrétiens et de
l'ACF.
- Les personnes chargées de préparer les couples au mariage
veilleront à adapter cette préparation aux besoins spécifiques des
uns et des autres. Les besoins de ceux qui vivent ensemble depuis
des années ne sont pas les mêmes que ceux des jeunes qui n'ont pas
encore cohabité. De même les besoins des jeunes garçons ne sont
pas ceux des jeunes filles.
- Celui qui prépare les couples au mariage prendra le temps
nécessaire pour rencontrer chacun des conjoints. Ce sera
l'occasion d'un dialogue en profondeur sur l'importance du
sacrement de mariage.
- Si l'un des conjoints n'est pas chrétien catholique ou ne pratique
pas sa foi chrétienne, on veillera à adapter la préparation à sa
situation avec beaucoup de délicatesse et de respect.
- Le mariage ayant une dimension familiale et sociale importante, les
responsables de la communauté rencontreront chacune des deux
familles pour partager avec elles, à la lumière de l'évangile, les
grandes valeurs tant humaines que spirituelles du mariage pour les
chrétiens.
- L'ensemble de la préparation portera sur toutes les dimensions du
mariage et de la vie de famille :
?
Le don de soi à l'autre en toute liberté et vérité
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?
L'unité, l'indissolubilité, la fidélité, la monogamie
?
L'ouverture à la parenté et à la maternité responsables
?
L'éducation chrétienne des enfants.
3 - Les conditions de validité du consentement
Le consentement des deux conjoints doit être conscient et libre.
L'absence d'un vrai consentement, ne fut-ce que d'un seul conjoint, rend
le mariage invalide. Ainsi l'on vérifiera que le consentement n'est pas
entaché de la contrainte, de la crainte grave, de la peur ou de la violence,
de la tromperie.
4 - L'annonce du mariage
- Trois mois avant la date fixée pour la célébration du mariage, la
communauté toute entière doit être informée par le curé ou
l'administrateur par la publication des bans.
- Le but de cette publication est de chercher à savoir s'il y a
connaissance d'un empêchement à ce mariage, mais aussi de porter
dans la prière les futurs époux.
- Les bans peuvent aussi être publiés dans d'autres paroisses où les
conjoints sont peut-être plus connus. Il revient alors au curé ou à
l'administrateur du district de faire parvenir à temps aux curés de
ces paroisses les documents de publication des bans du mariage (cf.
annexe n° 13 disponible à la chancellerie diocésaine).
- Toute personne ayant connaissance d'un empêchement à ce
mariage est tenue en conscience d'en prévenir son curé.
- Si rien ne s'oppose à la célébration du mariage, le prêtre ou le diacre
qui recevra le consentement des époux doit vérifier que le dossier
est complet. Il préparera la liturgie du mariage avec les époux et
leurs témoins. Les futurs mariés peuvent choisir les textes de
lecture pour la célébration. S'ils le peuvent, les conjoints euxmêmes ou l'un d'eux lit la première lecture.
- Les chrétiens qui n'ont pas encore reçu le sacrement de
confirmation le recevront avant d'être admis au mariage, si c'est
possible sans grave inconvénient.
- Pour que le sacrement porte du fruit, il est important que les futurs
époux puissent recevoir auparavant le sacrement de réconciliation.
5 - La célébration du mariage
L'engagement
La célébration chrétienne du mariage s'articule autour de
l'engagement des époux en vue de la fondation d'un foyer et de la
procréation des enfants.
Cet engagement doit se faire en présence d'un ministre de l'Eglise
77

qu'on appelle « l'assistant au mariage ». Celui-ci peut être le curé ou un
autre prêtre de la paroisse ou un prêtre ou diacre qui a reçu délégation du
curé. Son rôle est de demander et de recevoir le consentement des époux
au nom de l'Eglise. C'est « l'échange des consentements ».
Cet engagement est également le signe de l'alliance de deux familles
au cœur de la communauté et il est important que la communauté et les
familles soient associées à la célébration selon les modalités propres à
chaque coutume.
L'échange des consentements
Il peut se faire de deux manières : soit l'assistant reçoit directement
le consentement des époux, soit lui-même leur pose des questions à tour
de rôle.
D'autres rites locaux selon nos cultures peuvent ici intervenir.
Certains rituels de notre diocèse le prévoient déjà. Mais aucun rite ni
aucun autre geste ne peut remplacer l'échange des consentements qui
doit être clairement manifesté.
Il revient aux communautés chrétiennes de voir avec prudence
comment concilier la célébration chrétienne du mariage avec certaines
coutumes traditionnelles. La célébration chrétienne du mariage n'est pas
compatible avec certaines nouvelles coutumes qui s'introduisent dans
nos villages, telle celle de « l'amaria ».
6 - Après la célébration du mariage
- Il convient d'inscrire le mariage aussitôt que possible dans le
registre des mariages de la paroisse où celui-ci a été célébré et dans
le double.
- Le curé de la paroisse où a été célébré le mariage ou
l'administrateur du district doit envoyer une notification de ce
mariage au chancelier de l'évêché de la paroisse où chacun des
époux a été baptisé, pour que la mention du mariage soit portée sur
le registre de baptême.
- Le mariage sera également inscrit sur la carte de baptême de
chacun des conjoints. Cela suppose qu'ils viennent à la célébration
de leur mariage munis de leur carte de baptême.
II - Conditions de validité de la célébration du mariage
Il s'agit ici de préciser les conditions indispensables pour la validité
de la célébration chrétienne du mariage.
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1 - La forme canonique de la célébration du mariage
Pour la forme canonique ordinaire, il suffit de cinq personnes : les

deux conjoints, l'assistant et deux témoins. Les deux témoins ne
sont pas parrains ou marraines, leur rôle est de « constater » le
mariage.
- Dans le cas où le mariage devrait être célébré sans la forme
canonique, c'est-à-dire sans la présence du prêtre ou du diacre,
l'évêque devra accorder au préalable la dispense de la forme
canonique (cf. Annexe n° 19 disponible à la chancellerie
diocésaine).
- En cas de danger de mort, la forme extraordinaire de la célébration
consiste à échanger le consentement devant deux témoins. Dans ce
cas, le consentement échangé devant ces seuls témoins suffit pour
la validité du mariage.

