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(Mt 28, 20)

« Dieu est présent »
Présent au milieu de nous, le Christ nous invite à la fraternité universelle

Troisième « Portes de l’Avenir » des Jeunes de Tokombéré, Août 2015

LES PORTES DE L’AVENIR
e Pape François nous invite cette année non seulement à rendre grâce à Dieu
pour l’humanité toute entière, mais surtout à célébrer la mémoire du passé avec
reconnaissance. Le Projet-Jeunes de Tokombéré voudrait aussi saisir cette occasion pour
dire merci à tous ceux et celles, vivants ou morts qui ont œuvré pour l’épanouissement
de la jeunesse de Tokombéré. Tout en nous tournant vers Baba-Simon pour lui dire
merci pour l’élan qu’il a lancé à travers la Bonne Nouvelle qu’il a apporté dans notre
localité il y a presque 60 ans, nous voulons marquer sur une pierre d’or notre
reconnaissance à l’abbé Christian Aurenche pour avoir fait de nous ce que nous
sommes aujourd’hui : Des hommes et femmes heureux, épanouis, en bonne santé
physique et intellectuelle, mais surtout fiers de notre localité où tous ensemble nous
grandissons sur la même piste à travers le Projet de Promotion Humaine. Pendant ces
vacances spécialement, comme déjà l’année dernière, tous les regards sont rivés vers
une paix que l’on doit rechercher de manière urgente, tout ceci compte tenu de la
situation de l’insécurité qui prévaut dans la région de l’extrême-Nord Cameroun. Les
« Portes de l’Avenir », dans sa troisième édition en cette année 2015 se veulent elles
aussi une occasion de sensibilisation et de formation à la vie civique, la maîtrise de soi
et bien évidement à la formation au respect de nos différences et à la fraternité
universelle dont l’impulsion nous est donnée par Jésus présent au milieu de nous et qui
nous invite cette fraternité pour tous.
Centré sur la paix, cette année, malgré les agitations de part et d’autres s’est
voulue un moment de formation à la responsabilité et au respect de certaines valeurs
inhérentes à la personne humaine. Notons en passant que la question de l’accueil, tout
en restant vigilant, n’étant pas du reste, il est rappelé à tous et à chacun l’importance de
mettre au cœur de notre vie le souci de préserver ce que nous avons de précieux : « la
paix ».
Avec ce pré acquis, les « Portes de l’Avenir » en cette année se doivent
beaucoup d’être une occasion de partage des jeunes de l’arrondissement. Elles sont
centrées sur :
• La présence de Dieu qui nous aime tous
• Le soutien des jeunes de la part des ainés
• La prise en charge des activités des jeunes par eux-mêmes
• Les échanges intersectoriels et culturels etc….
Gilbert GITAL, Président du Projet-Jeunes
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LES RENDEZ-VOUS IMPORTANTS
DES PORTES DE L’AVENIR 2015
Ouverture le samedi 16 mai 2015
Conférence inaugurale autour des ainés et Soirée chorale
du 04 au 05 juillet 2015
Grande rencontre d’activités intenses des jeunes
dans le secteur Plateau (Mada-Zoulgo) à Géré-Fawa
du 11 au 12 juillet 2015
Grande rencontre d’activités intenses des jeunes
dans le secteur Moloko à Mbédimé
du 17 au 19 juillet 2015
Grande rencontre d’activités intenses des jeunes
dans le secteur Mouyang à Godoba
du 24 au 26 juillet 2015
Grande rencontre d’activités intenses des jeunes
dans le secteur Saint Paul (Gemjek Mboko) à Bijé :
du 31 juillet au 02 août 2015
Grande rencontre d’activités intenses des jeunes
dans le secteur Mada à l’école publique de Mouraka:
du 25 Juin au 10 Août 2015
Diverses rencontre et activités des jeunes dans le secteur Centre au FJT

Et de nombreuses autres activités !...

Autres rendez-vous :
12 Août 2015 : 09h00’
Rencontre de tous les anciens élèves du Collège Baba-Simon
autour de Mgr Bruno ATEBA EDO, Evêque de Maroua-Mokolo.
Lieu : Paroisse Saint Joseph de Tokombéré

Rassemblement final
à Tokombéré Centre du 12 au 16 août
(grand moment de retrouvailles et d’échange)
Sous la présidence d’honneur du Docteur ADOUKARA Jean-Pierre,
Directeur de l’hôpital privé de Tokombéré
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Mercredi 12 août :
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(Baba Simon)

