Rapport du Petit Séminaire St Joseph Moukassa de Donia
Année scolaire 2016 – 2017
Pour la nouvelle année académique 2016-2017, le conseil préparatoire a eu lieu le 13 septembre 2016. Il s'en est
suivi l'arrivée des petits séminaristes le jeudi 15 septembre.
Les cours ont commencé dès le 19 septembre un jour après la messe d'ouverture présidée par l'abbé Damien
Nadjibé, Vicaire Général du diocèse de Doba représentant Mgr Miguel Sébastian empêché. Cette messe a
permis, non seulement de lancer les activités au Petit Séminaire, mais elle montré l'importance que cette maison
représente dans la pastorale des deux diocèses. Nous avouons, nous formateurs, que cela nous réconforte dans
la mission qui nous est assignée. Quelques personnalités du milieu ont honoré de leur présence cette messe
inaugurale et ont partagé un petit repas avec notre hôte, question de s'adresser quelques civilités.

1. Equipe des formateurs
Dans les cahiers de charge, il est prévu une équipe de trois personnes pour la direction du Petit Séminaire : un
recteur, un directeur spirituel et un économe. Nous entamons encore cette année scolaire avec 2 formateurs
permanents. La tâche n'est pas très aisée et surtout lorsque l'un est absent. Par conséquent nous attendons un
troisième formateur permanent.
Mais pour l'instant cette équipe est composée de :
Franklin NEDOUMBAYEL, prêtre diocésain tchadien, Recteur
Davy-Jean KHANENO, prêtre congolais de la Société du Verbe Divin, Directeur spirituel et Econome de la
maison.
Nous avons cependant l'apport considérable de l'Abbé Innocent MBAILASSEM, Vicaire de la Paroisse de Donia.
ème
ème
Il dispense les cours de Religion en 6
et 5 . Il prend aussi part à nos conseils de profs et aux conseils des
ème
formateurs. Il accompagne enfin spirituellement quelques jeunes de la classe de 3
Nous formons tous une communauté sacerdotale de 5 prêtres avec les abbés Esaü NODJIRAM Vicaire Général
du diocèse de Goré et Curé de la paroisse de Donia et Lazare MERNDOH. Avec eux nous partageons nos joies
et nos peines.

2. Les professeurs permanents
Nous avons en tout 9 professeurs permanents dont 5 sont régis par un contrat à durée indéterminée (CDI), 3 à
durée déterminée (CDD) et un vacataire pour l'animation sportive. La Direction des Etudes est confiée à M.
LAOUKOURA Mbaisseguem André, l'un des professeurs.

3. Les séminaristes
Nous totalisons cette année 123 séminaristes dont 54 du diocèse de Doba et 69 de Goré. Il y a 27 nouveaux qui
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sont admis. L'effectif par classe est: 32 en 6
d'accueil, 23 en 6 , 26 en 5 , 25 en 4 et 17 en 3 .

4. La formation
La formation au Petit Séminaire repose toujours sur les 3 axes principaux que sont la formation humaine, spirituelle
et intellectuelle.
• La formation humaine
Cette formation vise avant tout, la formation de la conscience, du caractère en vue de développer chez les enfants
certaines qualités comme : la droiture, la loyauté, la franchise, l'honnêteté, la sociabilité, le respect du bien
commun, du bien d'autrui, l'éducation à la responsabilité, etc. Les moyens pris pour atteindre ce but sont le
règlement intérieur, le cours de savoir-vivre, les conférences avec le Recteur, les petites responsabilités confiées,
le travail en groupe, la vie communautaire au Séminaire, etc. Le but de cette formation est justement celui de
conduire progressivement et sévèrement à la maturité humaine tous ces enfants dont nous avons la charge.
• La formation spirituelle
Les célébrations quotidiennes de la Sainte Eucharistie, l'adoration du saint Sacrement tous les dimanches soir, le
sacrement de pardon, les récollections programmées au cours de l'année, le triduum pascal, les conférences
spirituelles, l'accompagnement spirituel, les cours de religion, l'enseignement de la catéchèse, la prière
communautaire et individuelle, les classes de chants constituent la charpente de la vie spirituelle au séminaire. Et
dans le souci d'approfondir cette formation spirituelle nous avons organisé les programmes de cours de religion

suivant l'ordre des parcours de la catéchèse nationale. En 6ème d'accueil, c'est le Pré-catéchuménat, le premiers
parcours en 6eme, le deuxième parcours en 5eme, le troisième parcours en 4eme et le quatrième parcours en
3ème où les jeunes sont préparés pour le sacrement de la confirmation.
• La formation intellectuelle
Dans ce troisième axe de la formation, nous disposons d'une bibliothèque acceptable et un corps enseignant
assez qualifié. Les études dans les après-midis et la nuit sont toujours surveillées. Les résultats de la fin de l'année
passée ne sont pas très fameux. Nos finissants comme d'habitude ont fait le 100 % de réussites au BEF.
Cependant sur les 126 élèves 13 étaient admis à redoubler et 12 sont exclus par faute de moyenne ou
d'indiscipline. Une éducation de qualité : tel est et sera notre objectif dans cette institution interdiocésaine.
Néanmoins, le problème du renouvèlement des matériels didactiques reste un sujet non négligeable. Les livres
de cours sont trop usés dans les classes antérieures.

5. Les réalisations
- Ce qui est fait :
Quelques réalisations effectuées l'an passé :
- Nous avons commencé un petit élevage de porcs depuis 2 ans grâce aux Ressortissants du Petit Séminaire
de Donia ;
- Le droit de la scolarité est resté 80.000 FCFA;
- Toutes les paroisses de notre diocèse ont donné chacune les 3 sacs de mil pour appuyer le Séminaire.
- Après mon accident une nouvelle voiture a été donnée au Petit Séminaire.
- Ce qui reste à faire
- Le renouvellement des documents de travail (livres de cours)
Achat d'un nouveau groupe électrogène

6. Situation financière et économique
Cette année, les charges du séminaire ont excédé de plus de 6 millions. Les raisons principales sont liées aux
nombreuses réparations de notre ancienne voiture et du groupe électrogène. Ce dernier est installé il y a plus de
15 ans et sa puissance est actuellement en baisse. L'achat d'un nouveau groupe est notre souhait.

Remerciements
Le Petit Séminaire Saint Joseph Mukasa exprime enfin sa reconnaissance à tous ses bienfaiteurs qui continuent
à le soutenir spirituellement, matériellement, et financièrement. Nous citons en premier lieu, les Capucins de
Suisse, l'Association Frère Régis Balet et l'Œuvre Pontificale de Saint Pierre Apôtre.
Merci à Mgr Rosario, premier responsable de ce Petit Séminaire, qui se consacre à rassembler des fonds
nécessaires à son fonctionnement.
Nos remerciements à l'Amicale des Ressortissants du Petit Séminaire pour leurs divers appuis ainsi qu'aux autres
anciens de cette maison qui posent de geste de bonté à titre personnel à l'égard de leurs cadets.
Merci aux parents des Séminaristes qui portent le souci de la formation de leurs enfants en honorant leurs
engagements.
Et merci à tous les curés et leurs collaborateurs pour tous les services rendus en faveur de notre institution, surtout
pour la contribution en céréales.

Abbé Franklin Nèdoumbayel, Recteur du Petit Séminaire