-

-

-

-

2 - Les empêchements au mariage chrétien et leur dispense
Certains chrétiens vivent dans une situation ou sont dans un état
qui s'oppose à la célébration valide et licite de leur mariage. Ce sont
les empêchements et il en existe douze. Il s'agit de :
L'âge requis par le droit de l'Eglise, qui est de 16 ans pour l'homme
et 14 ans pour la jeune fille. Mais au Cameroun, l'âge requis pour le
mariage civil est de 18 ans pour l'homme et de 15 ans pour la jeune
fille.
L'impuissance d'accomplir l'acte conjugal. Mais la stérilité n'est pas
un empêchement, à moins que le conjoint, le sachant avant
mariage, l'ait caché.
Le lien d'un mariage antérieur même non consommé et même entre
non catholiques. Et si un premier mariage est dissous ou invalide, il
n'est pas permis d'en contracter un autre avant que la nullité et la
dissolution de ce mariage ne soient légitimement établies.
La disparité de culte entre baptisé et non baptisé même si la partie
non baptisée est catéchumène.
Le rapt : jeune fille enlevée ou détenue de force en vue du mariage.
Consanguinité : entre parents et enfants, et entre frères et sœurs
ème
jusqu'à la 4 génération.
L’affinité : l'homme ne peut pas se remarier avec les sœurs de sa
femme décédée ni la femme avec les frères de son mari défunt.
Honnêteté publique : un homme ne peut pas se marier avec les
sœurs de sa concubine ni une femme avec les frères de son
concubin.
Parenté légale : elle interdit le mariage entre personnes liées par une
adoption légale.
Les ordres sacrés : ceci concerne les diacres et les prêtres et
s'applique aussi aux diacres permanents devenus veufs.
Les vœux religieux : il s'agit des vœux publics et perpétuels dans un
institut religieux.
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- Le meurtre : meurtre de l'époux(se) encombrant(e), en vue du
mariage avec une autre personne.
L'Eglise peut accorder la dispense des empêchements de droit
ecclésiastique :
- Pour les ordres sacrés, les vœux et le meurtre, la dispense est
réservée au Saint Siège.
- Pour la disparité de culte, l'âge, la consanguinité en ligne collatérale,
le rapt, l'honnêteté publique, l'affinité, l'adoption légale, la dispense
est réservée à l'évêque.
Dans notre diocèse, la dispense de disparité de culte ainsi que
l'autorisation de mariage mixte peuvent être accordée par le vicaire
général et les vicaires épiscopaux.
3 - Démarches pour célébrer un mariage mixte
On appelle mariage mixte un mariage entre deux personnes
baptisées, dont l'une est catholique et dont l'autre appartient à une
communauté ecclésiale protestante ou orthodoxe reconnue.
Pour célébrer validement un tel mariage, voici la démarche à suivre :
- Le curé ou l'administrateur demandera la permission à l'évêque ou
au vicaire général ou épiscopal pour la célébration du mariage
mixte ;
- Si dans l'entente avec le pasteur de la communauté protestante ou
orthodoxe, il a été décidé que le mariage sera célébré dans leur
communauté, il faut demander à l'évêque, en plus de la permission,
la dispense de la forme canonique de la célébration (cf. les
formulaires pour la permission et pour la dispense de la forme,
Annexe n° 18).
Mais auparavant, il faut prendre certaines précautions qui engagent
le couple concerné et en particulier la partie catholique. L'évêque ne
concédera la dispense et la permission que si les conditions
suivantes ont été remplies :
- La partie catholique déclarera qu'elle est prête à écarter les dangers
d'abandon de la foi et promettra sincèrement de faire tout son
possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués
dansl'Église catholique;
- l'autre partie sera informée à temps de ces promesses que doit faire
la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît
vraiment la promesse et l'obligation de la partie catholique;
- les deux parties doivent être instruites des fins et des propriétés
essentielles du mariage, qui ne doivent être exclues ni par l'un ni par
l'autre des contractants.

80

4 - Reconnaissance de l'invalidité d'un mariage
Normalement, un mariage légitimement célébré, c'est-à-dire un
mariage célébré sans empêchement, dont le consentement ne connait
aucun défaut et dont on a respecté la forme de la célébration, ne peut être
dissous par aucune puissance humaine mais seulement par la mort de
l'un des conjoints.
Il peut malheureusement arriver qu'un couple, après des années de
vie commune, alors qu'ils ont « célébré leur mariage », découvrent que l'un
de ces trois éléments faisait défaut au moment même des noces et que
leur consentement ne persiste pas.
Ils en parleront au curé qui cherchera avec eux à discerner si le
mariage considéré jusqu'ici comme valide est en réalité invalide pour un
des motifs qui viennent d'être indiqués. Et le cas échéant, le curé saisira
le tribunal ecclésiastique qui seul est compétent pour les procès en nullité
des mariages. Un formulaire à remplir est normalement disponible dans
chaque paroisse pour cela.
III Directives pastorales particulières
1 Les époux qui se préparent au baptême
a - Les deux époux sont catéchumènes
Un homme et une femme se sont légitimement mariés selon la
coutume. Ils deviennent catéchumènes, suivent régulièrement les
différents parcours catéchétiques et sont baptisés. De par leur baptême,
leur mariage devient sacrement. Ils n'ont pas besoin d'échanger à
nouveau leur consentement. C'est pourquoi pendant leur parcours
catéchétique, il est important de leur dire clairement qu'ils seront mariés
sacrementellement de par leur baptême. La catéchèse préparatoire au
baptême doit donc intégrer une préparation au mariage dans le contenu
des leçons. Des rites particuliers peuvent être introduits au cours de la
célébration du baptême pour manifester cet événement.
b - Un seul des époux est catéchumène
Dans un couple marié légitimement selon la coutume, l'un des
conjoints devient catéchumène, suit régulièrement la catéchèse et est
baptisé. Par ce baptême leur mariage, déjà légitime, revêt une nouvelle
dimension, une dimension chrétienne. Il devient mariage devant l'Eglise,
puisque le baptême de l'un des conjoints l'a sanctifié. C'est pourquoi il est
bon, avant d'être baptisé, qu'il demande l'accord de son conjoint.
Si ce dernier ne donne pas son accord et refuse de cohabiter
pacifiquement avec son conjoint qui va être baptisé, il peut être fait appel
au privilège paulin par l'intermédiaire de l'évêque. En vertu de ce
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privilège, le mariage contracté par deux non-baptisés est dissous en
faveur de la foi de la partie qui reçoit le baptême et lui permet de
contracter un nouveau mariage (cf. n° annexe 17 disponible à la
chancellerie diocésaine).
c - Le conjoint catéchumène d'un baptisé protestant
Une personne non-baptisée avait contracté mariage selon la
coutume avec une personne baptisée dans une Eglise protestante, sans
empêchement et avec un vrai consentement mutuel. Il devient
catéchumène dans l'Eglise catholique et reçoit le baptême avec l'accord
de son conjoint. Le jour même de son baptême leur mariage, déjà légitime,
devient sacrement. Il n'y a pas de nouveau mariage à célébrer.
2 - Situations matrimoniales anormales
a - Chrétiens mariés seulement selon la coutume
Quand un chrétien se marie, il ne peut se contenter de s'engager
devant la coutume ou devant la société civile ; il doit aussi s'engager
devant l'Eglise, sa nouvelle famille, en célébrant chrétiennement son
mariage. Si des chrétiens s'engagent dans le mariage et dans une vie
commune sans recevoir le sacrement de mariage, ils ne peuvent pas, ni
l'un ni l'autre avoir accès aux autres sacrements.
Si une personne non-baptisée, mariée seulement selon la coutume
à une personne baptisée, devient catéchumène, elle ne pourra pas être
admise aux différentes étapes conduisant au baptême, avant d'avoir
célébré le mariage chrétien avec son conjoint baptisé, car celui-ci est en
situation irrégulière.
b - Divorce des chrétiens mariés seulement selon la coutume
Une personne baptisée prend mari ou femme sans célébration
chrétienne. Il n'y a pas de lien sacramentel entre eux. Si cette union est
rompue, chaque conjoint est libre de contracter un vrai mariage avec un
autre conjoint. Cependant il faut être fidèle à remplir les obligations
naturelles et morales qui ont pu naître de cette union, vis-à-vis de la
partie « abandonnée » et des enfants issus de cette union.
c -Séparation et remariage de chrétiens mariés religieusement
Si deux époux mariés chrétiennement se séparent, le lien
sacramentel n'est pas rompu pour autant. Ils doivent faire tout leur
possible pour se réconcilier, et la communauté chrétienne doit tout faire
pour les y aider. Si la réconciliation se révèle impossible, il ne leur est
cependant pas permis de contracter un nouveau mariage sacramentel.
S'ils restent sans se remarier et mènent honnêtement leur vie
chrétienne, ils peuvent recevoir le sacrement de réconciliation et
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participer aux autres sacrements de l'Eglise.
Si l'un des conjoints séparé mène une vie conjugale avec une autre
personne, il ne peut pas avoir accès aux sacrements.
De même tout baptisé qui épouse une personne qui a rompu un
mariage sacramentel alors que l'autre conjoint est encore vivant, se met
en situation irrégulière et ne peut pas participer aux sacrements.
3 - Problèmes liés à la polygamie
a - Un polygame qui veut recevoir le baptême
Deux conjoints non-baptisés ont contracté mariage selon la
coutume. Par la suite l'époux prend une deuxième femme et
éventuellement une troisième. Si la première épouse devient
catéchumène, elle pourra être baptisée puisqu'elle est en situation
régulière. Par contre la deuxième et la troisième épouse, si elles
deviennent catéchumènes, ne peuvent être baptisées si elles ne se
séparent pas de leur époux.
Si l'époux devient catéchumène et demande le baptême, il devra
tout d'abord réfléchir sérieusement et de préférence avec le curé et les
responsables de la CEV sur sa situation et sur celle de ses épouses.
Celles-ci devront être d'une manière ou d'une autre associées à cette
réflexion. Si, d'un commun accord, il est décidé qu'il garde sa première
épouse et se sépare des autres, il peut être baptisé.
Toutefois, en vertu du privilège pétrinien, il peut être baptisé en
gardant pour seule épouse la seconde ou la troisième. Dans ce cas il
devra, en même temps que son baptême, s'engager dans le mariage
chrétien avec cette femme. Pour question de justice, cette procédure doit
impliquer toutes les autres épouses et les enfants, surtout en ce qui
regarde la vie matérielle de ceux-ci.
Pour évoquer le privilège pétrinien, le curé ou l'administrateur du
district s'adressera à l'évêque (cf. formulaire, annexe n° 19).
b - Chrétien devenu polygame
Si deux conjoints baptisés dans l'Eglise catholique se sont mariés
chrétiennement, mais qu'ensuite l'époux prenne une seconde épouse,
voire une troisième, celui-ci ne peut pas avoir accès aux sacrements, ni
remplir une charge importante dans la communauté. La première épouse
a accès aux sacrements. Les autres épouses, si elles sont baptisées, ne
peuvent avoir accès aux sacrements.
Si deux baptisés vivent la vie commune sans avoir célébré le
sacrement de mariage, et que l'un d'eux devient polygame, la célébration
du sacrement de mariage entre eux devient impossible.
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4 - Des jeunes devant la paternité et la maternité acquises hors
mariage.
Un garçon et une fille tous deux non mariés ont des relations
sexuelles et la jeune fille s'en trouve enceinte. Comment la communauté
chrétienne doit-elle gérer cette situation ? Doivent-ils se marier ?
- La solution n'est pas évidente et ne sera pas la même pour tous.
Dans certains cas, il est préférable qu'ils envisagent le mariage et s'y
préparent sérieusement. Dans d'autres cas, il faut le déconseiller,
surtout si le mariage risque d'être imposé par les parents à ces jeunes, car
on ne peut jamais, pour aucun motif, obliger un jeune à se marier avec
une personne qu'il n'a pas choisie personnellement.
- De toute façon le garçon sera averti des graves devoirs moraux qu'il
a envers la fille qu'il a rendue enceinte et envers l'enfant qui va naître et
dont il est le père naturel.
- Mais dans tous les cas, il est important de leur dire que l'avortement
est un péché grave.

