
Chers Amis de l ’Associat ion          
Saint-Germain-des-Prés – Tokombéré,  

Au lendemain de la mission du Père Denis 
Djamba en Europe du 6 au 31 mai 2022, c’est 
avec plaisir que nous vous adressons cette 3ème 

Lettre semestrielle «  DES NOUVELLES  » 
(Printemps - Été 2022)  pour vous informer 
d’une part, des points essentiels de cette 
mission et, d’autre part, des dernières nouvelles 
locales de la Paroisse St-Joseph de Tokombéré 
et du Projet de Promotion Humaine de 
Tokombéré (PPHT). 

D’abord, nous espérons que, si vous avez été 
Donateur en 2021, vous avez bien reçu et 
apprécié le livre «  Avec mes frères de 
Tokombéré  » du Père Christian Aurenche, 
fruit d’une étroite collaboration amicale avec 
Frédéric Mounier (Président de la Fédération 
I N T E RTO K , r e g ro u p a n t t o u t e s l e s 
Associations impliquées dans le PPHT). 

Concernant notre dernière Assemblée 
Générale, elle s’est bien tenue, comme prévu, 
le lundi 6 décembre 2021 à 19h30, à la 
Paroisse St-Germain-des-Prés. Elle a permis 
d’approuver les comptes exceptionnellement de 
deux années, 2019 et 2020, et de présenter le 
budget prévisionnel 2021, selon les documents 
qui vous avaient été transmis avec la 
convocation. Pour rappel, à cause de la crise 
sanitaire COVID-19, nous n’avions pas pu 
tenir d’Assemblée Générale en décembre 2020 
pour approuver les comptes de 2019. 

Enfin, le même soir, à la suite de notre 
Assemblée Générale, une Rencontre-Débat 

avec 2 jeunes prêtres du Nord Cameroun, 
actuellement en mission d’études à Paris,  le 
Père Simon Foudama (ancien élève du Collège 
Baba Simon, Vicaire à St-Joseph de 2016 à 
2019) et le Père Élie Abbo (Vicaire à St-Joseph 
de 2020 à 2021), et animée par Frédéric 
Mounier, a permis un échange très convivial 
avec tous les participants. 

La MISSION du Père Denis Djamba en 
Europe du 6 au 31 mai 2022 : 

Le Père Denis est très satisfait de l'ensemble de 
sa mission, et tout particulièrement, de l'accueil 
très chaleureux qui lui a été fait d’une part, lors 
de chacune de ses rencontres avec les 
responsables de chaque Association fédérée 
dans INTERTOK, et d’autre part, lors de la 
réunion générale commune de toute l’Équipe 
de la Fédération INTERTOK qui s'est tenue le 
samedi 21 mai à Paris. Au cours de cette 
réunion générale organisée par Frédéric 
Mounier (Président d’INTERTOK), le Père 
Denis a pu présenter l’état actuel de chaque 
structure du Projet de Promotion Humaine de 
Tokombéré (PPHT) et participer à une 
réflex ion commune sur l ’ aven i r de s 
Associations qui doivent, entre autres, 
sensibiliser les nouvelles générations et 
s’adapter à l’évolution locale du PPHT. 

Par ailleurs, le Père Denis a également été 
satisfait de sa rencontre avec le groupe des 
anciens coopérants au Nord Cameroun, de son 
séjour à Rome pour la canonisation de Charles 
de Foucauld ainsi que de sa visite chez des amis 
personnels tant en France qu’en Belgique. 

Concernant son passage à  St-Germain-des-
Prés, le Père Denis a particulièrement apprécié 
deux moments intenses de partage fraternel : 

• sa rencontre très chaleureuse, le jeudi 19 
mai, avec le Père Antoine de Folleville (Curé 
de St-Germain-des-Prés), qui a d'une part, 
accordé la possibilité à deux étudiants et à 
l’aumônier des jeunes de Tokombéré de se 
joindre aux étudiants de la région parisienne 
en vue des 37èmes JMJ (Journées Mondiales 
de la Jeunesse) qui se dérouleront à Lisbonne 
du 1er au 6 août 2023,  et d'autre 
part, promis, sous réserve de sa disponibilité 
et de la situation sécuritaire locale, de faire 
une première visite à Tokombéré, en juillet 
2023 pour la Clôture des Fêtes du 50ème 
Anniversaire du Diocèse de Maroua-Mokolo. 
De plus, des liens avec les enfants du 
Catéchisme,  déjà mis en place par des 
catéchistes, pourront être renforcés. 