08h00’ : Tokombéré ville verte par tous les jeunes
09h00’ : Rencontre de tous les anciens élèves du Collège Baba-Simon autour de
Mgr Bruno ATEBA EDO, Evêque de Maroua-Mokolo. Sont également attendus
tous les élèves actuels du Collège et ses sympathisants
Lieu : Paroisse saint Joseph de Tokombéré
15H30’: Accueil et installation des jeunes des différents amis.
18H00’ : Messe animée par les jeunes
19h00’: Causerie libre
20H00’ : Fin des activités et repas des délégations
Jeudi 13 août :
05H30’ : Lever, toilette et petit déjeuner
06H00’: Activités sportives (Courses et autres Jeux ; Foot, Hand etc.)
12h30’ : Repas
Après-midi : Accueil des pèlerins Jésus-Caritas
15H00’ : Débat ouvert sur l’orientation dans la vie des jeunes (Ainées et Cadets)
17h30’: Adoration
18h30’: Soirée culturelle inter secteurs (15min par Secteur)
20H00’ : Fin des activités et repas des délégations
Vendredi 14 Août :
05H30’ : Lever, toilette
07h00’ : Messe et petit déjeuner
09H30’ : Conférence, Témoignage à deux voix et débats par :
Conférence par le Père Christian Aurenche, curé de la Paroisse de Tokombéré,
Responsable du Projet de Promotion Humaine de Tokombéré. Aujourd’hui Conseiller
à l’hôpital Privé catholique de Tokombéré, et père de tous les jeunes.

« Présent au milieu de nous, le Christ nous invite à la fraternité universelle »
et

Témoignage par l’Abbé Xavier Ornangar, prêtre du diocèse de Pala au Tchad,
membre de la fraternité Jésus-Caritas.

« Je suis avec vous, tous les jours, jusqu’à la fin des temps. » (Mt 28,20)
Rencontre avec Le Christ et Charles de Foucauld :
Chemin vers la fraternité universelle

L’HOPITAL PRIVE
DE TOKOMBERE

Dans la ville de Tokombéré, située dans le département du Mayo-Sava, région de
l’Extrême-Nord Cameroun se trouve un centre important pour la santé humaine : L’Hôpital
Privé Catholique de Tokombéré qui est en même temps l’hôpital du district de santé de ce vaste
arrondissement.
Il compte 9 Centres de Santé Intégré et l’hôpital
L’hôpital de Tokombéré offre une capacité d’accueil de 137 lits et places reparties
dans différents bâtiments abritant les services suivants:
⇒ Médecine adulte
⇒ Maternité
⇒ Chirurgie
⇒ Cabinet dentaire
⇒ Service de tuberculose
⇒ Rééducation
⇒ Le dispensaire
⇒ Pédiatrie
⇒ Un bloc d’hospitalisation haut standing
⇒ Une salle de stérilisation moderne.
⇒ Un laboratoire bien outillé
⇒ Deux salles d’imagerie (échographie et radiologie)
⇒ Une pharmacie sans rupture de médicament
⇒ Une Maison d’accueil (hébergement et restauration)
L’hôpital de Tokombéré est ouvert à tout le monde et bénéficie d’un personnel
compétent, accueillant et ouvert à l’écoute de ses patients. Il est centré sur la promotion de
l’homme et de sa santé dans son intégralité.

Attention à votre santé et surtout au choléra !
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- IN

MEMORIAM -

Le 02 Juillet 2015, Mr Maguilke Daniel s’éteignait à
l’hôpital de Tokombéré, à l’âge de 37 ans.
Les jeunes de la paroisse et du Projet-Jeunes ne peuvent
rester indifférents à ce départ si brusque de celui qui fut
leur président en 1993-1994 après avoir été président du
saré de Mora.
Originaire de Mofokot, M. Maguilke, baptisé le 15 août 1995 et marié à l’Eglise
le 01 juillet 2006, avait d’abord servi plusieurs années comme enseignant à
l’école privée catholique de Tokombéré. Il avait ensuite intégré l’ENIEG de
Mora où il avait obtenu le CAPIEMP. Il servait depuis peu à l’école publique
de Mouyangué.
A sa femme et à ses enfants nous exprimons nos sincères condoléances et
l’assurance de nos prières.
Repose en paix Daniel et que la terre de nos ancêtres te soit légère.

- ACTION DE GRACE A l’occasion du quarantième anniversaire de la mort de Baba Simon, le journal
Kudumbar ne veut pas oublier de faire mémoire de toutes les religieuses
Servantes de Marie de Douala qui, depuis les origines et contre vents et marées,
sont restées fidèles au poste. Que Dieu accueille celles qui sont déjà parties
auprès de lui et qu’il accorde sa bénédiction à celles qui continuent leur service
à travers les différentes communautés du Cameroun.
Merci nos sœurs pour ce témoignage de fidélité à Tokombéré.