II . LE SACREMENT DE L'ORDRE
L'évêque, le prêtre, le diacre
Le sacrement de l’ordre est le sacrement des évêques, des prêtres et
des diacres. La communauté chrétienne, depuis le commencement de
l'Église, a toujours choisi des hommes dignes et aptes pour la diriger,
pour faire l'unité et pour présider l'Eucharistie.
Dans la tradition de l'Église, c'est l'évêque, successeur des apôtres,
qui rassemble le peuple chrétien, qui garde la Parole et qui célèbre les
sacrements au milieu de la communauté.
C'est l'évêque qui ordonne les prêtres. Il leur impose les mains et les
charge du ministère de la Parole et des sacrements et de l'organisation
des communautés. Dans l'ordination, l'évêque invoque l'Esprit Saint.
C'est avec l'Esprit Saint qu'ils travailleront, et ce travail est un service.
C'est pourquoi la fête de l'ordination restera sobre et s'inspirera
davantage du lavement des pieds que de l'intronisation d'un chef.
Le prêtre doit rassembler les chrétiens, faire l'unité entre eux et
avec les chrétiens de toute l'Église. Il garde et annonce la Parole de Dieu et
célèbre les sacrements au milieu de la communauté chrétienne.
Le diacre est le signe que toute l'Eglise est servante. Il est ordonné
par l'évêque pour un service différent de celui du prêtre, mais
complémentaire.
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L'ordination d'hommes mariés au diaconat permanent a été
acceptée par le Presbyterium de décembre 2001, à certaines conditions :
?
que les critères de choix et de discernement soient bien établis,
?
que la formation soit sérieuse,
?
que les ministères qui seront confiés aux diacres soient précisés,
?
que les conditions de vie matérielle du diacre et de sa famille soient
bien établies.
Ce qui concerne les diacres permanents est contenu dans le
Directoire diocésain pour le diaconat permanent.
Favoriser les vocations
À la communauté chrétienne tout entière incombe le devoir de
favoriser les vocations pour qu'il soit suffisamment pourvu aux besoins
du ministère sacré dans le diocèse. Ce devoir incombe spécialement aux
communautés, aux familles chrétiennes, aux éducateurs et, à un titre
particulier, aux prêtres. Il est de grande importance de veiller à
promouvoir les vocations sacerdotales dans l'Église. L'on suscitera et
soutiendra les initiatives en faveur des vocations, en particulier par les
œuvres instituées à cette fin.
De plus, les équipes apostoliques seront attentives à ce que les
jeunes hommes qui s'estiment appelés aux ministères sacrés soient
prudemment aidés en parole et en acte, et préparés de manière
appropriée sur les différentes étapes de formation vers le ministère
sacerdotal.
L'admission au grand séminaire
L'éveil des vocations et l'accompagnement spirituel des candidats
qui ont suivi des études secondaires avant l'entrée au grand séminaire se
feront dans un dialogue franc entre les responsables des communautés,
les curés et administrateurs des districts, les responsables du comité
diocésain des vocations et l'évêque. Si le candidat a fait le petit séminaire,
l'avis du recteur du petit séminaire sera en plus demandé. D'autres
chrétiens peuvent éventuellement être consultés.
Dans tous les cas, l'on n'admettra au grand séminaire que les
candidats qui ont le baccalauréat ou l'équivalent. Des cas exceptionnels
peuvent être soumis au jugement de l’évêque.
Il sera demandé aux candidats de passer une année de préparation
spirituelle et humaine au séminaire propédeutique avant d’entrer au
grand séminaire.
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TROISIEME PARTIE :
QUESTIONS ÉCONOMIQUES ET
FINANCIÈRES
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I. ORIENTATIONS GÉNÉRALES
1 - Témoigner par notre vie
2 - Équilibrer bénévolat et prise en charge
3 - S'appuyer sur les ressources locales
4 - Partager
1.Témoigner par notre vie
Notre style de vie n'est pas neutre. Il fait partie de notre travail
d'évangélisation. Ouvriers apostoliques, nous veillons sans cesse à
modérer notre style de vie et nos dépenses et non à les augmenter. Dans
la mesure du possible et de ce que nous sommes chacun, nous essayons
de vivre proches des gens qui nous entourent, dans notre manière de
manger, de nous déplacer. Nous nous posons des questions sur ce que
nous vivons, par exemple, dans le domaine de la boisson : faut-il boire
régulièrement bière, alcool ?
L'accueil est primordial. Nous nous efforçons de rencontrer les gens, de
bien les accueillir, de les visiter chez eux, d'apprendre leur langue, de
connaitre leur culture, de les accepter tels qu'ils sont. Il faut que tous,
pauvres et riches, intellectuels, cadres ou paysans, adultes et enfants, se
sentent bien accueillis chez nous.
Notre vie sera aussi témoignage dans la mesure où nous respectons et
portons attention aux biens qui nous sont confiés : voitures, maisons,
équipements et matériel divers. Nous n'avons pas droit à la négligence.
Nous veillons particulièrement à bien entretenir ce qui est utilisé
par plusieurs personnes.
L'utilisation des voitures peut poser problème. On n'est pas forcé
d'utiliser la voiture pour tout déplacement. Il est bon parfois d'utiliser la
moto ou les transports publics. Mais les circonstances nous obligent
parfois à accepter que nous ayons besoin de voitures pour le travail.
L'essentiel est que, dans la mesure du possible, les paroissiens
soient assez informés de l'utilisation des voitures, des nécessités de la vie
des ouvriers apostoliques, des finances paroissiales. Il est également
indispensable de tenir à jour le carnet de route de chaque voiture.
Un important travail d'information et d'éducation est à faire dans
nos maisons de formation. Que l'on insiste auprès des novices et des
séminaristes sur ce qui nous rapproche des gens plutôt que sur ce qui
nous "sépare" d'eux. Qu'ils soient invités, comme tous les ouvriers
apostoliques, à revoir leur style de vie, à s'interroger sur l'utilisation des
biens (eau, électricité, ordinateur, téléphone,...).
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2. Bénévolat et prise en charge
Nous voulons fortement maintenir le principe et l'esprit de bénévolat.
"Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement" (Mt 10, 8). Qu'une
aide éventuelle ne tue jamais, dans nos équipes et nos communautés, le
désir de travailler gratuitement pour le Seigneur et pour nos frères et
sœurs. A la base du bénévolat, il y a toute une éducation à faire pour
passer de l'esprit de réclamation à l'esprit évangélique de gratuité.
Mais Jésus dit aussi que "l'ouvrier mérite sa nourriture" (Mt 10,10). Nous
suivons le principe qu'un ouvrier apostolique est pris en charge par
la communauté qu'il sert. La paroisse, le district, le secteur ou la
communauté locale prend en charge les ouvriers apostoliques qu'il
accueille. Ce sont les communautés qui doivent prendre en charge les
ouvriers apostoliques, non le contraire.
Nos communautés ont déjà commencé à appliquer ce principe. Elles sont
appelées à progresser sur ce chemin. Que chaque paroisse détermine ce
qu'elle peut déjà prendre en charge de la vie des ouvriers apostoliques et
qu'elle veille à augmenter cette part peu à peu. Pour le reste, joueront la
solidarité diocésaine et inter-ecclésiale.
3. Augmenter les ressources locales
Comme conséquence de ce qui vient d'être dit (prise en charge de leurs
propres ouvriers apostoliques par les communautés), nous voulons de
plus en plus nous appuyer sur les ressources locales, donc chercher à les
augmenter et à mieux les répartir. Ceci au plan paroissial et au plan
diocésain.
a) Ressources locales des paroisses
Donner fait partie intégrante de la vie chrétienne. Donner ce qu'on a,
donner ce qu'on est doit devenir pour le chrétien une habitude. Un
chrétien ne donne jamais trop et ne doit jamais s'arrêter de donner. Nous
apprenons aux chrétiens que, dans les biens confiés, il y a toujours la
part de Dieu, la part du pauvre. Nous éduquons même les enfants, les
étudiants, à donner, selon les moyens dont ils disposent.
Il faut donc multiplier les occasions de donner pour fournir les
diverses caisses :
?
mettre l'accent sur la dîme,
?
être généreux pour les quêtes du dimanche, en argent ou en nature,
?
offrir au prêtre les offrandes de messe et à la paroisse le casuel,
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?
instituer dans la paroisse la fête de la récolte et, le dimanche du
Christ Roi, la fête des responsables et catéchistes,
?
créer des champs paroissiaux, des jardins ou organiser un élevage
paroissial : poulets, bœufs, moutons, chèvres, en commençant
petitement et en vérifiant s'il y a réellement un revenu. On souhaite
un échange des expériences faites dans les paroisses dans tous ces
domaines.
N.B. On trouve l'argent pour les communautés en employant
des moyens qui font grandir les gens. La vente de la bière ne fait pas
grandir les gens.
b) La dîme
Le taux de la dîme dans notre diocèse, comme dans toute l'Église du
Cameroun, est l'équivalent de 3 journées de travail.
En cas d'impossibilité, 2.500 fr par membre de la
communauté chrétienne.
Il est bon que les jeunes donnent 1.000 fr et les enfants 500 fr.
Les chrétiens ne sont pas encore tous fidèles à verser la dîme.
Pourquoi?
?
le manque d'information des chrétiens qui ignorent la destination
de cet argent et croient que la dîme sert à enrichir certains,
?
le manque d'intérêt des chrétiens pour leur communauté,
?
le détournement de l'argent par les collecteurs.
Nous souhaitons donc une sensibilisation sincère et honnête
auprès des fidèles par les responsables des communautés, expliquant
concrètement le rôle que joue la dîme dans la vie de la paroisse.
Il nous faut être inventifs dans la manière de faire verser la dîme en
argent ou en nature, en totalité ou par tranches, en remettant des
enveloppes, en organisant des fêtes, en faisant du porte-à-porte, …
Il faut veiller à la participation de tous, y compris des jeunes et des
enfants, chacun selon ses possibilités.
Il est bon de publier dans "Vie de l'Église" les résultats de la dîme de
toutes les paroisses et, pourquoi pas, des autres revenus trouvés par les
paroisses. C'est un stimulant pour tous.
Le catéchumène qui n'aura pas donné sa dîme durant les deux
dernières années de sa préparation ne recevra pas le baptême.
On demandera au baptisé qui refuse de donner sa dîme de ne pas
prendre la communion et de ne pas être parrain ou marraine de baptême
ni témoin de mariage.
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Répartition de la dîme :
La totalité de la dîme perçue dans chaque paroisse et district
paroissial sera divisée en deux. Une moitié est versée au diocèse et l'autre
moitié reste à la paroisse ou district. Il appartient au conseil paroissial de
gestion de gérer la part réservée à la paroisse, en en attribuant, si besoin
est, une partie aux secteurs ou à certains ouvriers apostoliques.
c) Les quêtes et autres produits
Les autres produits que la dîme (quêtes et dons en nature, collectes
diverses, produits de la fête des récoltes, ventes de produits, etc.),
appartiennent à la paroisse et sont à répartir selon les décisions du
conseil de gestion de la paroisse. Il est bon de prévoir une part pour le
diocèse.
Les dons en nature offerts par les chrétiens à l'occasion de la
célébration dominicale reviennent en principe au célébrant, mais le
conseil de gestion peut décider, en accord avec le curé, que tel dimanche,
les dons seront faits en faveur de telle personne ou telle famille (prêtre,
diacre, religieux ou religieuse, responsable, catéchiste).
d) Les quêtes impérées

