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Intentions
de prière pour ce mois :
E-mail de l’Archevêque : cardiphilo@gmail.com
Site du diocèse : http://www.catholique.bf/cardinal-philippe
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Pour les Communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutés, afin qu’elles sentent la
proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits

Date

Chronogramme de
l’Archevêque

V1er

Accueil

S2

Ordination
Episcopale-Kaya

D3

Kaya

Chronogramme des
Vicaires Généraux

Ordination EpiscopaleKaya

L4
M5

-Conseil Episcopal

M6

-Djikofè (18h)
CENDRES

J7
V8

Ermitage
Accueil

S9

Recollection-Paroisse
de Koubri

D 10

Recollection-Paroisse
de Koubri

Accueil

M 12

Conseil Presbytéral

St Aubin ; St David le Gaulois - Abbé
David ILBOUDO (Luinoogê)
01-03 : Etats généraux de la Jeunesse
Catholique
St Charles le Bon
Dapoya : Régularisation des mariages
pour pâques
Ordination Episcopale-Kaya
8è D.T.O– C-St Guénolé
Journée des personnes du 3ème âgeParoisse de la Patte d’Oie
Journée Buud-raare-Boussé
Yagma -Renouveau Charismatique
St Casimir
Comité Saint François de Sales
Ste Olive
Conseil Episcopal
CENDRES-Ste Colette

Recollection avec les
prêtres étudiant –Centre
CPZ (Mgr Léopold O.)

ACATHAB (17h)
L 11

Fêtes et Divers

Conseil Presbytéral

Ste Félicité, Ste Perpétue
St Jean de Dieu
Journée de la Femme
Ste Françoise Romaine
9-10 : Journées de la FemmeLuinoogê
1è D.C. –C-St Vivien
10-17: Semaine de l’élève
Recollection diocésaine de l’Enfancepar vicariat
Yagma : Paroisses Gounghin-PissySandogo-St Sébastien-Zagtouli
52ème anniversaire de l’appel au Laïcat
(par le Cardinal Paul Z.)
Sortie Paroissiale de Bisghin
Pèlerinage paroissial de Boussé à
Kikilma
Ste Rosine
Reversement offrandes de messes de
Février
Ste Justine
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Conseil Presbytéral
M 13

13-14 : Recollection
Presbyterium

13-14 : Recollection
Presbyterium

J 14

Messe Chrismale
(18h)

Messe Chrismale
(18h)

Recollection CCBParoisse de Tampouy

Recollection CCBParoisse de Zagtouli
(Mgr Léopold O.)

Recollection CCBParoisse de Tampouy

Recollection CCBParoisse de Zagtouli
(Mgr Léopold O.)

V 15
S 16

D 17

L 18
M 19

Voyage « Colloque »
(USA)
‘’

M 20

‘’

J 21
V 22
S 23

‘’
‘’
‘’

D 24

‘’

St Rodrigue
6ème anniversaire de l’élection du
Pape François-Célébration solennelle
dans la BNDY
13-14 : Recollection Presbyterium
Ste Mathilde
Messe Chrismale-Kolog-naaba (18h)
Ste Louise
Ste Bénédicte
Comitium à 9h00 dans une des salles de
la Maison Diocésaine des œuvres. Sont
concernées les Curiae de Pissy, Biisgê,
François d’Assise et Kossodo.

2è D.C-St Patrick -Abbé Patrice K. (Sâaba)
Pèlerinage Paroissial Kombissiri et
Vicariat NDL à Nazouma
(Kombissiri)
Marche de carême de la Paroisse de
Dassouri à Tintilou
Marche de carême de l’Enfance par
Paroisse
Fête paroissiale de Pabré
Fête du Vicariat St Joseph à Pabré
Marche de carême du Vicariat ND de
Lourdes à Nazouma
14ème Journée vocationnelle du prêtre
diocésain au siège
Marche de carême à YagmaCatéchistes volontaires
St Cyrille de Jérusalem