• sa participation à la Messe concélébrée de 
11h,  le dimanche 22 mai, avec les Pères 
Christian Aurenche,  Simon Foudama, Élie 
Abbo  et présidée par le Père Thibaut de 
Rincquesen. 
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Messe concélébrée 
du dimanche  
22 mai 2022  

à  
St-Germain-des-Prés

De gauche à droite :  

les Pères Élie, 
Simon, Thibaut, 

Denis et Christian

Bien Fraternellement, 

Président, 

Vice-Président,

Patrice Rousseau, Trésorier.    /   Étienne de Pontevès, Président d’Honneur   /   Claudine Ramond, Présidente d’Honneur. 

L’Association Saint-Germain-des-Prés / Tokombéré a la lourde responsabilité de faire vivre ces liens 
fraternels de plus de 45 ans dans l'Esprit d'un enrichissement mutuel de nos deux Communautés paroissiales.



Dieu, toi qui es notre Père, 
tu veux rassembler tes enfants 

pour qu’ils participent tous à ton travail de création. 
Pour cela, tu envoies aux hommes 

des témoins de ton amour. 
Tu as choisi Simon Mpeke au milieu de ton peuple 

et tu en a fais un prêtre de ton Fils. 
A l’écoute de ta Parole 

et par amour de ses frères, 
il a laissé sa famille et ses amis 

pour annoncer la Bonne Nouvelle 
dans nos montagnes du Nord-Cameroun. 

Au milieu de nous, il a découvert que ton Esprit travaille 
au cœur de tous les hommes de bonne volonté.  

Prière pour obtenir la béatification de Baba Simon.

Avec patience et sans compter, 
il a donné toute sa vie 

pour que la Parole de Jésus 
retentisse au cœur de nos traditions. 

Fais, nous t’en prions, 
qu’un jour l’Eglise toute entière 
chante ta gloire en Baba Simon. 

Qu’elle proclame saint et bienheureux 
celui qui, avec nous et pour nous, 

a ouvert le chemin de la Vie Nouvelle. 
Nous te le demandons par Jésus-Christ, 

ton fils et notre frère pour les siècles des siècles.

La Pastorale. 
Le projet d’un « Musée Baba Simon » a été 
lancé le 14 août 2020. Un partenariat est en 
cours de signature avec une organisation 
camerounaise spécialisée en muséographie, 
dénommée « Les Routes des Chefferies ». 

Par ailleurs, un grand travail d’aménagement 
de la « Colline Baba Simon » a été réalisé et 
financé par les paroissiens et paroissiennes de 
St-Joseph. Désormais, c’est par des escaliers 
nouvellement construits qu’on accède à l’aire 
de prière au sommet de cette « Colline ». En 
plus des célébrations régulières et des chemins 
de croix, des pèlerins et des touristes de plus 
en plus nombreux montent sur cette 
« Colline ». 

Concernant la construction de la nouvelle 
église paroissiale, les travaux ont enfin 
commencé  : l’ouvrage est réalisé par Moussa 
Véli (entrepreneur bien connu du PPHT) avec 
pour architecte, Simon Agwala (fils du 
catéchiste Alphonse Yaouba). 

La Paroisse poursuit sa mission évangélique : 
• à Noël 2021 : 137 baptêmes d’enfants ; 
• à Pâques 2022 : 310 baptêmes d’adultes, 42 

premières communions, 2 professions de foi 
et 1 mariage ; 

• à la Pentecôte 2022 : 62 catéchistes ont été 
envoyés en mission  dont 7 ont été dotés 
de  «  l’aube rouge  », faisant d’eux 
des « grands catéchistes » appelés à animer 
les prières communautaires. Il est intéressant 
de signaler que, pour la première fois, une 
femme, Claudette Asta, dotée de «  l’aube 
rouge », a présidé les prières communautaires. 

