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Le conseil préparatoire a eu lieu le 10 septembre 2012 comme prévu. Tous les 07 professeurs y 
étaient présents ainsi que le diacre Prosper MADJIHOUDOU qui vient de nous rejoindre. Sauf les 
deux confrères prêtres qui étaient encore en vacance chez eux. 

La nouvelle année scolaire 2012-2013 a débuté le mardi 11 septembre 2012 avec l’accueil de 110 
séminaristes. Une récollection de 02 jours (du 14-15 septembre) ouvrant l’année a été animée par 
l’Abbé Jean-Pierre DJIMASBEYE, professeur du Grand Séminaire Saint Luc de Bakara. Nous 
avons commencé les cours, le 17 septembre. 

La Messe d’ouverture, qui a vu la participation de quelques personnalités du milieu, a été présidée 
par son Excellence Monseigneur Joachim KOURALEYO, Evêque de Moundou. Nous lui exprimons 
aussi notre reconnaissance. 

1. Equipe des formateurs 
L’équipe des formateurs permanents est composée de 3 prêtres résidents et un diacre. Ils 
dispensent les cours et assument d’autres charges dans la maison. Il s’agit de : 

Abbé Firmin NDINGAROM, Recteur 

Abbé Chijioké NWAGU, Directeur spirituel 

Père Jean ALOULA, SVD, Econome 

Abbé Prosper MADJIHOUDOU, Suivi de la liturgie et de la bibliothèque 

Nous avons aussi le soutien de l’Abbé Esaü NODJIRAM, Vicaire Général et Curé de la paroisse de 
Donia qui fait communauté avec nous. 

2. Les professeurs permanents 
Nous avons 7 professeurs permanents dont 4 sont régis par un contrat à durée indéterminée et 3 à 
durée déterminée. Parmi ces enseignants, 3 ont fait leurs études à l’ISSED (Institut Supérieur des 
Sciences de l’Education) et ont fini avec le CAP/CEG (Certificat d’Aptitude Professionnel pour le 
Collège d’Enseignement Général), 2 sont titulaires de Licence et 2 autres titulaires de baccalauréat 
avec une longue expérience d’enseignement. En plus des 7, nous avons 1 enseignant en 2ème 
année à l’ISSED. Je me réjouis du travail fait par les professeurs. Beaucoup d’entre eux ont fait 
leur travail avec conscience et sérieux. C’est M. LAOUKOURA Mbaisseguem, l’un des professeurs, 
qui assure le rôle du directeur des études.  

3. Les séminaristes 
Nous avons accueilli 110 séminaristes des trois diocèses dont 25 nouveaux pour cette nouvelle 
année scolaire 2012-2013. Parmi ces séminaristes, nous avons 23 du diocèse de Moundou, 32 du 
diocèse de Doba et 55 du diocèse de Goré. Le diocèse de Moundou n’a pas envoyé cette année, 
les nouveaux candidats admis en classe de 7ème au séminaire. C’est ce qui explique son retrait 
progressif de cette institution. Cette année, certains curés nous ont envoyé aussi des enfants trop 
âgés. A cet effet, d’autres mesures appropriées seront prises pour l’an prochain.  

 
Bref aperçu sur la classe de 3ème de l’année passée : 2011-2012 

Nous avons accueilli 121 séminaristes l’an passé parmi lesquels il y a 23 de la classe de 3ème.  

Sept (7) ont demandé et sont acceptés à continuer leur cheminement vocationnel au Moyen 
séminaire de Bébedjia.  

• Six (6) du diocèse de Moundou sont actuellement au LNDT en vue de continuer leur 
cheminement vocationnel au Grand séminaire de sarh. 

• Trois (3) ont demandé aussi d’aller chez les capucins. Ils sont tous acceptés. Parmi les 3, 
un (1) est au séminaire de la Yolé en RCA et deux sont chez les capucins à Koutou mais 
fréquentent au LNDT.  



