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MOIS DE JUILLET 2009
Intentions de prière pour ce mois :
- Pour que les chrétiens du Moyen Orient, en vivant leur foi librement, apportent paix et réconciliation.
- Pour que l’Eglise soit le germe et le noyau de l’humanité réconciliée.
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Chronogramme de l’Archevêque

Fêtes et Divers
St Thierry - Abbé Thierry GAMPEN E

Retour de Rome

St Martinien

Ouahigouya
Ordinations sacerdotales à Ouahigouya
Ch. Néo-Caté : engagement de 2 couples à Gounghin

St Thomas - Mgr Thomas KABORE
St Florent ; Ste Elisabeth du Portugal

14èm DTO / B
Ste Maria Gorreti ; Ste Mariette

Accueil
Koubri
" "
Visites de courtoisie
" "
" "
Messe à Saint Camille

St Raoul
St Thibault ; St Edgar
Ste Amandine
St Ulrich
St Benoît - Monastère Bénédictin de Koubri

15ème DTO / B - Paroisse Saint Camille
St Henri - Abbé Henri ZONGO

Fête Nat. France / 18h30 (Ambassade)
Accueil
Vœux des S.I.C. à Pabré (9h00)
Visites de courtoisie
Ordinations sacerdotales (16h00)
Messe à la MACO (7h30)
Accueil
Visites de courtoisie
" "
" "
" "
Jubilé d’Or : Famille BARRY Pierre
Vœux des Frères à Sâaba
Accueil

St Camille de Lellis - Abbé Camille WEDR.
St Donald
N. Dame du Mont Carmel - TM et Pères Carmes

Ste Charlotte ; Ste Marcelline
St Frédéric

16ème DTO / B
Ste Marina ; St Apollinaire
St Victor ; St Laurent de Brindisi
Ste Marie-Madeleine
Ste Brigitte
Ste Christine ; St Charbel Maklouf
St Christophe - Father Christopher

17ème DTO / B - Abbé Joachim DOAMBA
Ste Nathalie
St Samson

Accueil
Rencontre des professes,
l’Archidiocèse

Ste Marthe

natifs

de Ste Juliette ; St Pierre Chrysologue
St Ignace de Loyola - Fête des Jésuites

« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ »

3

"DUC IN ALTUM"
« Duc in altum » est l’initiative de Son Excellence Monseigneur Philippe OUEDRAOGO. C’est un
mensuel d’information de l’Archevêché qui veut servir de trait d’union entre l’Archevêque et les différentes
communautés et de lien de communion avec les événements de l’Eglise diocésaine et l’Eglise universelle.

Buud gomde, buudu n kelegde ! Buud tuumde, buudu n tumde !
L’Eglise est famille et les événements de la famille doivent concerner tous ses membres.
Voici quelques grandes dates du mois de Juillet 2009. Nous sommes appelés à communier à ses différentes
célébrations et manifestations ecclésiales.

AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE
► MESSE A L’INTENTION DU SAINT PERE
Dimanche 28 juin 2009 à 9h00 à la Cathédrale de
l’Immaculée Conception de Ouagadougou, Son
Excellence Monseigneur Vito RALLO Nonce
Apostolique du Burkina-Niger préside une Messe

Solennelle à l’occasion du 4ème Anniversaire du
Pontificat de Sa Sainteté le Pape Benoît XVI.
Communions à cette célébration en y participant
nombreux pour prier aux intentions du Saint Père.

► LES VŒUX DANS NOS COMMUNAUTES RELIGIEUSES
Dates et Lieux
16-07-09
Pabré
16-07-09
Koudougou
26-07-09
Paroisse de Sâaba
15-08-09
Daloa
1er-08-09
Cathédrale Bobo
12-09-09
Jean XXIII

Congrégations

Premiers Voeux

Vœux Perpétuels

Sœurs de l’Immaculée Conception 17 Novices
de Ouagadougou
Sainte Marie de Torfou
4 Novices

13 Soeurs

Frères de la Sainte Famille

7 Frères

8 Novices

Religieuses de l’Assomption

3 Soeurs

Sœurs de l’Annonciation de Bobo

8 Soeurs

Sœurs de Jésus au Temple

1 Sœur

► CHAPITRES DE CONGREGATIONS RELIGIEUSES
Les Mois de Juillet et Août 2009 seront des périodes
très importantes pour certaines communautés
Religieuses, en service dans notre Archidiocèse, qui
vont réfléchir sur la vie de leurs Congrégations ou
Instituts à travers la tenue de Chapitres.

A Tours en France, du 14 Juillet au 21 Août
2009, les Sœurs de Charité Dominicaines de la
Présentation de la Sainte Vierge tiennent leur
53ème Chapitre Général. Thème : « Prêcher
Jésus-Christ aujourd’hui et demain, sur les pas
de Dominique et Marie Poussepin ».

