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MGR BONNEAU, UN EVEQUE HORS DU COMMUN 

 

Le Collège Bonneau tient son nom d’un des premiers évêques  du Cameroun, Mgr Pierre 

Bonneau, né le 11 juillet 1903 au bourg des Epesses en Vendée (France). Ordonné prêtre le 

21 décembre 1929, le père Bonneau travaille comme missionnaire dès 1930 à la paroisse de 

Mvolyé à Yaoundé. Il est  affecté au grand séminaire qui n’est alors qu’un bâtiment  

quelconque, à côté de la petite Eglise construite par les Pallotins  allemands. Il ne s’attendait  

guère à être ainsi bombardé professeur de théologie car se rendant bien compte que ce n’était 

pas tout à fait dans sa compétence. Mais sitôt  les cours finis, il enfourchait sa moto et 

vaquait à l’évangélisation  des villages environnants. Deux ans plus tard, il laissa avec plaisir 

sa chaire de professeur pour se consacrer entièrement à l’apostolat. Ses contacts avec les gens 

au quotidien  lui firent réaliser qu’il ne suffit pas de célébrer des offices et de distribuer les 

sacrements pour transformer les baptisés en véritable Chrétiens. C’est ainsi que de concert 

avec le docteur Aujoulat, il mit sur pied dans les années 1936 un service d’action catholique 

spécialisé: «l’Ad-Lucem» c’est-à-dire l’association des Laïcs universitaires catholiques et 

missionnaires. Le 08 Avril 1940, il est nommé supérieur provincial du vicariat de Yaoundé 

et est en même temps chargé de la direction  de l’enseignement dans tout le vicariat, puisque 

chaque mission catholique avait  une école primaire. 

Nommé évêque et vicaire apostolique de Douala  le 12 décembre 1946, Son sacre aura lieu à 

Douala le 16 Février 1947 par le  Cardinal LIENARD, évêque de Lille. 

 

LES PREOCUPATIONS  

PASTORALES  DE MGR BONNEAU   

Ce qu’il y avait à vaincre dans sa mission 

pensa  Mgr  Bonneau, c’était d’une façon 

active l’ignorance de qui est Jésus-Christ 

et de ce qu’apporte son Eglise.  Il  sentait 

le danger pour l’Eglise de se figer sur 

elle même sur ses premières démarches, 

ses premiers points d’insertion, ses 

méthodes d’un temps donné, ses 

perspectives et son style d’une certaine 

phase .On avait beaucoup baptisé, 

estimait-il, mais on n’avait pas atteint et 

baptisé du même mouvement la 

neutralité collective et les structures 

sociales .De là vint l’importance qu’il 

donna à l’éducation de la jeunesse ,aux 

œuvres caritatives, à l’action catholique 

et à la légion de Marie dans ses 

directions pastorales . 

 

L’éducation de la jeunesse tint 

une place  de premier rang parmi les 

soucis  apostoliques de Mgr Bonneau .Il 

répondait en cela au désir de la 

population elle-même qui se montrait de plus en plus avide et exigeante en matière 

d’instruction. Pour donner une formation plus poussée aux enseignants du primaire,   les 

évêques de Yaoundé et Douala décidèrent de l’ouverture d’une école normale à Makak le 21 

mai 1946 .Celle –ci  fut transférée à Edéa  en 1958, laissant place au Collège Sacré-Cœur de 

Makak. En 1950, les sœurs de Notre Dame du Sacré-Cœur que Mgr Bonneau a fait venir 

ouvrent un collège secondaire  de filles à Sangmelima. Après sa première tournée épiscopale, 

Mgr Bonneau avait écrit :« je rêve de développer l’enseignement primaire, d’ouvrir des 

missions nouvelles, de fonder des hôpitaux ». Non seulement  il stimula l’expansion  de 

l’enseignement primaire mais il renforça aussi la formation des maitres , créa des collèges et 

une école professionnelle , prépara le transfert du petit séminaire à Bonepoupa dans un cadre 

beaucoup plus vaste que celui D’Edéa .En dix ans à travers son vaste vicariat qui s’étendait 

de Douala à Otélé  jusqu’à  Bengbis « à 100 km à l’Est de Sangmélima » Djoum, Ambam, 

Kribi ,il doubla pratiquement le nombre des Missions et à défaut de créer des hôpitaux , il 

fonda des dispensaires ,des maternités et des léproseries. 

