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Année scolaire 2014-2015
Rapport des activités du Petit Séminaire st. Joseph Mukasa à l'Assemblée
diocésaine
Le conseil préparatoire a eu lieu, le 10 septembre 2014 comme prévu.
La nouvelle année scolaire 2014-2015 a débuté, le vendredi 12 septembre 2014 avec
l'accueil de 126 séminaristes. Nous avons commencé les cours, le 15 septembre. Les trois (3)
jours, précédant les cours, ont permis aux séminaristes de faire les nettoyages, de s'installer et
de se préparer spirituellement pour affronter la nouvelle année.
La Messe d'ouverture, qui a vu la participation de quelques personnalités du milieu, a
été présidée par le père Joao, Vicaire Général du diocèse de Doba. Nous lui exprimons notre
reconnaIssance.
1. Equipe des formateurs

L'équipe des formateurs permanents est composée de 2 prêtres et 1 diacre résidents.
Ils dispensent les cours et aSSu.lnent d'autres charges dans la maison. Il s'agit de :
Abbé Firmin NDINGAROM (Tchadien), recteur
Père Davy-Jean KHANENO (Congolais RDC), père spirituel
Abbé (diacre) Franklin NEDOUMBA YEL (Tchadien)
Il faut aussi noter le départ de trois (3) prêtres, membres de l'équipe formatrice, à la
fin de l'année scolaire 2013- 2014. li s'agit de:
l'Abbé Prosper MADJIHOUDOU, adjoint recteur, affecté à la paroisse de Timbéri
pour d'autres responsabilités,
Le père Jean ALOULA, économe, affecté à la paroisse de Boro pour d'autres charges
pastorales,
Enfin, l'Abbé Chijioké NWUAGU, père spirituel, arrivé au terme de son contrat avec
le séminaire a regagné son diocèse d'origine au Nigéria.
Le séminaire leur exprime toute sa reconnaissance pour le service qu'ils ont rendu
avec enthousiasme, dévouement et compétence.
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Enfin, l'Abbé Chijioké NWUAGU, père spirituel, arrivé au terme de son contrat avec
le séminaire a regagné son diocèse d' origine au Nigéria.
Le séminaire leur exprime toute sa reconnaissance pour le service qu'ils ont rendu
avec enthousiasme, dévouement et compétence.

2. Les professeurs permanents
Nous avons 8 professeurs permanents dont 5 sont régis par un contrat à durée
indéterminée (CDI) et 3 à durée déterminée (CDD). Ces enseignants ont effectué des études
suivantes:
Deux (2) ont fait leurs études à l' ENS (Ecole Normale Supérieure) et ont fini avec le
DIPES (Diplôme de Professorat de l' Enseignement Secondaire) niveaul ,
Trois (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),
Un (1) est titulaire de Licence avec une longue expérience d'enseignement,
Un (1) autre est titulaire de baccalauréat avec aussi une longue expérience
d'enseignement,
Enfin, nous avons un (1) professeur d' EPS (Education Physique et Sportive.
Je me félicite du travail fait par les professeurs. Beaucoup d'entre eux ont fait leur
travail avec conscience et compétence. C'est M. LAOUKOURA Mbaisseguem André, l'un
des professeurs, qui assure le rôle du directeur des études.
3. Les séminaristes
Nous avons accueilli 126 séminaristes des trois diocèses dont 33 nouveaux pour cette
nouvelle année scolaire 2014-2015 . Parmi ces séminaristes, nous avons Il du diocèse de
Moundou, 42 du diocèse de Doba et 73 du diocèse de Goré. Le diocèse de Moundou se retire
progressivement. C'est sa troisième année de ne pas envoyer les nouveaux en classe de 7,me
au Petit Séminaire.
Bref aperçu sur la classe de 3,me de l'année passée: 2013-2014
Nous avons accueilli 122 séminaristes l'an passé parmi lesquels il y a 20 de la classe de 3'me.
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Dix (10) ont demandé et sont acceptés à continuer leur cheminement vocationnel au
Moyen séminaire de Bébedj ia.
Deux (2) du diocèse de Moundou ont demandé et sont acceptés à continuer leur
cheminement vocationnel à l'académie saint Jean-Paul II.
Deux (2) du diocèse de Goré ont demandé de faire leur entrée chez les capucins.
Trois (3) ont décidé de fréquenter dans les Lycées au compte de leurs parents.
Trois (3) autres ont été réorientés au cours de l'année pour raison de discipline.
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 foot baIl, volley baU, basket baU, ping-pong 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 (6-7)
renouvelé chaque trimestre permet une ouverture réciproque et une bonne collaboration.
5. La formation

La formation au petit séminaire est orientée sur 3 axes pnnClpaux: 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 recteur, 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 euxmêmes. Ils ont découvert l'importance d'exercer de petites responsabilités qui ne sont qu'une
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reprise de ce que les parents nous font faire en famille. Dans l'exercice de ces services, il y a
des frottements qui contribuent à l'acquisition de la maturité.
Les enfants que nous accueillons sont issus de différentes familles. Certains nous
arrivent des familles aisées voire très 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. A cause de la discipline, certains
séminaristes de la 4ème et 3ème ont été réorientés.
La formation spirituelle