A Nasso à Bobo-Dioulasso : Du 04 au 19 Août
2009 : L’Institut Famille des Sœurs de
l’Annonciation de Bobo (SAB) tiennent leur 7ème
Chapitre Général. Thème : « Après soixante ans
d’existence de notre Institut Famille, être
ensemble la continuité du fiat de Marie notre
Mère et notre Modèle ».
A la Maison Généralice à Ouagadougou, du 05
au 20 Août 2009, les Sœurs de l’Immaculée
Conception de Ouagadougou (SIC) tiennent leur
11ème Chapitre Général ordinaire de leur famille
religieuse. Thème: « A la suite de Jésus, le Fils,
obéissant au Père ».
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► FETE DE NOTRE DAME DU MONT CARMEL
A l’occasion de la fête de Notre Dame du Mont
Carmel, la Communauté des Pères Carmes, la
Communauté des Travailleuses Missionnaires, la
Fraternité Donum Dei et la Famille Carmélitaine
organisent une neuvaine de prière du 07 au 16
Juillet 2009 à la Cathédrale de l’Immaculée
Conception de Ouagadougou.
Tous les jours à 18 h00 : prière du chapelet suivie
de la messe.

16 Juillet à 17 h00 : Procession avec la Statue de
la Vierge et à 18h00 : Célébration de
l’Eucharistie.
« Mettons-nous à l’écoute de la Très Sainte
Vierge Marie en qui, plus qu’en quiconque, le
Mystère de l’Eucharistie resplendit comme
mystère lumineux » (Jean-Paul II).

► COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF
Du 30 Juin au 09 Juillet 2009, Visite du Père
Laurent FABRE Fondateur et Supérieur Général
de la Communauté du Chemin Neuf (CCN). La
présence missionnaire de la Communauté du
Chemin Neuf au Burkina Faso remonte à l’année
1997, date de la première session Cana (session
pour les couples) qu’elle a eue à organiser à

Koudougou du 31 mars au 06 Avril. Depuis 12
ans, la Communauté fait son bout de chemin.
Le 05 Juillet à la paroisse Saint Pierre de
Gounghin, le Père FABRE présidera la messe de
9h00 au cours de laquelle deux couples feront
leur engagement dans la Communauté.

► IN MEMORIAM
1999 – 2009 : L’Eglise famille de Dieu qui à
Bobo Dioulasso, son Pasteur Monseigneur
Anselme T. SANON, Le Révérend Père Théo
CAERTS, Provincial des Missionnaires d’Afrique
pour l’Afrique de l’Ouest et la Mère Marie Claver
SOME, Supérieure Générale de l’Institut Famille
des Sœurs de l’Annonciation de Bobo, célèbrent
le 10ème anniversaire du retour au Père de

Monseigneur André DUPONT, Premier évêque
du diocèse de Bobo-Dioulasso, rappelé à Dieu le
21 février 1999.
Au programme : Tridium de prière à la
Cathédrale les 17, 18, 19 Juin
Vendredi 19 (20h30) : Nuit culturelle
Samedi 19 (8h30) : Messe d’action de grâce à la
Cathédrale

AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE
Une des actualités au niveau de l’Eglise
universelle, c’est sans conteste l’ouverture de
l’Année du Sacerdoce le jour de la Solennité du
Sacré-Cœur de Jésus. L’annonce a été faite par le
Pape Benoît XVI le 16 Mars dernier à Rome, qui

va du 19 Juin 2009 au 19 Juin 2010, à l’occasion
du Jubilé des 150 ans de la mort du saint Curé
d’Ars, Jean-Marie Vianney.
Le Thème de l’année sacerdotale : « Fidélité du
Christ, fidélité du prêtre ».

Voici la lettre que la Congrégation pour le Clergé a publiée à cet effet.
Chers prêtres,
L’année sacerdotale, instituée par notre Pape
bien-aimé Benoît XVI pour célébrer le 150e
anniversaire de la mort de Saint Jean-Marie
Vianney, le Saint Curé d’Ars, est à nos portes. Le
Saint-Père l’ouvrira le 19 juin prochain, fête du
Sacré-Cœur de Jésus et Journée mondiale de
prière pour la sanctification des prêtres.
L’annonce de cette année particulière a eu un
retentissement positif dans le monde entier,