• Un (1) du diocèse de Doba a demandé et est accepté à continuer sa formation au CCL de 
Sarh au compte de ses parents. 

• Six (6) ont été réorientés à la fin de l’année. 

4. La vie communautaire 
Les enfants que nous accueillons sont majoritairement petits. Mais cela n’empêche pas une vie 
communautaire joyeuse et sereine. La confiance et l’amour sont deux forces motrices de la joie et 
de la sérénité qui se vivent au sein du séminaire. Les séminaristes sont très fiers d’être au 
séminaire. Cela facilite déjà la vie en communauté. La vie communautaire se construit aussi autour 
de l’équipe permanente des formateurs. L’ouverture des uns envers les autres facilite aussi cette 
vie en communauté. La participation de la quasi-totalité des formateurs et des séminaristes aux 
jeux de football, volley-ball, basket-ball, etc. donne une bonne ambiance dans la maison. Nous 
avons pu constater qu’il y a plus d’ouverture entre les séminaristes même si la tendance à 
s’attacher aux personnes de sa paroisse d’origine est manifeste. La constitution du groupe de 
travail des séminaristes (5-6) permet une ouverture réciproque et une bonne collaboration. 

5. La formation  
La formation au petit séminaire est orientée sur 3 axes principaux : formation humaine, spirituelle et 
intellectuelle. 

• La formation humaine 

Cette formation vise avant tout, la formation de la conscience, du caractère, acquisition de 
certaines habitudes : droiture, loyauté, franchise, honnêteté, sociabilité, respect du bien commun, 
du bien d’autrui, éducation à la responsabilité, etc. Elle vise aussi à faire acquérir progressivement 
la maturité humaine aux séminaristes. Les moyens pris pour atteindre ce but sont le règlement 
intérieur, le cours du savoir-vivre, la conférence avec le directeur, les petites responsabilités 
confiées, le travail en groupe, la vie communautaire au séminaire, etc. La responsabilisation des 
séminaristes est une initiative très bien accueillie par les intéressés eux-mêmes. Ils ont découvert 
l’importance d’exercer de petites responsabilités qui ne sont qu’une reprise de ce que les parents 
nous font faire en famille. Dans l’exercice de ces services, il y a des frottements qui conduisent à 
une attitude mûre devant certaines situations. 

Les enfants que nous accueillons sont issus de différentes familles. Certains nous arrivent des 
familles aisées, d’autres proviennent des familles moyennes et la plupart des familles modestes. 
C’est une richesse. Mais aucun traitement particulier ne peut être accordé à tel ou à tel séminariste 
parce qu’il vient d’une famille bien placée. Les candidats, pour n’importe quel séminaire sont 
choisis par rapport à leur conduite au sein de la famille et de la communauté chrétienne. Il faut 
noter que certains enfants ont été trop dorlotés parce qu’ils sont fils du grand papa ou le fils unique 
de la famille, etc. Cela laisse entrevoir que certains enfants ont raté l’éducation de base au sein de 
leurs familles respectives. C’est ici que la formation humaine a toute son importance. 

La formation spirituelle 

Les célébrations quotidiennes de la Sainte Eucharistie, l’adoration du saint Sacrement chaque 
dimanche soir, le sacrement de pardon, 5 récollections programmées au cours de l’année, le 
triduum pascal, les conférences spirituelles, l’accompagnement spirituel, les cours de la religion 
dans toutes les classes, l’enseignement de la catéchèse, prière communautaire et individuelle, les 
classes de chants constituent la charpente de la vie spirituelle au séminaire. Il faut aussi ajouter la 
visite des chargés diocésains des vocations. 

Presque tous les séminaristes sont issus des familles chrétiennes catholiques. En dépit de 
certaines divergences, je puis dire qu’il y a un progrès spirituel dans la vie de certains séminaristes. 
Comme la représentation pontificale a attiré notre attention sur l’année de la foi, les thèmes des 
récollections et des conférences spirituelles se sont articulées et s’articuleront autour de la foi 
chrétienne. 

