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CALENDRIER DU MOIS DE JANVIER 2018
Intention de prière pour ce mois :
Pour l’Evangélisation : Pour les minorités religieuses en Asie. Prions pour que les chrétiens, ainsi que
les autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans les Pays asiatiques.

Dates

Chronogramme de
l’Archevêque

Chronogramme des
Vicaires Généraux

Fêtes et Divers

L 1er

Nouvel An 2018

Sainte Marie, Mère de dieu / sol.
Journée Mondiale de la paix
01Jan-4 Fév : Mois de la Bible

M2

Accueil (Matin)

Sts Basile le Grand et Grégoire de
Nazianze

M3

St Nom de Jésus -Ste Géneviève
Présentation des vœux
Présentation des Vœux au Cardinal
à nos Pères Evêques à
(CSJPII)
Tanghin (9h)
Ermitage
Présentation des vœux à St Odilon
Reversement
Fonds
Jean-Marie
l'Administrateur à
Moundasso (Mgr
Vianney
Léopold O.)
Accueil Amis de
Arrivée à Ouagadougou
St Edouard ; St Jean Neumann
Chambery (9h)
(Mgr Léopold O.)

J4

V5
S6

Journée des CCB
(Paroisse de Tanghin)

D7

Fête Paroissiale et
Ordination sacerdotale
(Tanghin)

L8

Assemblée Plénière
CEBN Koumi (8-12)

M9

II

M 10

II

Bénédiction de l’Eglise
de Mouti-Guilungou
(Mgr Léopold O.)

MesseAssomptionniste (Ab.
Alfred O.)

Ste Mélaine
Yagma : Catéchistes Titulaires
Bénédiction de l’Eglise de Mouti
(Guilungou)
6-7 : Noël des Enfants dans les
Paroisses (Enfance)
EPIPHANIE / sol. -St Raymond ; Ste
Virginie- Abbé Raymond DIPAMA (St
Irénée)
Fête Paroisse de Tangê (8h)
Fête des Familles : Paroisse de Pissy
Pèlerinage de la Légion jeune au
Sanctuaire Notre Dame de Yagma
BAPTEME DU SEIGNEUR / Fête
1ère Semaine du Temps Ordinaire B - St
Lucien
8-11 : Catéchèse des Adultes –
Traduction (CJP II)
8-11 : C. E. Des prêtres africains
St Alix

St Guillaume
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Reversement offrandes de messes de
Décembre
J 11

II

V 12

II

Arrivée à Dédougou
(Mgr Léopold O.)

S 13

Installation du curé de la
paroisse Sainte Trinité de
Dédougou
(Mgr Léopold O.)

D 14

L 15
M 16

-Conseil Episcopal
-Accueil Amis de Lyon

M 17

Conseil des Affaires
Economiques
Ermitage

J 18

St Paulin ; St Théodore
St Ernest ; Ste Tatiana
Veillée funèbre
St Hilaire ; Sainte Yvette
Grand’Messe de requiem
LM-Comitium à la Cathédrale (9h) :
Dapoya, Gounghin, Kossodo et
Zagtuli
ème
2 DTO / B Ste Nina
Journée mondiale des migrants et
des réfugiés
Yagma : PNDA Patte d’Oie
St Rémi
St Marcel - Abbés Marcel ILBOUDO (J-M
V), Marcel NACOULMA (Rotonde),
Marcel KABORE (Dapeelgo)
Reversements E.M.I, Denier de culte
et Dîme
Conseil Episcopal
St Antoine ; Ste Roseline

Arrivée à Ouagadougou
(Mgr Léopold O.)

V 19
S 20

Jubilé de Mgr JeanBaptiste SOME
(Diébougou)

Visite pastorale-Journée
des CCB-Dapeelgo
(Mgr Léopold O.)

D 21

Saint Sébastien

Dapeelgo (Mgr Léopold
O.)

