
BILLET DE LA SEMAINE

La mission CCO Cameroun 2019

Membre du Conseil de pastorale de la paroisse Ste-Geneviève, je suis aussi missionnaire laïc à 
temps plein à CCO – Mission Campus, un mouvement national universitaire dédié à 
l’évangélisation. (Vous pouvez lire mon histoire à http://www.cco.ca/remy.) Nous mettons les 
étudiants au défi de vivre pleinement leur foi catholique tout en mettant l’accent sur la formation 
des leaders pour le renouveau du monde. En plus des formations dans les campus universitaires, 
CCO organise des missions à l’international. Cet été, pour la première fois, une des missions 
était au Cameroun (Afrique).

Depuis que j'ai commencé mon travail de missionnaire avec CCO - Mission Campus et que j'ai
découvert  les  outils  pour  évangéliser  de  manière  claire  et  simple,  j'ai  eu  un  rêve,  celui  de
transférer  ces  outils  au  Cameroun  mon  pays  d'origine.  Au  diocèse  de  Bafoussam,  l'Institut
Catholique de Bafoussam (ICAB) et la paroisse St-Bernabé ont été notre hub de la foi catholique,
l'épicentre  d'où le  feu de l’évangélisation universitaire  allait  consumer tout  le  Cameroun.  17
étudiants canadiens ont rejoint 7 missionnaires laïcs, dont 4 du Canada et 3 de l’Ouganda. Nous
avions pour objectif d’évangéliser dans 3 campus universitaires et 2 écoles secondaires. Cent
étudiants  Camerounais  ont  choisi  de  venir  se  former  au  moyen  d'un  livret  CCO  intitulé
« Découverte ».  

Après une semaine de formation, nous avons eu une nuit  d’adoration et nous avons vu une
quarantaine de conversions.  Des étudiants ont  allumé des bougies et ont prié devant le Saint
Sacrement. Les prêtres qui ont entendu les confessions nous ont dit qu’ils étaient agréablement
surpris de la qualité de celles-ci et de la soif d’entrer en relation intime avec le Christ chez les
étudiants.

Les  semaines suivantes nous avons obtenu du recteur  de l’ICAB que certains étudiants nous
accompagnent  pour  évangéliser  dans  d’autres  universités.  Nos  étudiants  camerounais  et
canadiens ont travaillé fort pour présenter le message d’amour et de miséricorde du Christ aux
autres étudiants. Voir de nouvelles conversions fut la preuve que le message est passé.

Nous  avons  confié  la  mission  d’évangélisation  à  13  étudiants  qui  ont  pris  comme  nom
Missionnaires  Catholiques  pour  le  Christ  (MCC).  Nous  aurons  besoin  de  votre  aide  pour
continuer leur formation en leadership et en disciples-multiplicateurs. 

Grâce  à  cette  mission,  nos  17 étudiants  canadiens  ont  vu leur  foi  revigorée,  leur  leadership
renforcé et des barrières  contre l’évangélisation tombées. Nous allons continuer de les suivre
pour  qu’ils  conduisent  d’autres  étudiants  au  Christ  et  renforcent  l’évangélisation  dans  leurs
paroisses  respectives.  Vous  pouvez  continuer  à  soutenir  mon  ministère  avec  CCO  au
www.cco.ca/remy; remy.takam@cco.ca; CCO, 1247 place Kilborn, Ottawa ON K1H 6K9. 