spécialement parmi les prêtres eux-mêmes. Tous
nous voulons nous engager, avec détermination,
profondeur et ferveur, afin que cette année soit
largement célébrée de par le monde, dans les
diocèses, les paroisses, en chaque communauté
locale, avec l’implication chaleureuse de notre
peuple catholique, qui sans aucun doute aime ses
prêtres et désire les voir heureux, saints et joyeux
dans leur travail apostolique quotidien.
Il devra s’agir d’une année positive et propositive,
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dans laquelle l’Eglise veut dire, aux prêtres avant
tout, mais aussi à tous les chrétiens, à la société
mondiale, à travers les moyens de communication
globale, combien elle est fière de ses prêtres,
combien elle les aime, les vénère, les admire et
reconnaît avec gratitude leur travail pastoral et le
témoignage de leur vie. Vraiment, les prêtres sont
importants non seulement pour ce qu’ils font,
mais aussi pour ce qu'ils sont. En même temps, il
est vrai que quelques prêtres sont apparus parfois
impliqués dans de graves problèmes et des
situations délictueuses. Evidemment, il faudra
continuer à enquêter sur eux, il faudra les juger
comme il se doit et les punir. Mais ces cas
concernent un très faible pourcentage du clergé.
Dans leur écrasante majorité les prêtres sont des
personnes très dignes, consacrées au ministère,
des hommes de prière et de charité pastorale, qui
investissent toute leur existence dans la
réalisation de leur vocation et mission, souvent
avec de grands sacrifices personnels, mais
toujours avec un authentique amour pour JésusChrist, l’Eglise et le peuple, solidaires avec les
pauvres et ceux qui souffrent. C’est pour cela que
l’Eglise est fière de ses prêtres à travers le monde
entier.
Cette année doit aussi être l’occasion d'une
période d’approfondissement intense de l'identité
sacerdotale, de la théologie du sacerdoce
catholique et du sens extraordinaire de la vocation
et de la mission des prêtres dans l’Eglise et dans
la société. Cela demandera des congrès d’étude,
des journées de réflexion, des exercices spirituels
spécifiques, des conférences et des semaines
théologiques dans nos facultés ecclésiastiques,
des recherches scientifiques et des publications.
Le Saint-Père, dans le discours d’indiction, lors
de l’Assemblée plénière de la Congrégation pour
le Clergé le 16 mars dernier, déclara qu'à travers
cette année spéciale on voulait « favoriser la
tension des prêtres vers la perfection spirituelle
dont dépend surtout l’efficacité de leur ministère
». C’est pourquoi ce doit être, de façon toute
spéciale, une année de prière des prêtres, avec les
prêtres et pour les prêtres, une année de
renouveau de la spiritualité du presbyterium et de
chaque prêtre. Dans ce cadre, l’Eucharistie se
présente comme le centre de la spiritualité
sacerdotale. L’adoration eucharistique pour la
sanctification des prêtres et la maternité
spirituelle de moniales, de femmes consacrées et
de laïques envers chacun des prêtres, comme cela

avait déjà été proposé il y a quelque temps par la
Congrégation pour le Clergé, pourraient être
développées avec des fruits garantis de
sanctification.
Ce doit être encore une année dans laquelle on
prend en considération les conditions concrètes et
le maintien matériel dont vivent nos prêtres,
parfois réduits à des situations de dure pauvreté.
Ce doit être en même temps une année de
célébrations religieuses et publiques, qui portent
le peuple, les communautés catholiques locales, à
prier, à méditer, à fêter et à rendre un juste
hommage à leurs prêtres. La fête dans la
communauté locale est une expression très
cordiale, qui exprime et nourrit la joie chrétienne,
une joie qui découle de la certitude que Dieu nous
aime et célèbre la fête avec nous. Ce sera
l’occasion de faire grandir la communion et
l’amitié des prêtres avec la communauté qui leur
est confiée.
On pourrait faire mention de beaucoup d’autres
aspects et initiatives pour enrichir l’Année
Sacerdotale. C’est là que devra prendre place la
juste créativité des Eglises locales. Il est donc
bien que chaque conférence d’Evêques, chaque
diocèse et chaque paroisse et communauté locale
établissent, le plus rapidement possible, un
programme vrai et propre pour cette année
particulière. Evidemment, il est important de
commencer l’année par un événement marquant.
Le jour même de l’ouverture de l’Année
Sacerdotale à Rome avec le Saint-Père, le 19 juin,
les Eglises locales sont invitées à participer d'une
manière ou d'une autre à l’inauguration, par
exemple par un acte liturgique et festif particulier.
Que ceux qui le peuvent viennent à Rome pour
l’ouverture, sans aucun doute, pour manifester
leur participation personnelle à cette heureuse
initiative du Pape. Dieu bénira sans aucun doute
cet effort avec beaucoup d’amour. Et la Vierge
Marie, Reine du Clergé, priera pour vous tous,
chers prêtres.

Cardinal Cláudio Hummes
Archevêque émérite de Sao Paulo
Préfet de la Congrégation pour le Clergé
Source : site internet de la congrégation pour le clergé.

« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ »

