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Né le 25 décembre 1971 à Garoua au Cameroun (Afrique centrale), Noël
DOOLALILA est entré dans la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée en 1995 et il fait ses premiers vœux le 09 septembre 1996. Après
trois années de philosophie à Yaoundé (Cameroun), il est envoyé en stage
canonique à Jos au Nigéria. Ses supérieurs l’envoient après son stage à Rome
pour ses études théologiques. C’est à Rome qu’il fait ses vœux perpétuels en
2003. Il fait donc partie de l’unité provinciale oblate du Cameroun qui regroupe
le Cameroun, le Tchad et le Nigéria.
Après le cycle de Philosophie et de Théologie, il est ordonné prêtre le 13
décembre 2003 à Garoua (Cameroun). Après son ordination, il est envoyé à
Jos (Nigéria) comme chargé des vocations jusqu’en 2007. Il est ensuite envoyé
à Yaoundé pour des études de philosophie et comme formateur au philosophat
des Oblats. En 2010, le père Noël sera vicaire dans la paroisse de Figuil (Nord Cameroun) et il enseignera la philosophie au Grand Séminaire interdiocésain
de Maroua. En 2011, il est vicaire à la paroisse de Mokolo (Nord – Cameroun)
et il continuera toujours son service au Grand Séminaire.
Dès la rentrée 2012, il est envoyé à l'Institut Catholique de Paris, pour finaliser
sa formation en philosophie en vue de l'enseignement dans les Instituts
religieux de philosophie et les Grands Séminaires de son pays.
Dans ce pays où les vocations sacerdotales et religieuses restent très
florissantes, on y trouve 6 grands séminaires.
De nombreuses congrégations sont aussi présentes au Cameroun et ne
cessent d'attirer beaucoup de jeunes. Les oblats par exemple ont près de 60
jeunes en formation première. Le catholicisme aujourd'hui représente 40%
d'une population de 20 millions d'habitants.

La prédication-témoignage du Père Noël DOOLALILA, omi est donc un signe
d'espérance pour l'Eglise universelle.