L 22

22-26 : Rencontre
(Rome)

M 23

II

M 24

II

Arrivée à Dédougou

Ste Prisca
18-25 : Semaine de prière pour
l’Unité des chrétiens
Rencontre OPM (CSJP II)
Retour de congés (PSP)
St Marius -Abbé Marius KINDA
(Résidence Thévénoud)
St Sébastien ; St Fabien
1er Pèlerinage diocésain de l’Apostolat
Biblique à Yagma
Jubilé Mgr Jean-Baptiste SOME
3ème DTO /B - Ste Agnès
21-28 : Journées diocésaines de la
Jeunesse dans les Paroisses et au
SNDY
21-28 :
Semaine
de
l’Enfance
Missionnaire (Paroisses)
St Vincent –Abbé Vincent ILBOUDO
(Cathédrale)
22-26 : Catéchèse Enfance-Traduction
(CSJPII)
St Barnard
St François de Sales- Abbé François de
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(Mgr Léopold O.)

J 25

II

V 26

II

S 27

27-28 : Accueil des
Pallotins

Jubile d’or de la paroisse
de Kiembara
(Mgr Léopold O.)

D 28

L 29

29-30 : Préparation de
la visite des Coréens

M 30

-Conseil Presbytéral
-Accueil (Soir)

M 31

Sales NARE (Dassasgho)- Abbé François
NITIEMA (Tangê)
Fête du Petit Séminaire de Pabré –
Confirmations
3ème anniversaire de la création de la
Paroisse de Dassasgho
Conversion de St Paul / Fête - Abbé Paul
Tiiga (Patte d’Oie)
Fête du CFC
Fête
de
l’Equipe
sacerdotale :
Sâondogo
Sts Timothée et Tite ; Ste Paule
Ste Angèle
Journée des bienfaiteurs : Paroisse de
Luinoogê (9h)
Yagma : Personnes du 3ème Age
3ème journées des bienfaiteurs-Bayiri
(Luinoogê)
ème
4 DTO /B- St Thomas d’Aquin
Dimanche de l’Enfance
Missionnaire
Yagma : Paroisse de Dassasgho
Journée paroissiale de la Bible :
Cathédrale
Rentrée médiatique Tv Maria et Ave
Maria (Gounghin)
Bayir-daare : Paroisse de Pabré
Journée Rogm-noogo : Paroisse de
Boussé
Pèlerinage à Bogdê : Paroisse de
Zagtouli
Fête des communautés : Paroisse de
Kombisri
Visite des Comités de Vocation
(Juvénat St Camille)
Sts Gildas et Valère
Rencontre Vicariat Saint Paul

Ste Martine
30-31: Journées Théologiques des
Jeunes Prêtres-Deuxième session
Conseil Presbytéral
Arrivée à Ouagadougou
St Jean Bosco ; Ste Marcelle
(Mgr Léopold O.)
Fête patronale des Salésiens de Don
Bosco
04 Février 2018 : Pèlerinage Diocésain de Yagma ; Célébration eucharistique à 9h
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« DUC IN ALTUM »
Voici quelques informations et grandes dates du mois de Janvier 2018. Nous sommes invités à communier
à ces différents événements de la vie de l’Eglise diocésaine. Buud gomde, buud n kelegde! Buud tuumde,

buud n tumde!

AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE

In Memoriam
Son Eminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, notre Père Archevêque, réitère ses sincères
condoléances :
-A Monseigneur Joachim OUEDRAOGO,
Evêque de Koudougou pour le retour en Dieu de
Papa Joseph OUEDRAOGO, décès survenu le 30
Novembre 2017.
-Au Père Luc KOLA et au Père Luc PUTZEYS,
pour le retour en Dieu du Père Gaby
CLAERHOUT, le 2 Décembre 2017 à l’âge de 82
ans, dont 57 ans de vie missionnaire en Ouganda,
au Tchad, au Burkina Faso et en Belgique.
-A la Sœur Rosalie ILBOUDO et à sa famille
pour le retour en Dieu de Papa Pierre ILBOUDO,
décès survenu le 10 Décembre 2017 à sa 84ème
année de Vie.

-Au Frère Sylvain ZOUNGRANA, Supérieur
Provincial des Frères de la Sainte Famille, et aux
Frères de la Sainte Famille, pour le retour en Dieu
du Frère Bernard NANA, décès survenu le 17
Décembre 2017.
-A l’Abbé Félix PAFADNAM et à toute sa
famille pour le retour en Dieu de son Oncle
Antoine PAFADNAM, décès survenu le 23
Décembre 2017.
Que le Seigneur, Maître de la Vie, accorde à nos
chers regrettés la récompense promise au bon et
fidèle serviteur !
Requiescant in pace !

