EDITORIAL
L’évènement que nous célébrons reflète un visage particulier ; celui des grands moments de la vie de l’Eglise
au Cameroun. Le Cinquantenaire marque le chemin fructueux de présence auprès des personnes
défavorisées, surtout les enfants et les jeunes, et retrace un parcours des œuvres. En effet, il y a 50 ans que,
dans sa pédagogie profonde et son amour infini, le Seigneur a guidé les pas et les actions des Sœurs de
l’Enfant Jésus Nicolas Barré (SEJNB) de la France vers le Cameroun.
Ce Jubilé nous donne de revivre, de passer en revue et de présenter un regard panoramique sur tous les
secteurs d’activités des Sœurs de l’Enfant Jésus. De toute évidence, cette édition, spéciale et pleine de
couleurs et de photos, nous met au cœur de ce parcours. C’est donc un moment solennel d’action de grâce
où nous contemplerons l’œuvre des pionnières, dont la continuité est assurée par les héritières qui, à leur
tour, veillent à sa croissance vers la maturité et l’autonomie.
La petite graine semée en Mai 1968 est devenue un arbre qui tire sa sève des ressources locales; un arbre
dont les membres ressortissants de toute part constituent les branches, et les fruits sont partagés avec les
nécessiteux. Notre présence missionnaire au Cameroun est organisée autour d’une communauté de vie,
dévouée à travers des œuvres formelles et informelles au service du développement intégral de la personne
humaine, par le truchement des actions diversifiées, ponctuées par quelques récits de vie de celles qui se
sont données au service de Dieu et se dévouent à restaurer la dignité de la personne, créée à l’ image de
Dieu.
Au regard des défis et engagements futurs, cela nécessite un regard rétrospectif et introspectif pour faire un
état de lieu du chemin parcouru, afin de dégager les enjeux et les perspectives futures. En fait, il est
question d’une œuvre où Dieu seul est le Maître. C’est Lui qui choisit et appelle ses ouvriers, pour les
envoyer dans sa vigne, afin qu’ils y mènent une vie totalement consacrée à lui. La formation pour devenir
religieuse connaît plusieurs étapes. Les jeunes se joignent aux aînées et celles chargées de les accompagner
les forment et les modèlent selon le désir de Dieu afin de poursuivre son œuvre.
Cette édition offre un boulevard de partages d’expériences des sœurs de l’Enfant Jésus Nicolas Barré dans
leur vocation, ainsi que des œuvres mises en place pour assurer la dignité de l’homme tant sur le plan moral
que social. Telle est la mission à laquelle le Seigneur nous appelle au quotidien.
Enfin, ces grands moments de 50 ans de vie méritent d’être gravés dans nos esprits. Aussi la célébration qui
s’étend sur une année Mai 2017- Mai 2018, nous donnera l’occasion de découvrir davantage qui nous
sommes? Qu’est-ce que Dieu a fait et continue de faire pour ses enfants? Ainsi, ce numéro spécial
permettra de vous y introduire.
Puisse l’Esprit- Saint illuminer vos chemins sur les traces du Bienheureux et Fondateur Nicolas Barré afin que
le règne de Dieu demeure dans les cœurs et dans les œuvres.
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