 

Mgr Bonneau s’est particulièrement et surtout distingué dans l’action catholique. Il s’était 

initié à cette forme d’apostolat à Yaoundé. Il commença par faire partager sa conviction à son 

clergé : « je demande à tous mes prêtres, dit-il, de s’intéresser  à l’action catholique-que ce ne 

soit pas  une œuvre confiée à tel ou tel, à laquelle les autres sont indifférents ». Ceci tient  du 

fait que les baptisés ont toujours eu un apprentissage pratique de la vie chrétienne, Trop de 

chrétiens ne se sentent pas responsables de la transformation de la société  africaine. Une fois 

sortis de l’église où ils ont prié et chanté avec ferveur, les chrétiens  subissent  dans leur 

milieu de vie la pression paganisante des coutumes, le matérialisme ambiant et la soif 

d’argent. Mgr Bonneau peut dire ceci à propos : « nous faisons des chrétiens, la vie les 

enlève ». Il fit appel au concours de laïcs européens déjà initiés à l’action catholique et obtint 

du cardinal Lienard-celui- là même qui le sacra Evêque-un aumônier fédéral de Lille. Les 

mouvements JOC et JOC-F démarrèrent  ainsi à Douala. Les efforts de Mgr Bonneau pour 

promouvoir l’action catholique  n’ont pas été vains. Il a eu la consolation  dans les dernières 

années de son épiscopat d’assister à une magnifique floraison de la JOC et de la JOC.F et fut 

particulièrement  heureux quand le fondateur même  de JOC  « jeunesse ouvrière 

chrétienne », Mgr Cardjin, lui proposa de tenir à Douala, la première rencontre panafricaine 

du mouvement. Sa dernière initiative fut d’organiser à Edéa  pour le lendemain de Noel 

1956, une session d’aumôniers d’action  catholique. Déjà immobilisé par la maladie, il ne pu 

malheureusement la diriger comme il avait l’intension de le faire. 

 

Au début de son épiscopat, Mgr Bonneau reçut un prêtre  de la Réunion  qui lui proposa de 

lancer la légion de Marie. L’évêque accepta tout de suite et il encouragea les essais qui furent 

tentés dans plusieurs missions. En 1955, il nomma le père de MTS, dominicain  qui venait de 

renforcer le couvent de Douala, aumônier  de la légion de Marie. Ce que Mgr Bonneau  

attendait surtout de la légion c’était de christianiser la vie quotidienne dans la famille, au 

village et au quartier. Partout, les légionnaires   se signalaient par les bienfaits des visites à 

domicile pour arranger les différends, lutter contre l’alcoolisme, régulariser les mariages, 

recruter les catéchumènes. La charia de Douala a calculé que plus de mille cases étaient 

visitées par les légionnaires.  

 

 



MGR BONNEAU ET LA PRESSE  

 

Au début de 1955, les évêques du Cameroun  constatent la nécessité  d’un organe de presse 

pour l’information, l’expression  et témoignage  de la communauté religieuse dans un pays 

en pleine recherche de sa personnalité. Le mérite de la réalisation du projet revint à Mgr 

Bonneau. Il est difficile voire impossible à un journal catholique de se maintenir sur le plan 

abstrait des principes et de se refugier dans de pieuses banalités. Il faut suivre l’actualité, 

prendre position tout de suite et sans dérobade car il faut surtout servir la justice et la vérité. 