Informations
1. Journée de présentation de vœux du nouvel an : 03 Janvier 2018 à 9h
Le Conseil Presbytéral vous convie à la traditionnelle journée de présentation de vœux à nos Pères
Evêques, le mercredi 03 Janvier 2018 au Centre Saint Jean-Paul II à partir de 9h00.
Vous êtes invités à effectuer tous le déplacement pour qu’ensemble, en Église Famille diocésaine, nous
puissions vivre la fraternité et la communion ecclésiale autour de nos Pères Évêques et les entourer ainsi de
notre prière et de notre affection filiale, à l'occasion du Nouvel An.
Voici le programme de la journée :
8h30: Arrivée et installation
9h00-10h00 : Conférence sur le Plan Pastoral
10h-10h30 : Présentation des nouveaux venus dans l’Archidiocèse
10h30-10h45 : Pause
11h00 : Eucharistie suivie du repas à 12h30
Participants : Tous les agents pastoraux (prêtres diocésains, religieux prêtres, membres des sociétés de vie
apostolique, religieux, religieuses) et une délégation d’une centaine de fidèles laïcs.
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Dans la joie de nous retrouver bientôt, je vous présente mes vœux de Joyeux Noël et vous souhaite une
bonne, sainte et heureuse année 2018.
N.B. : Pour les agapes fraternelles, chaque communauté est invitée à apporter à manger et à boire selon
votre inspiration. Le Conseil Presbytéral est chargé de l’organisation et de l’animation de cette journée de
présentation de vœux.

2. Du 18-25 : Semaine de Prière pour l’Unité chrétienne
Catholiques, protestants et orthodoxes sont tous chrétiens. L’unité des chrétiens, c’est le travail des
différentes Églises pour se rapprocher et réaliser la prière de Jésus : "Père, que tous soient un, comme
nous sommes un, afin que le monde croie" (Jean 17,21). Faisons de ces moments de prières, des
occasions pour rappeler à nos fidèles chrétiens, la nécessité de cette cohésion dans la foi et en société.
PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement
un, comme Toi en ton Père et ton Père en Toi, fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre
désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de
méfiance et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en Toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment
ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux.
En Toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité dans l’obéissance à ton
amour et à ta vérité. Amen !
TIGENGA NA YI TIGENG YENG PUUSGO
Soaala Zezi, y tùlgame n ki tônd yînga. Y pùùsa y tùmtùmdba yînga n kos ti b lebg bûmba a yembre ne
yâmba wa y sên yaa bûmb a yembre ne y Ba, ti Ba me yaa bûmb a ye ne yâmba. Sagl-y krisneba sên weleg
taaba ti b reeg ne su sâang kânsenga ti rê ka bôn sông ye.
Ad-y yaa toog ka be ne m taab n be têngre, ramaan m tab yardo n be têngre, beem tugbu n be têngre.
Soaala, puk-y d nin ti d yâend rênda la y kô-d raoodo ti d zâag ne rênda.
Soaala, lagem-y d fâa gilli ne yâmb mênga. Woto d na yiis d nôorê la d sûurê, pùùsg ning y sên pùùse, n dat
ti krisneba fâoog taaba n lebg Tigeng a ye wâ. Woto me la y raaba na n pids, a wakato la wa y sên yalse.
Soaala, yâmb nonglma pida zânga. Wilg-y krisneba sor ning b sên na n dike n lebg bûmb a yembre, n sak y
nonglma la b reeg y sidâ n lebg bâgr a ye piisi. D kota rê Krista tônd Soaala maasem yînga. Amina !
3. La Société des Filles du Cœur de Marie porte à votre connaissance, la nomination de Sœur
Valérie Sylvia KI comme la Nouvelle Supérieure Provinciale de l’Afrique de l’Ouest pour trois ans,
à compter du 1er Novembre 2017.
4. Les Religieuses de l’Assomption de la Province de l’Afrique de l’Ouest sont heureuses
de vous faire part de la tenue de leur chapitre provincial à Ouagadougou, du 09 au 12 Janvier 2018
dans leur Communauté sise au quartier Benogo. C’est un chapitre préparatoire au 29ème Chapitre
Général qui se tiendra à Lourdes du 20 Juin au 20 Juillet 2018. Prions pour que les Sœurs discernent la
volonté de Dieu.