Une nouvelle expérience est menée par le 
Père Ismaël Faradou (aumônier des jeunes)  : 
depuis quelques mois, muni d’un grand 
téléviseur (don de la Fondation Christian 

Aurenche) et d’un groupe électrogène, le Père 
Ismaël va de village en village pour projeter 
des films la nuit, à l’air libre avec beaucoup de 
succès. Ces rassemblements permettent de 
faire passer des messages de fraternité, de 
solidarité et de paix. 

Enfin, la « Caritas paroissiale » doit faire face 
à d’énormes difficultés en ce moment. En 
effet, cette année encore, le prix élevé du mil 
oblige à assister les familles les plus pauvres en 
utilisant les ressources du grenier à mil de la 
paroisse. 

L’Hôpital. 
L’hôpital poursuit, avec professionnalisme, sa 
mission auprès des populations.  
Toutefois, il est confronté aux difficultés 
d’approvisionnement en électricité et en eau. 
Faisant suite aux problèmes que rencontre la 
compagnie nationale d’électricité (ENEO), un 
projet d’installation d’un réseau électrique 
solaire est en cours d’étude. 

Artok. 
Artok traverse un moment très difficile de son 
histoire malgré l’introduction de la confection 
de divers objets en perles en plus de ses 
activités classiques, bien connues, de 
vanneries, teinture et couture. L’insécurité et 
la crise sanitaire du Covid-19 ont aggravé la 
situation. 

La PromoGon Féminine. 
Depuis son ouverture en 2018, le Centre de 
Formation a formé plus de 120 femmes et 
jeunes filles en couture, teinture, objets en 
perles, cuisine, agriculture… 

Les Écoles primaires et maternelle. 
Globalement, l’année scolaire aura été 
excellente dans les 7 écoles primaires et l’école 

maternelle qui ont accueilli plus de 1.500 
élèves encadrés par 42 enseignants. 

Le Collège Baba Simon. 
Pour rappel, le Collège, sous la direction de 
Victor Eboh (Principal), a accueilli, au cours 
de cette année scolaire, 485 élèves répartis sur 
14 classes de la 6ème à la Terminale et 
encadrés par une Équipe pédagogique 
constituée de 43 Professeurs (dont 14 
Professeurs principaux) et de 15 Animateurs 
pédagogiques. En cette fin d’année scolaire, 
96 élèves ont été admis en 6ème pour la 
rentrée prochaine, 76 collégiens se sont 
présentés au BEPC, 86 à l’Examen Probatoire 
et 76 au Baccalauréat. 

Le Foyer des Jeunes. 
Fin juin, débute les Chantiers de Vacances : il 
s’agit d’une centaine de jeunes qui, pour aider 
leurs parents à payer les frais de scolarité au 
Collège Baba Simon, effectuent des travaux 
divers à la Paroisse, au Collège, à la Maison 
du Paysan ou chez des particuliers. Ils sont 
rémunérés pour les travaux effectués et 
reçoivent notamment une subvention de notre 
Association. 

La Maison du Paysan MDP.  
En situation très complexe, la Maison du 
Paysan est désormais une association légale 
selon la loi camerounaise et peut donc 
accomplir certaines prestations et solliciter 
divers financements. Ainsi, la MDP réalise en 
ce moment un projet d’élevage de porcs avec 
un financement public d’environ 30.000 
Euros, tout en poursuivant encore, ses activités 
de coopérative, de grenier, mais aussi de 
formation permanente des paysans.

L E S  D E R N I È R E S  N O U V E L L E S  D E  TO KO M B É R É  
transmises par le Père Denis Djamba, en tant que Curé de St-Joseph  

et Responsable du Projet de Promotion Humaine de Tokombéré (PPHT) 

Les 7 catéchistes  
qui ont reçu « l’aube rouge »

Des élèves composant le 
concours d’entrée en 6ème


