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Situation académique 
L'année académique qui a commencé le 16 Septembre 2010 tire à sa fin, laquelle fin est 

fixée au Vendredi 27 Mai 2011. Elle n'a pas été marquée par d'autres événements"que la mort de 
Pascal Gondjé au début de Novembre 2011. Nous avons accueilli au départ 120 Séminaristes dont 
37 de Moundou, 33 de Doba et 50 du Diocèse de Goré. Sur les 120 inscrits, deux du Diocèse de 
Doba, plus particulièrement de la Paroisse de Mbikou sont renvoyés en pleine année pour avoir 
sauté le mur en pleine nuit. Les 118 autres sont arrivés au soir de l'année académique en cours. 
 

L'équipe des formateurs. 
Bien que l'équipe des formateurs ait expérimenté douloureusement la mort de l'Abbé Pascal 

Gondjé, l'affectation de l'Abbé Ndingarom Firmin comme Vice- Recteur est d'une contribution louable 
pour le fonctionnement du Séminaire cette année. 

Dans la composition de l'équipe formatrice du Petit Séminaire comme Donia, il faut tenir 
compte de beaucoup de paramètres. En ce qui concerne le Petit Séminaire de Donia, il faut partir 
aussi du passé même de la société tchadienne; un passé entaché des réalités qu'il faut pénétrer pour 
mieux éduquer ces jeunes. Au niveau de la base, l'effritement de la cohésion familiale due à 
l'instabilité qu'a connu le Tchad à une période donnée ne permet plus d'assumer comme il faut 
l'éducation de base et donc on mise sur le système éducatif moderne qui, à son tour, devient 
défaillant dans tout le Tchad. Finalement, l'équipe du Séminaire se trouve devant le tout jeune 
tchadien brut qu'elle doit rendre humain. De plus, l'avancée de la technologie vient embrouiller tous 
les efforts consentis pour redresser la situation. Ces jeunes ont besoin d'un suivi, un suivi qui tienne 
compte du passé de la société tchadienne. Les tares accusées du point de vue de l'éducation de 
base doivent nous interpeller et nous devons orienter l'éducation de manière à remédier à ces 
défauts. Le bon prêtre dont l'Église a besoin, spirituellement bien bâti, humainement bien formé, 
intellectuellement. et pastoralement bien préparé est celui-là même le tout petit garçon qui est au 
Petit Séminaire. Ceux que nous formons au Petit Séminaire vont nous rejoindre sur le terrain dans un 
proche avenir. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir une équipe solide, consciente et 
informée des réalités antérieures à la société tchadienne pour assurer une éducation adéquate à ces 
jeunes pour ne pas avoir à regretter dans l'avenir. 

Il faut que nous puissions ajuster notre vision du Petit Séminaire et aller d'un rythme sûr. 
 
La formation intellectuelle. 
L'expérience que nous vivons au Petit Séminaire de Donia doit interpeller toute la 

communauté chrétienne: des évêques jusqu'au dernier baptisé de Pâques 2011. La formation 
intellectuelle est en proie aux difficultés énormes. A qui revient la faute quand les jeunes n'ont pas 
de niveau? L'État ne prend pas en considération la situation alarmante de baisse de niveau qui bat 
son plein! Les enseignants ne prennent pas conscience de leurs devoirs d'éduquer les enfants. La 
plupart des parents ne se soucient pas de l'éducation de leurs enfants, beaucoup d'élèves eux 



mêmes ont perdu de vue le bien fondé du système éducatif moderne. Dans cette situation 
d'inconscience générale, que doit faire l'Église catholique jugée experte en humanité? Plusieurs 
propositions ont été faites dont la plus urgente à réaliser pour nos diocèses est la création des 
écoles catholiques associées d'où sortent toujours des écoliers au niveau scolaire toujours 
acceptable. De même, le suivi des candidats par les Curés et leurs collaborateurs est d'une 
nécessité incontestable. Dans une maison de formation comme le Petit Séminaire les cours sont 
réguliers, les élèves mangent trois fois par jour, ils sont soignés quand ils sont malades, ils ont 
d'électricité pour étudier la nuit, ils ont des heures d'études bien définies, ils' ont les manuels 
scolaires adéquats achetés à des grands prix avec une bibliothèque bien meublée, comment 
comprendre que beaucoup de ces jeunes trimbalent d'énormes lacunes jusqu'à la fin de leur 
parcours scolaire au Séminaire? Ces différentes interrogations doivent interpeller les différents 
partenaires du Séminaire et les bénéficiaires eux -mêmes. 
 L'éducation reçue à la base n'était pas solide et toutes les difficultés s'y greffent étouffant 
ainsi toute croissance intellectuelle, humaine et spirituelle. ,, 

Dans la perspective de remédier à ce fléau qui est la baisse de niveau, quelques-uns des 
professeurs ayant passé beaucoup d'années au Séminaire vont au recyclage à tour de rôle. Le 
premier a fini sa formation, il y a deux ans. Un autre. se prépare cette année pour aller en 
formation. 

Le jeune professeur d'histoire - géographie qui a accompli un travail remarquable, de par 
ses compétences et son esprit de collaboration vient de donner sa lettre de résiliation de contrat à 
la Direction après cinq ans de service au Petit Séminaire de Donia. Ce qui fait que nous avons 
deux vides à combler d'ici la rentrée scolaire prochaine. 
 