Temps

Quêtes

Epiphanie
Premier dimanche de
février

Enfance Missionnaire
Pension vieillesse
prêtres (16 000 f par an
pour chaque paroisse ou
district)
Caritas paroissiale et
diocésaine
Caritas-Cameroun

Pendant le carême
Cinquième dimanche de
carême
Vendredi saint
Quatrième dimanche de
Pâques (dimanche du Bon
Pasteur)
Dernier dimanche de mai
Dernier dimanche de juin
Troisième dimanche
d’octobre
Troisième dimanche de
novembre
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N° compte procure
463STENFANT
411458000

411451700
411451800

Terre sainte
Vocations

411458000
463VOCAT

Solidarité diocésaine
Denier de saint Pierre
Œuvres Pontificales
Missionnaires
Aide aux séminaristes
(25 000 f par an pour
chaque paroisse ou
district)

41146ÉVÊCHÉ
4114506
411450600
411260009

e) Les offrandes de messe et le casuel

-

-

-

-

-

Les offrandes de messe
Les offrandes de messe sont des contributions faites par les fidèles
qui souhaitent faire célébrer une messe à une intention particulière.
Les fidèles qui donnent une offrande contribuent au bien de l'Eglise
et à la subsistance des prêtres.
Le taux de l'offrande pour la messe dans notre diocèse est de 3 000 f.
Toutefois les offrandes inférieures au taux fixé seront aussi
acceptées afin que même les chrétiens les plus pauvres puissent
demander que la messe soit appliquée à leur intention. Il est
vivement recommandé aux prêtres, meme s’ils n’ont pas reçu
d’offrande, de célébrer la messe aux intentions des fidèles, surtout
de ceux qui sont dans le besoin;
Les prêtres veilleront à célébrer des messes distinctes aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande, fut-elle
modique, a été donnée et acceptée;
Si un prêtre reçoit des offrandes pour des messes qu’il ne peut
célébrer dans l'année, il en versera le montant à la procure
diocésaine au compte « Intention de Messe » (compte 411450400)
pour aider d'autres prêtres.
Il n’est pas permis de recevoir plus d'une offrande pour la
célébration d'une même messe.
Le curé est tenu de célébrer une messe dominicale à l'intention des
paroissiens.
Si un fidèle d'un autre diocèse envoie à un prêtre une offrande de
messe, celui-ci l'appliquera selon le taux fixé dans notre diocèse et
versera le surplus au compte « Entraide Sacerdotale » (compte
411260120).
Si plusieurs fidèles offrent des intentions de messe pour la messe du
dimanche, on citera leurs noms et l'intention de prière qu'ils
proposent lors de la messe du dimanche, et les messes seront
célébrées d'autres jours.
Si une messe d'enterrement est célébrée, la famille s'acquittera des
3 000 fr d'offrande de messe.
On écartera absolument jusqu'à l'apparence de commerce ou de
trafic.

Le casuel
Le casuel est la contribution que les fidèles font à la paroisse en
s'acquittant des frais demandés à l'occasion de la célébration de certains
sacrements, adultes comme enfants : le baptême, la confirmation, la
première communion (non liée au baptême) et le mariage.
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Le présent Directoire organise cette contribution de la manière
suivante :
Sacrements
Baptême
Première communion
Confirmation
Mariage

Taux du casuel
1 000 f
1 000 f
2 000 f
3 000 f

Le montant du casuel est versé dans la caisse paroissiale sous la
responsabilité du conseil de gestion.
f) Ressources locales du diocèse
De nombreuses suggestions ont été faites pour chercher à augmenter les
ressources du diocèse. Nous confions au conseil de gestion diocésain le
soin d'étudier une à une toutes ces possibilités, d'écarter celles qui ne
seraient pas réalistes et de concrétiser les autres.
g) Travail professionnel
L'engagement d'ouvriers apostoliques dans un travail professionnel
ne sera envisagé qu'avec l'accord de l'évêque et du supérieur ou de la
supérieure religieux.
4. Partager
a)
Solidarité diocésaine
Nous disons oui au partage, à la solidarité diocésaine, à la communion
entre paroisses qui, dans le diocèse, risqueraient autrement d'avoir des
niveaux de vie trop différents.
La charité demande de résoudre les problèmes en favorisant la
méthode des "vases communicants" : le surplus de l'un comble
l'indigence de l'autre. Cela veut dire que chacun de nous se sent
responsable du diocèse et des autres paroisses tout autant que de sa
propre paroisse. Chacun de nous cherche à aider le diocèse et les autres
paroisses par le partage, par les dons, par le renoncement éventuel à
l'allocation mensuelle.
b)
Dons extérieurs
En plus des ressources locales, qui seront toujours pour nous un souci
prioritaire et font nécessairement partie de tous nos projets, nous avons
besoin des dons extérieurs.
Nous sollicitons les dons extérieurs. Certains ouvriers apostoliques
le font déjà. D'autres ne reçoivent aucun don, c'est vrai, mais n'est-ce pas
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parfois parce qu'ils négligent d'en solliciter ? Nous pouvons solliciter ces
dons pour nos paroisses, mais aussi pour le diocèse.
c)
Coopération missionnaire
La coopération missionnaire entre deux paroisses est une solution
souhaitable. Elle ne doit pas se faire entre des personnes mais entre des
paroisses. Cela demandera peut-être de trouver une personne
compétente capable de parler des problèmes du diocèse et de la paroisse
et de faire connaître leurs besoins. Par exemple exploiter les archives des
paroisses pour présenter le travail fait en linguistique, ethnologie,
inculturation, ou encore montrer un film vidéo qui révèle la vie du diocèse
ou de la paroisse.
Le partage ne se fait pas de pauvre à riche, mais entre frères
chrétiens. On ne demande pas une "assistance", mais une participation
au travail pastoral, à la formation des responsables et catéchistes.
d)

Concrètement, comment est organisé le partage dans notre diocèse ?
?
Certains ouvriers apostoliques reversent au diocèse l'allocation
mensuelle.
On demande que
?
10% des dons reçus non attribués soient versés au diocèse (compte
712000000 Participation Caisse Partage).
?
5% des dons reçus pour les projets soient versés au diocèse (compte
41124 SDA) pour le suivi de ces projets. Cela nécessitera peut-être
que les projets que nous présentons aux amis ou organismes soient
majorés de 5%, en leur expliquant le pourquoi.
Deux fois par an, le procureur enverra à chaque personne ou
paroisse une fiche à remplir qui rappellera cette double demande.
Par ailleurs :
?
2% des crédits extraordinaires accordés par les OPM sont versés au
diocèse.
?
Les intérêts des comptes déposés à la procure appartiennent au
diocèse qui en assure le partage.