On comprend donc combien les directions d’un chef aussi clairvoyant et aussi compréhensif 

que Mgr Bonneau pouvaient être précieuses. Le journal en question avait pour nom  « l’effort 

Camerounais » et son rédacteur en chef fut le père Pierre Fertin. Ce journal fut 

malheureusement  saisi et interdit de publication  quelques  temps après des suites d’un 

article estimé violent. 

 

HEURTS AVEC L’UPC 

 

Issu du rassemblement démocratique Africain, l’Union des populations du Cameroun 

«UPC » réclamait l’indépendance immédiate du Cameroun toujours sous-mandant. Des 

journaux plus ou moins clandestins  attaquaient à cet effet la mission et la personne de Mgr 

Bonneau. A pâques  1955, sous la présidence du délégué apostolique, les évêques « tous 

blancs » se réunirent à Nkoabang.  Ils rédigèrent une lettre commune qui mettait en garde les 

chrétiens contre les tendances du parti politique connu sous le nom d’UPC en raison, non pas 

de l’indépendance politique qu’il défend, mais de l’esprit qui l’anime et qui inspire ses 

méthodes, de son attitude hostile et malveillante à l’égard de la mission  catholique. A cette 

réunion fut aussi prise la décision  de demander à Rome  des évêques auxiliaires choisis dans 

le clergé local pour Douala et Yaoundé. Mgr Bonneau reçut le 21 novembre1955 la nouvelle 

qu’un de ses prêtres, l’abbé Thomas MONGO lui était donné comme auxiliaire. Il sera sacré 

à Douala le 26 février 1956 par le cardinal Tisserand. Quelques semaines plus tard, lors des 

fêtes de la Pentecôte  en juin, l’UPC s’estimait assez solide pour risquer une épreuve de 

force, suscitant des troubles à Douala et dans la Sanaga Maritime. Mgr Bonneau ne connut 

que les débuts de ces malheureux événements. Cependant, le 15 août 1960, le père Courte 

Criesse fut tué par les maquisards Upéciste. 

 

UN EVEQUE, PERE   

 

Mgr Bonneau était avant tout un père. Son arrivée dans un poste de brousse, même à 

l’improviste faisait plaisir. Son salut chaleureux,  son regard affectueux,  ses bonnes blagues 

réchauffaient les cœurs. Il collectionnait des histoires parfois croustillantes, histoires sans 

cesse malicieuses, amplifiées et adaptées à l’auditoire. 

 

CONCLUSION 

 

L’épiscopat de Mgr Bonneau fut de courte durée, même pas dix ans, puisqu’il sera enlevé par 

une leucémie foudroyante le 27 janvier 1957 en France. Trois mois plus tard, Mgr Bonneau 

dont le corps a été transféré au Cameroun, est enterré  à l’entrée de la cathédrale de Douala. 

C’était le 06 mars 1957. Quelques années après sa mort, le père Pierre Fertin  de l’effort 

camerounais écrivit un article sur «Mgr Bonneau ou l’insatisfaction missionnaire». Il a été au 

Cameroun, dit le père Pierre Fertin, l’homme et l’apôtre d’un  certain tournant parce qu’il a 

été le premier artisan d’une chrétienté nouvelle. Pour définir d’emblée sa personnalité et son 

œuvre, il nous a fallu aller à la devise de cet évêque spiritain : «vincere in bono» c'est-à-dire 

« vaincre par le bien » 

 

POST  SCRIPTUM 

 

La bibliographie utilisée pour la rédaction  de ce dossier est celle du père Jean CRIAUD et 

issue des « publications du centenaire » de l’Eglise Catholique  au Cameroun. 

Cet article publié en 1992 dans le journal du Collège « Bonne eau » fut réalisé par 

Emmanuel Thaddée Abena alors élève en classe de Terminale D. Il est aujourd’hui prêtre de 

Jésus-Christ. 
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