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Entretien du 29 janvier 2019
00 00 00 Générique
00 00 40 Présentation-Né le 25 décembre 1957 à Yaoundé au Cameroun
00 02 46 Ses parents et grands parents sont cultivateurs-Son père est l’aîné de 8 enfants-Son père de converti au
Christianisme en 1889 alors qu’il y a une mission protestante
00 06 27 Ses grands parents croyaient en un Dieu tout puissant et en même temps aux esprits-Ils étaient animistes
00 08 14 Relations entre l’église catholique et la religion protestante au Camerounn
00 09 12 Son père va à l’école et se fait baptiser-l’école est à 25 km, le trajet se fait à pieds-Tous les enfants ne vont
Pas à l’école-Ses parents empruntent pour l’inscrire-Les enfants sont la richesse de la famille-Initiation à
La vie d’adulte
00 13 50 Protectorat allemand jusqu’en 1918-La France et l’Angleterre se partagent le Cameroun-C’est compliqué
Pour les élites
00 17 11 Ses parents ne parlent pas allemand
00 17 16 Son père le christianisme
00 18 30 Son père commence à travailler et est bénévole en qualité d’adjoint au catéchisme
00 20 35 Le prêtre est européen-Le premier prêtre camerounais est ordonné en 1938
00 21 35 Sa mère est discrète, efficace et silencieuse-Elle a 11 enfants-7 garçons et 4 filles, il est le dernier
Quand il naît, ses aînés ont déjà une famille-La fille aînée est religieuse-Il se retrouve seul avec ses parents
00 26 00 Les enfants participent aux travaux des champs-Il va à l’école sur place à 6 ans en 1964-65-Le Cameroun
Est indépendant en 1960
00 28 30 Pour ses parents, le passage à l’indépendance les laisse indifférents
00 29 20 Il est interdit dans le primaire de parler la langue locale, l’ewondo ( langue choisie par les missionnaires )
00 31 18 Il ya 200 langues locales
00 34 45 Il entre au collège-Il obtient un BAC C-Il veut faire des études scientifiques ( peut être médecine
Prêtre )-Il passe un concours pour entrer au Séminaire, mais il continue à l’Université
00 39 28 Il vient en France-Il continue à Jussieu en maîtrise de physique avec comme spécialité la cristaunographie
Il fréquente l’aumônerie universitaire-Il pense fortement à devenir prêtre
00 43 00 Il arrive à Brétigny, dans l’Essonne, en 1985
00 44 33 L’aventure d’un jeune qui arrive de Yaoundé pour vivre en France-Sa sœur habite Conflans-Son intégration
A l’Université se déroule normalement
00 46 26 Le déroulement de la messe est différent
00 47 10 Il n’est pas victime de racisme
00 48 55 IL commence un noviciat à Montgeron-Premiers vœux*Etudes en théologie chez les jésuites ou il prépare

Un doctorat
00 53 25 Il est ordonné prêtre, au Cameroun, en 1994, le 1 er janvier-Il a 37 ans-il est diacre depuis 1992
00 56 50 Pour l’occasion, iles accompagné de nombreux amis
00 57 45 IL est nommé prêtre à Montgeron-Crosne
00 58 25 Il es p facilement accepté
01 00 00 Il est à cheval sur 2 cultures
01 02 40 Son origine africaine lui permet de saisir ou ne pas saisir certains aspects de sa foi
01 05 04 Après Crosne-Draveil
01 05 45 Il emmène des jeunes en Pologne
01 07 02 Il se retrouve Aux Ullis et à Orsay et encontre le Père Henry
01 08 55 En 2003, il entre au Conseil Episcopal
01 10 27 Un jour, l’Evêque, lui annonce qu’il pense à lui pour la cathédrale d’Evry comme Recteur
01 10 55 Monseigneur Herbulot veut changer le statut des Curés dans l’Essonne-Ceux qui arrivent de l’extérieur
Doivent s’adapter
01 12 57 Les paroisses se complètent et travaillent ensemble-Les décisions sont prises ensemble, contrairement à
Ce qui se passe dans les paroisses ou le Curé décide seul
01 13 45 Un prêtre coordinateur est nommé-C’est à Corbeil-Essonnes
01 15 32 Evry est une autre expérience , c’est une ville cosmopolite
01 16 25 La cathédrale attire beaucoup de fidèles qui ne sont pas de la paroisse
01 17 20 Evry est une ville nouvelle sans enracinement de population-De nombreux paroissiens ne sont pas
D’origine française-Communauté portugaise
01 20 29 Chaque groupe était un peu chacun chez soi
01 21 00 Petit à petit, il regroupe les communautés
01 22 44 Il ya 5 paroisses àCorbeil-Essonnes-1 à Villabé-1 à St Pierre du Perray-1 à Saintry-1 à St Germain-1 à Etiolles
1 à Morsang- et Tigery
01 25 13 Etiolles-Le Saulchoir-Regrets de Michel Henry-Dominicains à Evry
01 27 08 Nombre de prêtres pour tout le secteur-Il était avant beaucoup plus grand-Différences dans le secteur8 prêtres-Les secteurs doivent mutualiser les activités
01 31 25 Tensions ent St Spire et St Etienne
01 31 57 Mons.Herbulot avait parlé de sa mutation à Evry
01 32 40 Mons.Bobière avait parlé de la construction de la cathédrale
01 33 20 Les changements dans l’Essonne et les paroisses
01 35 38 Le quartier a remplacé le village
01 36 38 Lors de création du diocèse d’Evry on a laissé les riches avec les riches et les pauvres avec les pauves

( paroles du Père Letourneur )-Opinion de notre témoins
01 40 09 Le chanoine Racary ignorait le Pasteur ( anecdote de la bourriche d’huitres )
01 40 30 Le fossé avec les autres religions
01 49 57 Renouveau catholique !!! Evolution à différentes phases-Alarmant pour certains-Baisse de la pratique
Religieuse-Chrétiens et pratiquants-Mettre en pratique l’évangile-Le nombre de baptêmes augmente
Les rassemblements de jeunes
01 56 52 Engagement des chrétiens dans la vie publique-Prêtres ouvriers-La JOC-La JAC-Mainteant AumoneriesLes Scouts-Les Dominicains
02 01 07 La Tantine
02 05 00 Jubilé à Yaoundé-Le 1er janvier 2019
02 08 16 Etre chrétien
02 10 27 Etre chrétien sans connaître le Christ
02 13 43 La liberté
02 15 56 Est-ce qu’il y a une espérance de vie éternelle pour tout le monde
02 17 55 Estce que l’espérance est la liberté ?
02 19 35 Conclusion
02 21 39 FIN