Les célébrations quotidiennes de la Sainte Eucharistie, l'adoration du saint Sacrement
chaque dimanche soir, le sacrement de pardon, 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.
Nous signalons aussi qu'il nous manque des instruments de musique.
Formation intellectuelle

Pour cette formation, nous disposons une bibliothèque acceptable et un corps
enseignant qualifié. Les études dans les après-midis 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 BEPCrr. Certains séminaristes ont
obtenu de très bonnes notes en mathématiques, Physiques Chimie et Français au BEPCrr
ainsi que dans d'autres matières. Tous sont admis en classe supérieure sauf 2 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
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Nous avons organisé le test d' entrée au Petit Séminaire de Donia, le 10 mai 2014 pour
les deux diocèses: Doba et Goré. Tout a été bien passé. Dans le diocèse de Garé, le test est
organisé par doyenné. Par contre, dans le diocèse de Doba, nous avons organisé dans un seul
centre: la Cathédrale. Le test s'est déroulé sous la supervision des délégués du séminaire. Le
prochain test sera organisé le 09 mai 2015.
Il faut aussi signaler que le désir de travailler et de réussir dans les études est manifeste
chez les séminaristes.
Remarque: Il y a une interférence entre les 3 dimensions de la formation.

6. Réalisations
Ce qui est fait
L'élevage de porcs que nous venons de commencer,
Château d'eau en chantier.
Ce qui reste à faire
Le dortoir sénior, le bâtiment des classes de 4erne et 3erne , les douches et le réfectoire
des séminaristes 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. Le Séminaire est confronté à l'heure actuelle à des difficultés
financières sérieuses. Les facteurs sont entre autres :
•

La baisse du quota des partenaires: le représentant de l'un des principaux partenaires,
l'Association Monseigneur Ballet, lors de sa dernière visite a donné une alerte comme
quoi leur association ne pourrait pas honorer entièrement à ses engagements. En effet,
certains membres vieillissent et meurent. Et l'on emegistre très peu de nouveaux
adhérents. Ils ont fêté le jubilé d'argent de leur association, le 14 juin 2014.

•

L'augmentation de coup de vie: le coup de vie a remarquablement augmenté dans les
zones pétrolières dont Donia fait partie. Entre 2010 et 2012, les dépenses ordinaires
du séminaire ont augmenté de 2 848 190 FCFA.

•

Le retrait de quelques diocèses: les diocèses (Lai puis Moundou progressivement) qui
se sont retirés, ne contribuent plus au fonctionnement du séminaire.
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Cette situation a amené l'Evêque à mettre sur pied un comité ad hoc de réflexion du
petit séminaire. Ce comité a eu la rencontre avec les représentants des ressortissants du petit
séminaire résidant à N'djaména à l'enceinte du petit séminaire, le 18 mai 2013. Il en ressort
de cette rencontre élargie quelques propositions de plan d'action. Je ne voudrais pas vous
fatiguer avec ce long rosaire de propositions. Je me limiterais tout simplement aux
propositions qui ont été réalisées.
Quelques propositions réalisées
o

Le frais de scolarité a été augmenté de 60 000 à 70 000 fcfa.

o

Chaque paroisse du diocèse de Goré a donné 3 sacs de mil au mois de janvier.

o

Nous venons de commencer l'élevage de porcs (pour consommation interne et vente).

o

Le jardin.

a

Les projets ont été envoyés aux anciens élèves du Petit Séminaire. Nous attendons le
résultat.

o

Dans le cadre d'améliorer la formation, le séminaire a adressé un projet de demande
d'outils en matériels informatiques. La réponse a été favorable, mais les ordinateurs ne
sont pas encore donnés. Nous avons encore réitéré la demande cette année.

Remerciement
Le Petit Séminaire Saint Joseph Mukasa exprime sa reconnaissance à tous ses
bienfaiteurs qui l'ont soutenu spirituellement, matériellement et financièrement. Cette
reconnaissance va tout d'abord à l'endroit des Frères Capucins de Suisse qui nous donnent
chaque année une aide précieuse et fidèle. Nous exprimons cette même gratitude à
l'association de Mgr Gabriel Balet qui soutient également chaque année notre institution.
Merci à Mgr Rosario Pio Ramolo qui fait mains à pieds pour maintenir une bonne équipe des
prêtres formateurs et de professeurs permanents au Séminaire. Merci aux anciens élèves du
Petit Séminaire qui, à titre personnel, aident le séminaire et certains séminaristes. Nous disons
merci également aux parents des séminaristes qui s'acquittent de la contribution de leurs
enfants quand bien même certains piétinent à donner. Enfin, nous disons merci aux Révérends
pères curés du diocèse de Goré pour le soutien si précieux en céréale pour l'alimentation des
séminaristes. Nous espérons bien que leur aide ne nous manquera pas cette année.
Merci pour votre attention!
Abbé Firmin NDINGAROM, Recteur