5. 14 Janvier 2018 : Journée Mondiale du migrant et du refugié
L’animation de la journée mondiale des migrants
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7
Chers confrères, Chers frères et sœurs en Christ, cette note vient pour vous informer de la relance de la vie
de l’aumônerie diocésaine pour la pastorale des migrants et des voyageurs. Au niveau national la
Commission épiscopale chargée de la pastorale des migrants et des refugiés a pour président Monseigneur
Paul OUEDRAOGO, Archevêque de Bobo Dioulasso, et le Secrétaire national est l’Abbé Fidèle Rodrigue
SANOU du même diocèse. La Commission a tenu sa première rencontre de l’Année pastorale 2017-2018,
du 13 au 16 novembre 2017 au Centre National Cardinal Paul ZOUNGRANA. La préparation de la journée
mondiale des migrants, était à l’ordre du jour. Cette année dans l’Eglise Universelle nous la célébrerons le
14 janvier 2018. Au niveau national cette journée sera célébrée concomitamment avec la journée mondiale
du Réfugié le 20 juin 2018 dans le diocèse de Dori. Au niveau diocésain, cette journée du 14 janvier sera
marquée par la sensibilisation et la prière. Voici ce que nous demandons aux paroisses.
Nous demandons à ce que le message du Pape François soit transmis aux fidèles chrétiens par les pasteurs
pour que tous, nous soyons imprégnés de ce sujet actuel qui invite toute l’humanité à une action concrète en
faveur des migrants.
Nous demandons aux paroisses de prier aux intentions des migrants, aux célébrations dominicales du 14
janvier, journée mondiale des migrants. Avant la bénédiction finale, nous proposons de dire :
• Un Pater
• Un Ave Maria
• Un Gloria patri
• La prière composée pour l’occasion

Prière pour les migrants et les réfugiés
Seigneur, Tu es plein de miséricorde pour toute personne, de toute culture et de toute nation.
Chaque personne est ton enfant bien-aimé. Dans ta miséricorde, Tu ne vois pas d’abord nos limites,
nos difficultés, nos refus. Mais tu crois en notre capacité d’aimer, et de nous découvrir frères et
sœurs. Tu crois en notre capacité de vivre ensemble, dignement, dans la paix, la justice et la
fraternité. Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse. Aide-nous à dépasser nos peurs, et nos
refus de nous ouvrir à l’autre. Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs.
Ouvre nos cœurs pour aimer.
Ouvre nos mains pour construire des ponts, et non pas des murs.
Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de demain : un monde où chacun trouvera sa place,
un toit, du pain, un travail, un geste de fraternité à partager, un mot d’espérance à échanger en reflet
de TOI qui es amour et miséricorde. Amen !

La commission Diocésaine pour les migrants et voyageurs
Le Responsable
Abbé Pascal YANOGO
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6. Programme du Pèlerinage de Février : Jubilé d’or du 1 Pèlerinage à Yagma
THEME : Avec Notre Dame de Yagma, jubilons et annonçons les merveilles de Dieu
Neuvaine préparatoire A Notre Dame de Yagma (P. Jn ILBOUDO) : Du Jeudi 25 janvier au Vendredi
02 février 2018. A l’adresse de tous les groupes de spiritualité et des familles, afin de soutenir le bon
déroulement du pèlerinage et la sanctification des pèlerins :
Participation à la messe quotidienne
Jeûne (vendredi 26, mercredi 31 et vendredi 02 février pour soutenir tous les pèlerinages et toutes
les activités du jubilé)
Triduum Préparatoire (mercredi 31 janvier au Vendredi 02 février 2018) à l’adresse des Paroisses et
CCB :
Organisation de célébrations du sacrement de la réconciliation et du sacrement des malades le
mercredi 31 et le vendredi 02 février. Ces jours sont dédiés au jeûne, à l’adoration eucharistique
pour la conversion et la paix au Burkina Faso.
La méditation du chapelet du jour
Les fidèles du Christ sont exhortés à la pratique des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle,
en vue de l’obtention de l’indulgence plénière.
Samedi 03 février 2017 : VEILLEE DE PRIERE
19h00 : Vêpres solennelles
19h30 – 20h45 : « Le Cardinal Paul ZOUNGRANA et Le Sanctuaire NDY » Ab René ZOUNGRANA
21h00 – 22h30 : « La joie de Marie » Ab Jean Emmanuel KONVOLBO
22h30 -23h45 : Grande procession Mariale aux flambeaux
Les litanies de la Vierge Marie
00h00 : Adoration individuel – silencieuse
Repos
Dimanche 04 février
07h20 : Rassemblement-Fanfare
07h40 : Mise en place terminée de l’assemblée liturgique (chants de rassemblement…)
07h50 : Accueil – consignes
08h00 – 08h45: Chapelet (Mystères glorieux)
9h00 : Célébration Eucharistique (Procession d’offrandes avec les symboles du jubilé - Procession
eucharistique) Présidée par le Cardinal de la Corée du Sud.
12h00 – 16h00 : Organisation du passage de la Porte Sainte par Vicariat (St Paul, Notre Dame de Lourdes,
Notre de l’Immaculée Conception, Notre Dame du Rosaire et St Joseph.)
17h00 : Vêpres de clôture du pèlerinage
Recteur SNDY
Ab Kiswendsida Narcisse GUIGMA
NB : Le pèlerinage à Yagma du 04 Février 2018 : La messe à Yagma sera célébrée par le Cardinal
Jeom Andrew, Archevêque de Séoul. La langue liturgique sera le Latin. En vue de mieux préparer cette
célébration, la commission de Liturgie vous proposera le Canon Latin, pour la répétition à vos heures avec
les fidèles. Déjà, aidez les fidèles chrétiens à entrer dans l’Esprit de cette célébration et à s’y préparer dans
la prière.
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AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE

1. Extrait du Message du Pape François pour la journée mondiale du migrant et du
réfugié 2018 (14 Janvier 2018)
(Cf.https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_worldmigrants-day-2018.html)

« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer
les migrants et les réfugiés »
Chers frères et sœurs,
« L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un compatriote, et tu l’aimeras comme toimême, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. Je suis le Seigneur votre Dieu » (Lv 19, 34).
En considérant la situation actuelle, accueillir signifie avant tout offrir aux migrants et aux réfugiés
de plus grandes possibilités d’entrée sûre et légale dans les pays de destination. En ce sens, un engagement
concret est souhaitable afin que soit étendu et simplifié l’octroi de visas humanitaires et pour le
regroupement familial. En même temps, je souhaite qu’un plus grand nombre de pays adoptent des
programmes de patronage privé et communautaire et ouvrent des corridors humanitaires pour les réfugiés
les plus vulnérables. En outre, il serait opportun de prévoir des visas temporaires spéciaux pour les
personnes qui fuient les conflits dans les pays voisins. Les expulsions collectives et arbitraires de migrants
et de réfugiés ne constituent pas une solution adéquate, surtout lorsqu’elles sont exécutées vers des pays qui
ne peuvent pas garantir le respect de la dignité et des droits fondamentaux (Cf. Intervention du
Représentant permanent du Saint-Siège à la 103ème Session du Conseil de l’OIM, 26 novembre 2013). J’en
viens encore à souligner l’importance d’offrir aux migrants et aux réfugiés un premier accueil approprié et
digne.
Le deuxième verbe, protéger, se décline en toute une série d’actions pour la défense des droits et de
la dignité des migrants ainsi que des réfugiés, indépendamment de leur statut migratoire (Cf. Benoît XVI,
Lettre encyclique Caritas in veritate, 62). Cette protection commence dans le pays d’origine et consiste
dans la mise à disposition d’informations sûres et certifiées avant le départ et dans la prévention contre les
pratiques de recrutement illégal (Cf. Conseil Pontifical pour la Pastorale des Migrants et des Itinérants ,
Instruction Erga migrantes caritas Christi , n. 6). Elle devrait se poursuivre, dans la mesure du possible,
dans le pays d’immigration, en assurant aux migrants une assistance consulaire adéquate, le droit de garder
toujours avec soi les documents d’identité personnels, un accès équitable à la justice, la possibilité d’ouvrir
des comptes bancaires personnels et la garantie d’une subsistance minimum vitale. Si elles sont reconnues
et valorisées de manière appropriée, les capacités et les compétences des migrants, des demandeurs d’asile
et des réfugiés, représentent une vraie ressource pour les communautés qui les accueillent (Cf. Benoît XVI,
Discours aux participants au 6ème Congrès mondial pour la pastorale des migrants et des réfugiés, 9
novembre 2009). C’est pourquoi, je souhaite que, dans le respect de leur dignité, leur soient accordés la
liberté de mouvement dans le pays d’accueil, la possibilité de travailler et l’accès aux moyens de
télécommunication. Pour ceux qui décident de retourner dans leur pays, je souligne l’opportunité de
développer des programmes de réintégration professionnelle et sociale.
Promouvoir veut dire essentiellement œuvrer afin que tous les migrants et les réfugiés ainsi que les
communautés qui les accueillent soient mis en condition de se réaliser en tant que personnes dans toutes les
dimensions qui composent l’humanité voulue par le Créateur (Cf. Paul VI, Lettre encyclique Populorum
progressio, n. 14). Parmi ces dimensions, il faut reconnaître à la dimension religieuse sa juste valeur, en
garantissant à tous les étrangers présents sur le territoire la liberté de profession et de pratique religieuse.
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Beaucoup de migrants et de réfugiés ont des compétences qui doivent être adéquatement certifiées et
valorisées. Puisque « le travail humain est par nature destiné à unir les peuples » (Jean-Paul II, Lettre
encyclique Centesimus annus, n. 27), j’encourage à œuvrer afin que soit promue l’insertion socioprofessionnelle des migrants et des réfugiés, garantissant à tous – y compris aux demandeurs d’asile – la
possibilité de travailler, des parcours de formation linguistique et de citoyenneté active ainsi qu’une
information appropriée dans leurs langues d’origine. Dans le cas des mineurs migrants, leur implication
dans des activités productives doit être règlementée de manière à prévenir des abus et des menaces à leur
croissance normale.
Je vous invite, donc, à profiter de chaque occasion pour partager ce message avec tous les acteurs
politiques et sociaux qui sont impliqués – ou intéressés à participer à la résolution de ces déficits
sociaux.