N.B. Le comité diocésain de développement participe au partage avec
la caisse diocésaine de multiples façons. Les projets gérés par le CDD sont
un appui aux actions de développement dont bénéficient les populations
(eau, santé, animations, ...) mais aussi aux ouvriers apostoliques
engagés dans ces actions à temps plein ou partiel.
Par conséquent, la règle des 5% des dons reçus pour les projets ne
concerne pas les dons reçus par la voie du CDD.
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II - LE SERVICE DIOCÉSAIN D'AMÉNAGEMENT
Dans notre diocèse existe un service diocésain d'aménagement
(SDA).
Les tâches de ce service sont les suivantes :
?
Suivre tous les problèmes de terrains et de concessions dans le
diocèse.
?
Étudier et apprécier les propositions et demandes de construction
ou d'aménagement de locaux paroissiaux tels que presbytères et
maisons religieuses, églises et chapelles, locaux destinés à la
pastorale, et en général tous les investissements importants et qui
engagent l'avenir (ateliers, vergers, équipements, immobilier).
?
Faire ou contrôler les plans de ces locaux, organiser le travail des
constructions et en assurer le suivi.
?
Suivre les dossiers présentés aux OPM (Œuvres Pontificales
Missionnaires) et autres organismes d'aide.
?
Suivre, en lien avec la procure diocésaine, le parc automobile du
diocèse et les demandes de véhicules, suivre les dossiers adressés à
MIVA ou à d'autres organismes.
?
Aider les paroisses à faire l'inventaire des biens, à établir leur
budget, et à trouver des moyens de vivre pour les ouvriers
apostoliques tout en soulignant que leur prise en charge incombe
principalement aux paroisses.
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III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1.
2.
3.
4.
5.

Travail confié au conseil de gestion de la paroisse
Prise en charge des divers ouvriers apostoliques
Inventaire des biens
Passation de service
Comptabilité des paroisses

