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SPECIALE SEMAINE DES FONDATEURS

Les collèges Adèle et Chaminade ont célébré
ensemble cette année, la semaine des
fondateurs. En effet, le 22 janvier à 16 h, les
élèves et enseignants des deux établissements
se sont donné rendez-vous à l’amphi 600 de
Chaminade pour un concert de chants
spirituels. Comme intermède, les spectateurs
ont eu droit à une interview du Père
Chaminade et de la Mère Adèle représentés
respectivement par un élève de Chaminade et
une élève d’Adèle habillés en prêtre et en
religieuse. Ils se sont présenté et donné des
nouvelles du ciel à leurs chers fils et filles.
Le lendemain 23 janvier dans la
matinée, une messe animée par nos jeunes choristes et présidée par le P. Robert SIDAKOU a été
célébrée à la Cathédrale. Le tout a été couronné dans l’après-midi par un match de football opposant
les SM, les prêtres diocésains et les professeurs des deux collèges aux les élèves du second cycle.

!
"#$%&!'(%)(*)&+,&!-./.!011!2(%(34565/(6,!7!

NEWS-AFRIQUE-NOUVELLES!

2015

Ouverture diocésaine de
l’année de la vie consacrée

Le 31 janvier 2015, à la
cathédrale de Kara a eu lieu
l’ouverture diocésaine de l’année
de la vie consacrée. La messe a
été présidée par l’Evêque entouré
de nombreux prêtres diocésains et
religieux œuvrant dans le diocèse.
A la fin de la messe, tous les
consacrés et les prêtres se sont
retrouvé à la Salle Jubilé du
Collège Adèle pour un repas
fraternel. Il a été suivi du
renouvellement du bureau de
l’UDC Kara.

Service laboratoire a l’Infirmerie des collèges
adèle et chaminade

La Sr. Angèle TCHANDAO avec l’aide d’un
laborantin du CHU-Kara a commencé un service de
laboratoire. Désormais, certaines petites analyses sont
faites sur place. Nos prières accompagnent ce service
afin que les malades et surtout nos élèves moins nantis
soient mieux pris en charge et que les revenus
permettent à l’infirmerie elle –même de perdurer dans
le temps.
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PELERINAGE DES ELEVES DES COLLEGES ADELE ET CHAMINADE

Le 21 février dernier, les élèves du Collège
Adèle et ceux du premier cycle de Chaminade
se sont donné rendez-vous à Alédjo pour la
première édition du Pèlerinage des enfants.
Plus de 400 enfants encadrés par nos jeunes en
formation, les religieux et religieuses et
quelques scouts ont fait une marche de plus de
deux heures en méditant sur le thème : « Jésus,
viens chez moi ! » inspiré de la rencontre de
Zachée avec Jésus (Lc19,1-10). Ils ont loué et
acclamé Jésus à qui ils ont promis de faire bon
accueil dans leurs cœurs. Ils sont revenus
joyeux d’avoir contemplé le beau paysage
d’Alédjo et d’avoir partagé le même repas de fête.

 29 mars 2015 : Fête patronale de la Famille Marianiste ; Messe à la Paroisse
saint Jean Bosco de Kara‐Sud
 11 avril 2015 : Première profession de Tatiana BABALIMA et de Yolande KOFFI.
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