La formation spirituelle 
Des plaintes provenant des Grands Séminaires comme des moyens 

Séminaires nous font prendre conscience qu'il y a lieu de se pencher de façon 
particulière sur la formation spirituelle à assurer au niveau des Petits Séminaires. Les 
cours d'instruction religieuse, les conférences spirituelles, les différents groupes 
spirituels existant au sein du Séminaire, les récollections trimestrielles, 
l'accompagnement spirituel ont pour objectifs de construire chez le Petit Séminariste 
une personnalité profondément spirituelle. Tous ces efforts consentis par les 
formateurs sont pris en considération que par un nombre restreint de Séminaristes. 

L'Abbé Firmin Ndingarom Vice-Recteur, le Père Jean-Yves Nary Directeur du Centre de 
Formation des Catéchistes de Bam et l'Abbé Alexandre Ezema, Père Spirituel ont successivement 
animé les trois récollections prévues au cours de l'année. Les chargés diocésains des vocations 
sont passés à tour de rôle visiter et encourager leurs Séminaristes. Ils ont constaté des lacunes 
rencontrées par l'un ou l'autre de leurs séminaristes. 

Sur les 16 Séminaristes de la troisième qui sont en train de finir correctement l'année 
académique, 9 ont choisi de continuer leur cheminement soit à la Fraternité Saint Jean de Pala, soit 
au Moyen Séminaire Saint Augustin de Bébédjia mais l'étude des dossiers est encore en cours. Les 
sept autres ont décidé de s'orienter autrement à cause de frais de scolarité très élevés surtout à 
Bébédjia. . 

En ce qui concerne les candidats admis sans baptême en Sixième d'Acceuil, nous 
commençons par rencontrer des difficultés à l'approche de la célébration de leur baptême à 
Pâques. Les prêtres qui travaillent au Petit Séminaire de Donia interviennent dans la pastorale 
paroissiale et au moment fort à plein temps. Nous n'avons pas de places ni du temps pour accueillir 
des parents qui débarquent en grand nombre pour assister leur fils admis au baptême à moins 
qu'ils veuillent loger au quartier. Quitte aux Curés de le leur signifier. 
 
La formation humaine 



Au fondement de la formation humaine, il y a l'éducation de base qui est d'une grande 
importance. La famille est le premier lieu non seulement de l'éducation de base mais aussi de 
l'équilibre humain (Cf. CET extraordinaire sur les Séminaires à Moundou en Novembre 2006). 
Certaines familles d'où nous proviennent les candidats au Petit Séminaire présentent des carences 
et des déséquilibres ayant des répercussions négatives sur le développement humain des 
Séminaristes. 
Au Séminaire, il n'y a pas une solution magique à proposer à un jeune dont l'éducation de base est 
ratée. La formation à recevoir au Séminaire doit reposer sur une pierre d'attente aménagée par la 
famille. Pour beaucoup des parents, le Séminaire parait un lieu de dressage où ils peuvent envoyer 
leur fils au comportement récalcitrant pour y être transformé. Non! Le Séminaire propose au jeune 
un type de formation qui puisse l'aider à construire sa propre personnalité sur une base déjà posée 
par l'éducation familiale. C'est dans cette optique qu'un cadre de vie est créé au Séminaire avec 
des activités et des services pour permettre aux jeunes de développer en eux les sens de la 
responsabilité, du dévouement et du travail bien fait, le sens du bien commun, le sens pratique, 
l'endurance au travail et à la capacité de supporter les difficultés. 

Le Séminaire tente toujours d'assurer la formation humaine comme il le faut mais ne peut pas 
faire un miracle pour redresser les enfants très mal montés au niveau de leur famille. 

 
 Informations.  

Deux projets sont en cours de réalisation. Il s'agit de la réfection des bâtiments du Séminaire 
et l'élevage des petits ruminants pour atténuer les dépenses en alimentation de viande. 
 

Reconnaissances 
Nous exprimons nos reconnaissances. à nos bienfaiteurs de. toujours. D'abord nos 

remerciements vont à l'endroit de trois diocèses à savoir les Moundou, Doba et Goré pour les efforts 
constants en faveur du fonctionnement de ce petit Séminaire. De même, nous réitérons nos 
remerciements à l'égard de la Province Capucine de Suisse et l'Association Gabriel Balet qui 
soutiennent l'éducation des jeunes admis dans cette maison de formation. Nos gratitudes vont 
également à l'endroit des Capucins de la Province de Foggia qui se soucient toujours de nous. Ils 
nous rendent visite chaque année. Nous avons bénéficié également de la visite rapide de 
Monseigneur Mathias Ngartéri en Janvier 2011. Nous lui disons un très grand merci! Nous ne 
saurons oublier les ressortissants du Petit.Séminaire de Donia qui ont doté la classe de 7c des 
manuels scolaires et les cinq classes des dictionnaires Larousse d'une valeur totale de 380.000 f 
CFA. Ils nous ont également fourni des ballons pour les différentes disciplines sportives pratiquées 
au Séminaire. 
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