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La Province de France et le District de Côte d'Ivoire recommandent à nos prières 

fraternelles notre cher frère N'dri Aka FERDINAN, de la Communauté Collège 

Notre-Dame d'Afrique de Abidjan, Côte d'Ivoire, décédé au service de la Sainte 

Vierge Marie le 23 mai 2022 à Abidjan, Côte d'Ivoire, à l'âge de 50 ans dont 14 

ans de profession religieuse. 

 

Ferdinan N’Dri Aka est né le 11 décembre 1971 à Bongouanou, en Côte-d’Ivoire. 

Il est le quatrième garçon d’une famille nombreuse. Il fréquente l’école publique 

de son village. A 22 ans, après quelques difficultés d’ordre scolaire, il intègre le 

football club de Blohorn, Abidjan, Côte-d’Ivoire. Une année plus tard, il arrête sa 

carrière de footballeur, commence à apprendre le métier de couturier en même 

temps qu’il commence son initiation à la vie chrétienne sur la paroisse Saint 

Laurent de Yopougon, Abidjan où il reçoit le baptême et la première communion 



puis la confirmation deux ans plus tard. A la fin de son initiation chrétienne, il 

s’engage à fond sur sa paroisse dans l’animation de la catéchèse et surtout avec 

les jeunes fraternités marianistes, CLM. 

 

Après son baccalauréat, il fait connaissance avec le P. Rosaire Côté, alors 

maître des novices marianistes à Abidjan. Il nourrit le désir de se donner à Dieu 

dans la Société de Marie. Il commence à fréquenter les religieux marianistes tout 

en poursuivant ses études. Après son diplôme en communication d’entreprise, il 

fait la demande d’entrée au prénoviciat, puis un an plus tard au Noviciat en 

2005.   

 

En 2007, il prononce ses premiers vœux dans la Société de Marie. Il est envoyé 

aux études au Centre Lassallien Africain, CELAF Institut pour compléter sa 

formation religieuse et s’initier à la pédagogie. Après son diplôme, il est affecté 

en septembre 2009 au Collège marianiste Notre Dame d’Afrique pour un an, puis 

au Collège marianiste Saint Jean Bosco pour trois ans. Durant ces quatre 

années, il suit des cours d’espagnol à l’Université d’Abidjan et y obtient un master 

I. En 2012, il est de nouveau affecté au Collège Notre Dame d’Afrique. Il y 

entame une mission de d’enseignant d’espagnol, d’animateur de catéchèse, 

d’éducateur et de conseiller des jeunes élèves. Il entretient de bonnes relations 

avec ses collègues et ne se prive pas de mettre à leur disposition ses talents de 

footballeur lors des matchs organisés par l’amicale des employés du collège. A 

la paroisse, il donne également des cours de catéchèse et profite pour faire de 

la pastorale de proximité en rendant visite à ses catéchumènes. Bien souvent, il 

était confronté à des situations assez difficiles si bien que, son supérieur lui 

donna ces conseils avant son admission à ses engagements définitifs : « Tu es 

sensible aux pauvres autour de toi et ils sont nombreux. Il faut continuer à 

développer un esprit de compassion, sachant discerner l’aide effective à 

apporter et ne pas hésiter, comme tu l’écris, à en parler à ton directeur de 

communauté ». 

 

En 2014 ans, il prononce ses vœux définitifs dans la Société de Marie, en la 

paroisse Notre Dame d’Afrique de Biétry, Abidjan. 

 

Une année plus tard, ses supérieurs lui confient la direction du Collège 

marianiste Notre Dame d’Afrique. Le frère Ferdinan communique à ses collègues 

et aux élèves, sa rigueur dans le travail et la discipline. Avec le soutien de ses 

confrères de communauté et de ses collaborateurs, il essaie de maintenir 



 

l’héritage de ses prédécesseurs qui en ont fait une école d’excellence et de 

référence en Côte d’Ivoire. Malheureusement, deux ans plus tard, le Fr. 

Ferdinan se sent physiquement diminué. Il ne peut plus pratiquer le sport comme 

il le voulait. Des examens de santé approfondis révèlent une insuffisance rénale 

congénitale. Courageux, il ne laisse aucunement percevoir sa souffrance et 

continue de se donner avec joie, rigueur et résolution à sa mission. 

 

En février 2018, il eut la joie de bénéficier d’une transplantation rénale. 

Malheureusement, ce ne sera que pour un court moment. Le greffon est rejeté 

par son organisme. Il devient pratiquement sourd et perd l’usage d’un œil. Il 

arrête sa mission d’enseignant et de directeur du collège et reprend avec les 

dialyses. S’occuper de sa propre santé et porter ses frères dans la prière devient 

sa nouvelle mission. Elle est difficile à accepter, mais dès qu’il le peut, il n’hésite 

pas à rejoindre ses frères à la chapelle ou à table. Il fait beaucoup d’efforts pour 

accepter ses nouveaux handicapes. 

 

Le lundi, 22 mai 2022, au soir il est conduit urgemment à l’hôpital. Deux heures 

plus tard, il retourne vers celui qu’il a tant aimé. Il avait 50 ans. Que le nom de 

Dieu soit béni ! 

 

Que retenir du Fr. Ferdinan N’Dri Aka ? Voici un extrait de sa lettre de demande 

de renouvellement à son Supérieur en 2011, qui résume tout. Il écrit ceci : « Je 

voudrais rendre grâce à Dieu de manière particulière pour son empreinte dans 

ma vie parce que tout cela me permet de comprendre et d’affirmer : ‘‘tout ce que 

j’ai vécu, maintenant je le sais Seigneur, ne me parlait que de toi. Tout ce que je 

vis aujourd’hui, je le vis avec toi’’. »  Qu’il repose en Paix ! 
  

 