1. Le conseil de gestion de la paroisse ou du district
a) Motivations
Nous avons mis en place dans chaque paroisse et district un conseil
de gestion. Nous avons tous besoin de voir clair dans la question de
l'argent et des biens pour mieux participer à la vie matérielle de la
paroisse ou du district et vivre dans une justice et une charité
authentiques.
b) Le conseil de gestion a pour rôle :
?
établir et suivre le budget paroissial en tenant soigneusement le
cahier de comptes paroissiaux et en suivant les recettes et les
dépenses (la caisse), les besoins et les projets (le budget),
?
gérer et maintenir le matériel et les biens de la paroisse,
?
veiller au travail et à la vie économique des ouvriers apostoliques et
du personnel de la paroisse,
?
informer clairement et régulièrement les chrétiens de la paroisse
sur les entrées et les sorties de la caisse paroissiale,
?
être capable de rendre compte de chaque opération par des pièces
justificatives (reçus, factures),
?
envoyer chaque mois au SDA le relevé des comptes paroissiaux.
c) Le conseil de gestion doit être :
?
réaliste et actif,
?
transparent tant vis-à-vis du curé que de la communauté,
?
compétent.
d) Composition :
Le conseil restreint est composé de 3 à 5 membres proposés par le
conseil paroissial en raison de leur compétence, et nommés par le curé ou
l'administrateur pour un mandat de 4 ans renouvelable.
Le conseil élargi est composé des membres du conseil restreint et d'un
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trésorier par secteur ou communauté.
Le président du conseil de gestion :
?
est nommé par le curé ou l'administrateur parmi les membres du
conseil restreint pour un mandat de 4 ans renouvelable.
?
est fondé de pouvoir sur la caisse paroissiale ou de district. Tout acte
Important et tout retrait à la procure sur un compte paroissial doit porter
deux signatures : celle du curé ou de l'administrateur et celle du
président du conseil de gestion, autorisant à faire cette opération.
Le conseil de gestion agit en harmonie :
?
avec les autres responsables paroissiaux, dans le souci de
construire la paroisse ensemble,
?
avec le conseil paroissial, qu'il informe et qu'il interroge,
?
avec les communautés locales,
?
avec le comité paroissial de promotion humaine, dont il se distingue
tout en poursuivant des objectifs communs,
?
avec le curé qui doit donner son accord à toute décision prise.
2. Prise en charge des ouvriers apostoliques
a) Prêtres diocésains
Ce sont les paroisses qui sont principalement responsables de la
prise en charge financière des prêtres et le diocèse complète, si
nécessaire, ce que donne la paroisse :
?
à partir de la moitié de la dîme des paroisses qui lui est versée,
?
à partir des offrandes de messe quand il peut en disposer,
?
à partir de la caisse d'entraide sacerdotale.
Le diocèse participe aussi à la vie des prêtres diocésains par :
?
une somme qu'il verse chaque mois à l'EMI (Entraide Missionnaire
Internationale) pour les soins de santé des prêtres,
?
sa participation à l'Opus Securitatis : actuellement le diocèse verse
4.000 fr., le prêtre 6.000 fr., et les communautés chrétiennes 2.500 fr
par mois et par prêtre jusqu'à l'âge de sa retraite qui est fixée à 65 ans
accomplis.
En dehors du montant fixe assuré par la paroisse, aidée par le
diocèse, les revenus personnels que peut avoir chaque prêtre lui
reviennent en propre. Il est invité à partager librement ses revenus avec
les autres prêtres en versant ce qu'il désire sur le compte Entraide
Sacerdotale n° 411260120.
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b) Religieux, religieuses, prêtres "Fidei Donum"
La demande de prise en charge des religieux et religieuses par le
diocèse tend à augmenter. Nous avons donc établi un “contrat-type” entre
les congrégations et le diocèse. Mais ce contrat sera toujours à adapter
aux personnes et aux situations.
Le diocèse peut aider ceux et celles qui en feraient la demande :
?
par des indemnités mensuelles diocésaines,
?
par une participation aux frais de voyages,
Par ailleurs, rappelons que tous les frais causés par leur ministère,
par exemple les déplacements pour la pastorale, sont à mettre au compte
du budget paroissial, géré par le conseil de gestion de la paroisse.
c) Diacres
Les diacres permanents ordonnés le 24 mars 1974 sont pris en
charge selon les dispositions établies au moment de leur ordination. Pour
les nouveaux diacres permanents nous suivons les normes établies par le
Directoire diocésain pour le Diaconat permanent.
d) Responsables, animateurs, catéchistes
Nous relisons d'abord ce que nous avons dit plus haut sur le
bénévolat et la prise en charge (page 90 de ce Directoire).
1. Si un responsable de secteur, un administrateur de district, un
délégué paroissial ou un catéchiste a été choisi dans une autre
communauté ou paroisse, où il sera normalement appelé à retourner
après son mandat, la communauté d'accueil, la communauté d'envoi et le
diocèse signent avec lui, au moment de sa nomination, un « contrat de
retour du responsable chez lui » qui précise les engagements mutuels
concernant sa réintégration future dans sa communauté ou paroisse
d'origine.
La communauté d'accueil devra lui fournir le saré et lui trouver des
champs. Le conseil paroissial veillera à ce que le saré soit bien construit et
à ce que les champs soient bons et pas trop éloignés. Le saré (avec les
choses que la communauté y a mises) et les champs appartiennent à la
communauté.
Si ce responsable quitte la communauté ou cesse le service, il doit
quitter le saré et laisser les champs. S'il a fait certains investissements
(maisons, arbres, …) la communauté examinera la question d'un
remboursement éventuel, avec l'arbitrage du conseil paroissial de
gestion.
2. Le délégué paroissial peut éventuellement recevoir une aide de la
paroisse selon un taux qui sera fixé par le conseil de gestion avec l'accord
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du curé.
3. Le responsable de secteur est aidé librement par son secteur, par
des dons en espèce ou en nature ou par le travail. Le comité paroissial de
gestion peut en plus lui accorder une aide selon les possibilités de la
paroisse.
4. Lorsque les circonstances spéciales le demandent et qu'une
personne est chargée d'un travail particulièrement lourd, par exemple la
prise en charge de nouvelles communautés, le conseil de gestion de la
paroisse peut librement décider de l'aider ponctuellement, en faisant
appel éventuellement à la solidarité diocésaine.
5. Les personnes qui ont des services dans les communautés locales
s'engagent à accomplir bénévolement la tâche qui leur est confiée et à
poursuivre leur formation.
S'ils consacrent à leur service pastoral un temps important, la
communauté locale est vivement invitée à les aider par des offrandes en
argent, en nature ou en travail pour eux : dons à l'occasion de la fête des
responsables et catéchistes, aide au travail des champs, aide à la
construction ou à l'entretien du saré, etc.
6. Pour les animateurs de développement, agréés par le comité
paroissial de promotion humaine et qui passent plus de 16 heures par
semaine au service des groupes, on observera les termes des conventions
passées avec le comité paroissial de promotion humaine.
e) Les moyens de déplacement
Il est important de savoir quel est le propriétaire du véhicule. C'est la
carte grise qui en fait foi.
?
S'il s'agit d'une voiture, le diocèse paie la prime d'assurance d'une
seule voiture par paroisse et/ou par communauté religieuse.
?
S'il s'agit d'une moto, si la moto appartient au diocèse, c'est la
paroisse ou le service diocésain concerné qui paye l'assurance. Si
l'utilisateur l'a achetée avec ses propres moyens, la moto lui
appartient et sera assurée par lui-même.
?
L'utilisateur tient un carnet de route sur lequel il inscrit tous les
déplacements et leur motif (pastorale, animation, personnel, etc.)
ainsi que les frais de carburant, huile, entretien, etc.
- les frais de déplacement pour l'animation sont pris en charge par le
CPPH,
- les frais de déplacement pour la pastorale sont pris en charge par le
conseil de gestion paroissial ou de district,
- les frais de déplacement personnel sont pris en charge par
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l'utilisateur lui-même,