St Joseph /Solennité - St Herbert –Abbés
Joseph KINDA (USA), Joseph ILBOUDO
(Maison J-M V)
St Herbert
Jour anniversaire de la concession du
titre de Basilique NDY (Indulgences
plénières)
Ste Clémence
Ste Léa
Recollection des CCB- St Victorien ; Ste Rébecca
Sourgbila (Mgr Léopold
O.)
Recollection des CCB3è D.C. Ste Catherine de Suède
Sourgbila (Mgr Léopold
2ème Messe des examens et concours
O.)
(ALC)
Marche de carême de la Jeunesse
diocésaine à Saondogo-Boassa
Marche de carême-Paroisse St Camille
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Pèlerinage de la Légion de Marie à
Yagma

L 25

‘’

M 26
M 27

‘’
Retour

Annonciation
25-28 : Catéchèse des Enfants – AG
(CNCPZ)
Ste Larissa
St Habib

J 28
V 29

St Gontran
Conseil presbytéral
Accueil (soir)

S 30
D 31

Pèlerinage à Yagma
(Couples interethniques et Islamochrétiens)

Conseil presbytéral

Ste Gwladys
Conseil presbytéral
Recollection des CCB- St Amédée
Donsin (Mgr Léopold O.)
Recollection des CCB4è D.C.-C-St Benjamin -Abbés Benjamin
Donsin (Mgr Léopold O.) K. (Résid. Mgr Joseph O.); Benjamin I.
(Kombisri)
51ème anniversaire du premier
pèlerinage à Yagma
Pèlerinage à Yagma (Couples interethniques et Islamo-chrétiens)
Recollection-comités paroissiaux des
vocations (Tanghin-CSJPII)

Voici quelques événements et dates du mois de Mars 2019. Nous sommes appelés à communier à ces
différentes célébrations ou manifestations ecclésiales. 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 l’Abbé Cyrille BOUDA, pour le retour à Dieu de Papa Boniface BOUDA, décès survenu le 08
Février 2019.
Au Supérieur des Salésiens de Don Bosco pour le retour à Dieu de Père César Fernandez, décès
survenu tragiquement le Vendredi 15 Février 2019.
Au Père Martin de Porrès OUEDRAOGO, Religieux de Villaregia et Curé de la Paroisse de
Saondogo-Boansa, pour le retour à Dieu de Papa Daniel OUEDRAOGO, décès survenu le Samedi
23 Février 2019.
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Que le Seigneur, Maître de la Vie, accorde à nos chers regrettés la récompense promise au bon et
fidèle serviteur !
Informations
1. 14 Mars 2019: Messe Chrismale-Kolog-naaba (18h)

Cette année du 13 au 14 Mars, aura lieu la recollection du presbyterium de Ouagadougou. Le 14
Mars à 18h00 dans la Paroisse de Kolog-Naaba sera célébrée la Messe chrismale avec tous les
prêtres et la communauté chrétienne. Les chrétiens sont attendus pour cette célébration
eucharistique qui consacre les huiles saintes pour les sacrements et reconsacre les prêtres dans leur
communion avec le Père Archevêque, le Cardinal Philippe OUEDRAOGO.
2. 17 Mars 2019 : Dimanche de collecte de fonds-Efforts de Carême pour les œuvres du

diocèse promues par le Cardinal Philippe OUEDRAOGO
Comme chaque année, le 2ème Dimanche de Carême est un jour concret d’effort de carême. Ce
jour est consacré à la collecte de fonds pour les œuvres pastorales du Cardinal Philippe
OUEDRAOGO. Chaque chrétien est appelé à contribuer selon ses moyens en donnant à la quête
directement, qui est une quête impérée. Des enveloppes seront distribuées également à cet effet,
pour ceux qui désirent donner leur contribution autrement. En rappel, la collecte des fonds du
carême 2018 avait donné une somme de 45 millions, d’où le tableau récapitulatif suivant :
ETAT DES VERSEMENTS POUR LE CAREME 2018
Paroisses/
Instititions
Biisgê
Boussé
Cathédrale
Dapoya
Dassasgho
Dassouri
Doôsê
Gilungu
Gounghin
Jean XXIII
Kolog-Naaba
Kombisri
Kossodo
Koubri
Linoogê
Pabré
Paroisse de la Rotonde
Patte d'Oie (quête + enveloppe)
Pissy
Saaba