BONNES PORTES DE L’AVENIR A TOUS !
« Voir Dieu et les Hommes comme Jésus les voit ! »
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12H30’ : Repas communautaire
15H30’ : Grand jeu évasion inter secteurs
18H00’ : Soirée Théâtre : « Et si Baba Simon revenait »
20H00’ : Fin des activités et repas des délégations
Samedi 15 Août :
06h30 : Petit déjeuner
09H00’ : Messe solennelle de la Paroisse à la colline Baba Simon.
12h30’ : Pot de l’amitié
14H00’ : Petite tombola
16H00’ : Concours biblique et autres
18H00’ : Soirée chorales et danse traditionnelle (une chorale ou groupe de danse
par secteur et 15 min par chorale ou groupe de danse).
20h00’ : Fin des activités et repas des délégations
Dimanche 16 Août :
06h30 : Petit déjeuner
09H00’ : Messe de clôture à Paroisse. L’animation avec bénédiction des jeunes.
11H30’ : Tirage de la grande tombola
16H00’: Soirée dansante (Achat des billets avant le 16 Août à 15h30’
20h00’: Fin des activités
Tous ceux et celles (acteurs, musiciens et autres) qui désirent intervenir peuvent se
signaler avant le 10 Août 2015 auprès des responsables des « Portes de l’Avenir »

NB : ATTENTION A LA SECURITE
ET AU RESPECT STRICT DES HORAIRES.

La détente et le sport, des éléments pour changer d’idées et se recréer, se
reconstituer afin de repartir sur des nouvelle bases. Le sport est un facteur de paix, de
développement et d’épanouissement. Courir, sauter, grimper la montagne, aller à
bicyclette, tirer sur le ballon etc.… sont plusieurs occasions de détente, à chacun son
choix ! Mais, n’oubliez pas qu’il y a des nombreux lots à gagner.
(Un athlète ne pourra prendre part à une compétition que s’il est inscrit aux Portes de
l’Avenir et après avoir réglé la participation de 200fcfa / personne / discipline.
Certaines disciplines demandent un nombre minimum de participants pour être
organisées. (Voir le nombre ci-dessous).
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Différentes compétitions sportive et les primes attribués à chaque discipline

Foot-Ball garçons (2 équipes au moins)
1ère équipe : 2500fcfa

2ème équipe : 1500fcfa

Cross-Country Garçons (au moins 10 Pers)
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o
o
o
o

1er prix : 1500fcfa 2ème : 1000fcfa 3ème : 500fcfa

Volley-Ball mixte (2 équipes au moins)
1ère équipe : 2500fcfa

2ème équipe : 1500fcfa

Cyclisme Masculin et féminin (09/08au moins)
1er prix : 1500fcfa 2ème : 1000fcfa 3ème : 500fcfa

Hand-Ball mixte (2 équipes au moins)
1ère équipe : 2500fcfa

2ème équipe : 1500fcfa

Basket-Ball mixte (2 équipes au moins)

o
o
o
o
o

Des dictionnaires
Une adhésion au Projet-Jeunes
Deux casiers de Jus ou de ‘’33’’ Export
Des livres, cahiers, paquets de bics, paquets de crayons, traceuses,
etc.
Des Nimier, des plants de Moringa, 1 agrume greffé
10 kg de semence de Riz NERICA 3
02 kg de semence de mil S35
02 kg de semence de Maïs blanc à récupérer pendant les semis
2015.
Des nombreux autres lots de consolation dans l’amitié !

Le ticket de la grande Tombola coûte 500f CFA.

1ère équipe : 2500fcfa

2ème équipe : 1500fcfa

100 et 400 mètres garçons (10 garçons au moins)
1er prix : 2000fcfa 2ème : 1500fcfa 3ème : 1000fcfa 4ème : 500fcfa

Tennis de table (08 joueurs au moins)
1er prix : 1000fcfa

2ème prix : 500fcfa

Ascension Mont Baba Simon (10 garçons et 08 filles au moins)
1er prix : 2000fcfa 2ème : 1500fcfa 3ème : 1000fcfa

60 et 100 mètres filles (6 au moins)
1er prix : 1500fcfa 2ème : 1000fcfa 3ème : 500fcfa

Un homme qui a été totalement dévoué au service de la communauté.
Son langage et le partage d’idées a contribué à juste titre à l’édification d’une
population uni au-delà des diversités qu’elle comporte.
Les quelques témoignages recueillies nous permettent de mieux
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Personnes adhérées (garçons et filles) : 500fcfa
Personnes non adhérées : (garçons et filles) : 700fcfa

Venez partager ce temps d’une joie de finir une année
malgré ses hauts et ses bas
.

Petite Tombola
Beaucoup des lots pour enfants (Vêtements, Chaussures Jouets),
Fournitures scolaires. Le ticket coute 250f et tous les tickets sont
gagnants. Petit cadeau pour nos enfants.