Cependant, il nous manque des instruments de musique et de certains livres de prières. 

• Formation intellectuelle 

Pour cette formation, nous disposons une bibliothèque acceptable et un corps enseignant assez 
qualifié. Les études dans les après-midi et la nuit sont toujours surveillées pour contraindre les 
indolents au travail. Les résultats de la fin de l’année passée sont assez satisfaisants. Nos 
finissants ont fait 100 % de réussites au BEPC/T. Tous sont admis en classe supérieure sauf 1 de 



la classe de 4ème et 3 de la classe de 7ème qui ont repris leurs classes. 1 de la classe de 7ème a été 
exclu à cause de la moyenne. La baisse de niveau se constate presque chaque année en classe 
de 7ème. 

L’année passée, nous avons présenté 1 élève de la classe de 3ème au concours de la francophonie 
à Doba suite à la demande de l’inspecteur départemental. Il a été le premier pour tout le Logone 
Oriental. Notre heureux lauréat a reçu comme prix un vélo VTT et un kit académique. Comme je l’ai 
dit précédemment, les séminaristes sont fiers d’appartenir au séminaire. Cette fierté amène 
certains séminaristes à fournir moins d’efforts sur le plan intellectuel. Cependant, le désir de 
travailler et de réussir est manifeste chez les séminaristes 

Remarque : Il y a une interférence entre les 3 dimensions de la formation. 

6. Réalisations 
Ce qui est fait 
Quelques réalisations ont vu le jour l’an passé : 

• 10 latrines ont été construites pour les séminaristes, 

• 1 mur a été construit pour barrer les douches des séminaristes, 

• Les panneaux du terrain de Basket défectueux ont été remplacés, 

• 1 de nos ouvriers est parti à la retraite après 22 ans et 21 jours de travail. Ses droits 
sociaux lui ont été payés selon la réglementation en vigueur, 

• 13 arbres du séminaire dont les branches menacent les bâtiments ont été élagués. Grâce à 
cet élagage, nous avons une bonne source d’énergie pour la cuisine. Nous avons transformé 
certains bois de chauffage en charbon, mis en vente. Nous profitons de cette occasion pour lancer 
un appel à tous ceux qui veulent s’en procurer. Un sac coute à 1500FCFA seulement. 

Le séminaire dit merci au Père Michelangelo Testa pour toutes ces réalisations. 

 

Ce qui reste à faire 

• Le dortoir seniors, le bâtiment des classes de 4ème et 3ème, le bâtiment de la menuiserie, du 
garage et de la cuisine demandent la réfection. Nos bâtiments sont vétustes et demandent donc 
chaque année un travail de réfection. 

7. Situation financière et économique  
Cette situation est préoccupante. Car, le budget de l’année écoulée a brutalement augmenté. Cela 
pose question. On peut évoquer la cherté de la denrée alimentaire, du nouveau SMIG, mais aussi 
bien d’autres. Nous devons réfléchir aux possibilités d’augmenter les revenus en produisant 
quelque chose par nous-mêmes. En entente avec les autorités compétentes, nous souhaiterions 
augmenter la contribution de l’an prochain.  

8.  Nous remercions de tout cœur les différents donateurs qui font vivre cette œuvre 
: 
• Les Frères Capucins de la Province Suisse en premier lieu 

• L’Associations « Gabriel Balet » (Suisse) 

• L’Œuvre Pontificale Saint Pierre Apôtre 

• Les trois Diocèses: Moundou, Doba et Goré 

• Les Anciens Elèves de Donia 

• Les familles des séminaristes 

• Tous les donateurs privés 

 

MERCI !!! 

Le Directeur du Séminaire 

Abbé Firmin Ndingarom 
 