- les frais de déplacement pour les services diocésains sont pris en
charge par ces services.
?
S'il s'agit d'un vélo ou d'un vélomoteur, c'est le conseil paroissial
de gestion qui prend les décisions. On peut par exemple suivre le
chemin suivant :
- Le vélo ou vélomoteur appartient à la paroisse.
- L'entretien ordinaire est assuré par l'utilisateur.
- Pour un vélo, la paroisse fournit 2 pneus et 2 chambres à air par an.
- Pour un vélomoteur, 2 pneus par an et 50 litres d'essence.
3. Inventaire des biens
a) L'inventaire est nécessaire
C'est une nécessité de faire un inventaire précis et détaillé des biens
dont nous disposons.
Le diocèse demande la mise à jour de l'inventaire une fois l'an.
Les pièces justificatives des achats et ventes de ces biens doivent
être conservées soigneusement.
b) Nous faisons l'inventaire de tous les biens :
Les biens immobiliers : terrains et bâtiments, presbytère, église,
école, dispensaire, salles paroissiales, chapelles de quartiers, sarés des
responsables de communautés, séminaire, maisons de formation, …
Avec l'appui du SDA, chaque paroisse et/ou communauté
religieuse doit suivre le dossier de tous les terrains et bâtiments
paroissiaux ou communautaires : droit foncier, droit de jouissance,
permis de construire, etc. afin d'arriver à des situations claires.
Les biens mobiliers : meubles, frigo, T.V., vidéo, magnétophone,
équipement de bureau, livres de bibliothèque, outils d'atelier, de
menuiserie, de maçonnerie, matériel d'animation, matériel de puits, etc.
Les moyens de transport : autos, motos, mobylettes, vélos, …
c) A qui appartiennent les biens ?
Nous distinguons :
les biens de congrégation,
les biens personnels,
les biens paroissiaux.
Il est bon de préciser au sujet des biens paroissiaux qu'en droit c'est
le diocèse qui a la "personnalité juridique" et donc est le propriétaire des
biens paroissiaux, même si, dans le concret de nos comptabilités, nous
avons à distinguer paroisse et diocèse.
Parfois, les choses sont claires, ont été précisées au départ : il est
établi que tel objet, tel immeuble appartient à telle entité.
Pour les voitures en particulier il faut préciser, au moment de
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l'achat, à qui appartient le véhicule et inscrire le nom du propriétaire sur
la carte grise. La voiture appartient à la personne ou à l'entité inscrite sur la
carte grise. Cela vaut aussi pour les motos.
Le souhait est que ce nom soit celui de la paroisse ou du diocèse, de
sorte que le véhicule y reste attaché et que le successeur éventuel trouve
le véhicule en arrivant sur place.
Le souhait est que, peu à peu, tout ce qui est utilisé pour le service
pastoral, presbytère, frigo, voiture, … soit considéré comme don fait au
diocèse et devienne sa propriété. C'est un souhait, une invitation, qui
pourrait se concrétiser au moment de l'inventaire.
En cas de doute, le principe est que les biens appartiennent à ceux
qui les ont payés ou qui les ont reçus à leur nom.
d) L'inventaire devra être :
?
tenu à jour,
?
présenté au conseil de gestion de la paroisse,
?
remis à chaque propriétaire,
?
envoyé au diocèse (SDA),
?
présenté au successeur lors de la passation de service.
4. La passation de service
a) En quoi consiste-t-elle ?
La passation de service consiste à informer celui qui arrive de
toute la vie de la paroisse : les personnes, l'organisation du travail, les
meubles et immeubles, les avoirs et … les dettes ! Une période de « tuilage»
est utile pour que les choses se passent sans précipitation. Mais elle ne
doit pas trop durer pour ne pas gêner celui qui prend le service.
Il est bon pour chaque responsable de tenir à jour toute la
situation matérielle de sa paroisse.
b) Les dispositions psychologiques
Celui qui quitte le service doit rester franc et ouvert. Il doit être
disposé à partir sans s'accrocher. Il doit être accueillant vis-à-vis de son
remplaçant. C'est la meilleure façon de passer le relais.
Celui qui doit prendre le service n'est pas un contrôleur. Il prend
acte de ce qu'il voit et de ce qu'on lui remet. Il sera patient et compréhensif
vis-à-vis de son prédécesseur.
c) Les documents à préparer
?
La carte géographique et l'organisation de la paroisse
?
Les registres de baptême et de mariage
?
Les autres documents d'archives
?
L'inventaire des biens de la paroisse
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?
Les comptes des différentes caisses (communautés, paroisse,
CPPH, écoles, travaux en cours…).
?
Les derniers relevés de la procure, désormais bloqués jusqu'à la
passation.
d) Les personnes concernées
Il faut se fixer un ou deux jours pour ce constat. Seront présents :
?
le curé ou l'administrateur sortant,
?
le curé ou l'administrateur nommé,
?
3 témoins : le vicaire épiscopal, un délégué du SDA, le président du
conseil de gestion de la paroisse (district) ou, à défaut, le délégué
paroissial.
5. La comptabilité des paroisses
a) Séparer les comptabilités
Il faut bien distinguer les différents comptes dans une paroisse :
?
la comptabilité de la pastorale,
?
la comptabilité de la promotion humaine,
?
les comptabilités privées,
?
la feuille de compte pour chaque investissement important,
?
la feuille de compte pour chaque véhicule,
?
la comptabilité des tiers.
Cela veut dire qu'il faut tenir plusieurs comptabilités séparées dans
une paroisse. Elles ne doivent pas être mélangées si on veut pouvoir s'y
retrouver. Chaque comptabilité doit avoir sa caisse, son compte à la
procure et une gestion propre et adaptée.
Il est interdit aux paroisses de faire des prêts ou de recevoir des
dépôts de tiers.
Si des prêtres ou religieux (-ses) désirent à titre privé assurer des
prêts et dépôts pour les gens, ces prêts et dépôts doivent être inscrits sur
leur comptabilité privée. Toutefois il est bon d'orienter plutôt les gens vers
les clubs d'épargne et crédit (CEC) qui sont présents un peu partout dans
le diocèse.
b) Qui doit tenir ces comptabilités?
Cela dépend des comptabilités et des situations de chaque paroisse.
En tout cas voilà ce qui est souhaitable :
?
Les comptabilités privées (du prêtre ou autre personne privée, et/ou
de la communauté religieuse ou sacerdotale) doivent être tenues par
les personnes ou communautés concernées.
?
La comptabilité de la pastorale doit être tenue par les membres du
conseil de gestion de la paroisse. Il faut aussi, dans la comptabilité,
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tenir compte des stocks, livrets, carnets, médailles, etc. qui sont à
vendre. Le conseil paroissial de gestion en est responsable.
?
La comptabilité de la promotion humaine doit être tenue par un
membre du CPPH avec l'appui des responsables des projets et de
l'animation.
?
La feuille de compte des investissements importants et celle des
véhicules doivent être tenues par leurs responsables respectifs.
?
Pour un véhicule donné, tous les frais (carburant, garage, etc.) seront
assurés par l'utilisateur principal du véhicule (comptabilité privée)
qui se fera rembourser par les différentes comptabilités (paroisse,
CPPH, etc.) au prorata des km parcourus. La paroisse (et le diocèse)
ont par conséquent un droit de regard sur l'utilisation du véhicule
puisque ce sont eux qui, en dernier ressort, couvriront les frais.
c) Les outils comptables
Les outils dépendent des comptabilités. Toutefois, les plus courants
sont :
?
un cahier de caisse : il sert à enregistrer tous les mouvements
d'argent de la caisse,
?
un relevé de compte procure : il sert à suivre l'argent déposé ou
retiré à la procure diocésaine,
?
des fiches ou cahier de ventilation : il sert à ventiler les entrées et les
sorties d'argent compte par compte,
?
un plan comptable : c'est une liste de comptes utilisée par un
organisme pour la tenue de sa comptabilité. Il est utile pour se
retrouver plus facilement dans les différents comptes.
Pour les différentes comptabilités, demandez toutes les
feuilles nécessaires au SDA (voir les annexes du présent Directoire).
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ANNEXE
RAPPORT FINANCIER DE LA PASTORALE
PAROISSE
: ……..…………………………………………
MOIS DE :____________________________________________________
Solde au début du mois (a)…………………………………..
Comptes de charges