2. Etat des lieux : Persécution des Eglises d’Asie
(Cf. http://www.lefigaro.fr/international/2017/01/11/01003-20170111ARTFIG00024-la-persecution-deschretiens-progresse-en-asie-du-sud-est.php)
Comme chaque année, l’Association Portes Ouvertes, une ONG internationale au service des
chrétiens persécutés, publie son index de persécutions des chrétiens. Si 2015 avait été une année
particulièrement noire pour les Chrétiens dans le monde, avec 7100 tués en un an, l’année 2016 a été moins
brutale, même si elle se traduit par une hausse globale des persécutions, notamment en Asie du Sud-Est.
On observe par exemple une hausse de la violence en Inde (attaques, tabassages, femmes violées):
on estime que 15 chrétiens y sont attaqués chaque jour. Les violences et l'intolérance envers l'Église
augmentent aussi au Vietnam, au Laos, au Bangladesh, au Bhoutan. Il y a un retour du nationalisme et de
l'identité majoritaire dans tous ces pays, qu'ils soient de tradition communiste, musulmane, hindouiste ou
bouddhiste.
La Chine reste par contre stable depuis 2015. Le réveil des chrétiens en Chine est le plus grand de
l’histoire: on est passé de 600.000 à 100 millions de chrétiens en l'espace de 40 ans.
La Corée du Nord est pour la 16ème année consécutive en tête de notre classement. Le régime
pratique un mélange de communisme, de philosophie de l'indépendance et de culte de la dynastie. Il n'y a
tout simplement pas de liberté de conscience. On ne peut pas croire. Si on découvre que quelqu'un croit en
Dieu, il disparaît, envoyé dans un camp, lui ses enfants, ses parents, ses cousins, toute sa famille. Des
dizaines de milliers de chrétiens sont dans des camps ou en exil à l'intérieur du pays. Il ne faut pas oublier
que la Corée du Nord était un pays très chrétien: on appelait Pyongyang la «Jérusalem d'Orient». Il y a des
restes de cette église qui demeurent aujourd'hui souterraine. On estime à 300.000 personnes la communauté
chrétienne, qui vit sa foi dans le secret le plus complet.
Portant cette Eglise d’Asie dans nos prières, à la demande des OPM pour ce mois de Janvier.
Puisse la grâce de Dieu accorder aux Dirigeants des Nations de travaillant pour une plus grande liberté
religieuse.
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