Un vélo flambant neuf
o Quatre réductions de 20.000fcfa sur l’écolage au Collège Baba
Simon
o Quatre réductions de 10.000fcfa sur l’écolage au Collège Baba
Simon
o Un écolage 1er ou 2nd cycle au Lycée de Tokombéré
o Une inscription salariée à l’EPC Tok (Revenu supérieur)
o Une inscription à l’EPC Tok (Revenu intermédiaire)
o Un téléphone Portable sans carte SIM
o Un ensemble d’assiettes
o Des Chemises et Pantalons VIP
o Des vêtements et chaussures hommes et femmes
o Un porcelet
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comprendre combien le Père Christian, fidèle et totalement donné a contribué
pendant quarante ans pour que les populations de la plaine et des montagnes
de Tokombéré soient aujourd’hui ce qu’elles sont. Médecin des âmes et des
corps, le père Christian continue à œuvrer pour la vie. Responsable du Projet
de Promotion Humaine de Tokombéré, l’homme reste toujours à l’écoute et
ne cesse de donner de son temps, de ses forces et de son intelligence pour
l’épanouissement des tous.
Comment ne pas lui dire merci de tout cœur? Comment ne pas avec
tous ceux et celles qui l’ont connu reconnaître en lui un père à l’écoute de
tous? Comment ne pas aussi et surtout retenir toutes ces qualités humaines et
spirituelles qui ont motivé et continuent encore à l’accompagner dans son
engagement à la réalisation de ces parole de Baba-Simon : « Voir Dieu et les
hommes comme Jésus les voyait »?
Rien de plus que de reprendre pour mieux comprendre le charisme de
ce vieillard au cœur jeune ces paroles qui sortent toujours de lui. Faire
confiance et responsabiliser les gens. Toutes ses convictions il les a résumés
en six Points clés lors des dernières journées de Promotion Humaine.
L’engagement personnel; la fidélité; ne pas avoir peur; la communauté; le
devoir d’innover et par-dessus tout DIEU. Pour lui le Projet de Promotion
Humaine n’est autre chose que la traduction concrète des ces points. C’est
pour cette raison que pour lui « Le Projet de Promotion Humaine doit comme
le reste évoluer. Il ne le peut que si tous ses acteurs s’engagent à créer. Les
acteurs, c’est chacun d’entre nous, à son niveau, personnel familial, village
ou quartier, vie nouvelle : les Agents Itinérants reprennent le chemin de la
communauté des villages (et non pas quelques amis qu’ils visitent dans leurs
tournées, par des réunions de secteur ou de quartiers. Les communautés vont
à leur rencontre pour écouter, comprendre, et avec les Agents Itinérants
poursuivre le travail pour le bonheur de tous ». Voilà des paroles qui sont
pour nous une preuve véritable d’amour pour tous sans aucune distinction ni
discrimination.
Notons qu’il est impossible de résumer quarante années en quelques
lignes. Cependant nous croyons qu’un mot suffit de le faire : Aimer. Le père
Christian aime son peuple : Tokombéré.
Abbé Justin GAISEBARA
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Comment ne pas revivre cette grande pièce qui nous situe au
cœur même de l’héritage de Baba-Simon. Le vrai miracle ne peut être
que visible. L’école, la santé, l’agriculture et l’élevage, la scolarisation de
la jeune fille et bien d’autre réalité qui autrefois était absentes. Mais qui
est à l’origine de tous ces changements ? Venez le découvrir…
L’auteur : Damien CHAUCHET nous permet de revivre sur
scène ce qui pour nous s’est fait de manière rapide au point d’être un
véritable miracle.
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Le monde des jeunes est doté de beaucoup de capacités et de
talents. Les activités culturelles permettent à l’homme de se réaliser.
C’est le lieu dans lequel s’éclaire notre projet idéal et où se
développent nos inspirations.
C’est par la culture que nous sommes capables de mettre
ensemble toutes nos différences afin de construire un monde unique audelà de nos diversités ethniques et de nos différences sociales.
Ballets, comédies, Sketchs, danses traditionnelles et contes
seront au rendez-vous. Ne manquez pas, un seul moyen pour
participer : l’inscription aux Portes de l’Avenir.

Louanges et
ACTION DE GRACE à
DIEU
Chantons la gloire de Dieu avec
nos chorales et groupes de
danse traditionnelle

Soirée
récréativ
e

La pièce théâtrale : « Et si baba Simon revenait » nous situe au
cœur de la vie de Tokombéré.
En tout cas, venez et voyez pour vous permettre de vivre un des grands
moments des Portes de l’Avenir !

Un seul Jour : Vendredi 14 Août à 18h00’.
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C’est le temps de réjouissance qui couronne une année. Au-delà des joies et
peines il faut célébrer, fêter, danser et se réjouir !
Les Tarifs des billets (avec consommation) :
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