Débit

600 Achats pour revendre (livres, revues, etc.)
611Frais de culte, matériel liturgique
612 Documentation, imprimerie, photocopie, frais du compte
613 Participation aux frais SNEC, SONEL, pétrole, gaz
621 Kms pastorale remboursés
622 Autres frais de transport
631 Courrier, téléphone
632 Frais d'entretien de locaux, achat du matériel et mobilier
633 Sessions, réunions
641 Quêtes impérées reversées
642 Participation à la Caisse Diocésaine (1/2 de la dîme)
643 Aides et dons faits par la paroisse
645 Participation aux investissements et gros travaux
651 Participation aux frais de l'équipe apostolique
652 Aide aux responsables
TOTAL des charges du mois (b)
Crédit

Produits
700 Vente d'articles
711 Dîme
713 Quêtes
741 Autres ressources locales

Récapitulation
Charges (b) Produits(c) Solde
Total du mois………………………
Solde du début du mois (a) ………………………
Solde à la fin du mois (a + c - b) ……………………
En caisse :
Où est cet argent ?
Date

A la procure :
Nom et signature
105

COMPTE D’EXPLOITATION DE LA PAROISSE DE ....................................Pour l’année …………..

600 Achats pour vendre
Frais de culte, matériel, liturgie
Documentation, imprimerie, photocopies

CHARGES (sorties)

700
711
712

Vente d’articles
Dîme
Aides aux ouvriers apostoliques

PRODUITS (entrées)

En caisse ……………….
Etat de la trésorerie au 31 décembre précédent : A la procure ……………
TOTAL………...........….
611
612

Quêtes ordinaires et quêtes impérées reçues
Autres ressources locales
Différence de caisse positive (bonus non expliqué)
Aides du diocèse
Aides extérieures
Participation en nature (valeur estimée)

Signature

Fait à ………………………………………, le ………………….

TOTAL des produits

713
741
749
761
762
810

614
621
622
631
632
633
641
642
643
644
645
649
651
652
653
680

Participation fait SNEC, SONEL; pétrole, gaz
Km pastorale remboursés à l’utilisateur
Autres frais de transport
Courrier, téléphone, internet de la paroisse
Frais entretien des locaux
Sessions, réunions
Quêtes imprérées reversées
Participation à la caisse diocésaine (1/2 dîme)
Aides et dons faits par la paroisse
Pertes et vols
Participations aux investissements et gros travaux
Différence de caisse négative (erreur de caisse)
Participation aux frais de l’équipe apostolique
Aides aux responsables
Frais de personnel (secrétariat, traducteur, gardien)
Dotation aux amortissements
TOTAL des charges
RESULTAT
NOUVEAU TOTAL

TRESORERIE (Où est l’argent ?)
En caisse ……………….…………
A la procure ……………………….
TOTAL ……………………………
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BUDGET PRÉVISIONNELDE LA PAROISSE DE …………………………………………………………

……………………….………………..
Pour l’année ………………

PRODUITS (entrées)
700 Vente d’articles
711 Dîme
712 Aides aux ouvriers apostoliques

LE BUDGET SE FAIT FACILEMENT EN PARTANT DU COMPTE D’EXPLOITATION DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
Le budget sert à prévoir les entrées et les sorties d’argent pour l’année qui arrive
CHARGES (sorties)
600 Achats pour vendre
611 Frais de culte, matériel, liturgie
612 Documentation, imprimerie, photocopies

Signature

Fait à ………………………………………, le ……………..

614 Participation fait SNEC, SONEL; pétrole, gaz
713 Quêtes ordinaires et quêtes impérées reçues
621 Km pastorale remboursés à l’utilisateur
741 Autres ressources locales
622 Autres frais de transport
749 Différence de caisse positive (bonus non
expliqué)
631 Courrier, téléphone, internet de la paroisse
761 Aides du diocèse
632 Frais entretien des locaux
762 Aides extérieures
633 Sessions, réunions
810 Participation en nature (valeur estimée)
641 Quêtes imprérées reversées
642 Participation à la caisse diocésaine (1/2 dîme)
643 Aides et dons faits par la paroisse
644 Pertes et vols
645 Participations auxinvestissements et gros
travaux
649 Différence de caisse négative (erreur de caisse)
651 Participation aux frais de l’équipe apostolique
652 Aides aux responsables
653 Frais de personnel (secrétariat, traducteur,
gardien)
680 Dotation aux amortissements
TOTAL des charges
TOTAL des produits
TRESORERIE (Où est l’argent ?)
(2) Le cuisinier n’est pas sur le compte de la paroisse
En caisse ……………….
A la procure ……………………….
TOTAL
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