Quête
25/02/2018
364 115
75 790
1 732 880
232 710
262 000
194 710
123 740
659 620
2 466 805
678 000
983 735
66 450
201 000
473 350
50 315
126 100
8 974 175
725 610

Enveloppes
TOTAL
209 500
143 400
2 150 870
715 000
715 000
381 100

391 000
1 507 250
142 500
75 700
210 000
2 103 000
691 600
1 000 000

573 615
219 190
3 883 750
947 710
977 000
575 810
123 740
659 620
2 466 805
1 069 000
2 490 985
66 450
343 500
473 350
126 015
336 100
2 103 000
8 974 175
1 417 210
1 000 000
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Saponé
St Camille
St Fr. d'Assise (quête+enveloppe)
St Guillaume Tanghin
St Sébastien
Surgubila
Zagtouli
Dapélogo
Tampouy
Sandogo-Boassa

3 530 810
295 975

68 000

261 525
2 497 735
650 000
2 632 550
316 600
217 225
266 805
83 360
3 530 810
363 975

Sous-Total 1

24 183 605

15 464 005

39 647 610

Structures
Sanctuaire N. D. Yagma
(quête+enveloppe)
Cté Anglophone
CMA Paul VI
Grand S. St Jean-Baptiste
Cté Catholique N.D. Yagma
Cté St Gérard
Aumônerie Lycée et Collège
Gonsê
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Autres
ORANGE-MONEY AU
30/06/2018
Sous-Total 2
TOTAL GENERAL

61 525
843 535
650 000
116 300
27 550
266 805

200 000
1 654 200
2 632 550
200 300
189 675
83 360

603 280
105 850

356 500
17 100
54 750
100 000
1 000 000
1 000 000
250 000
500 000
610 000

603 280
105 850
328 000
226 000
0
356 500
17 100
54 750
100 000
1 000 000
1 000 000
250 000
500 000
610 000

709 130

1 155 900
5 598 250

1 155 900
6 307 380

24 892 735

21 062 255

45 954 990

328 000
226 000

Cette année le Cardinal souhaite réaliser en priorité les œuvres suivantes avec vos contributions :
a. Construction d’un Musée diocésain
b. Gestion et régularisation des questions foncières pour les terrains de l’Archidiocèse
Les paroisses sont invitées à mettre tout en œuvre pour sensibiliser les chrétiens au don volontaire
pour la construction de l’Eglise Famille de Dieu. Le 1er dimanche de carême sera à cet effet un
temps de rappel pour une collecte effective. Les économes paroissiaux veilleront à faire le point à
l’Economat Général dans les plus brefs délais, pour une mise à exécution des projets.
Faisons de ce temps de carême non seulement un temps de grâce dans la conversion véritable, mais
aussi un moment de partage intense. « On ne donne pas parce qu’on a, on donne parce qu’on
aime », laissons ce verbatim moosi inspirer notre générosité, au bénéfice de notre Eglise Famille de
Dieu à Ouagadougou.
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AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE
MESSAGE DU SAINT PÈRE
Carême 2019
« La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19)
Chers frères et soeurs,
Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Eglise, « accorde aux chrétiens de se préparer aux
fêtes pascales dans la joie d’un coeur purifié » (Préface de Carême 1) pour qu’ils puissent puiser aux
mystères de la rédemption, la plénitude offerte par la vie nouvelle dans le Christ. Ainsi nous pourrons
cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la plénitude du salut que nous avons déjà reçue grâce au mystère
pascal du Christ : « Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance » (Rm 8,24). Ce mystère de salut,
déjà à l’œuvre en nous en cette vie terrestre, se présente comme un processus dynamique qui embrasse
également l’Histoire et la création tout entière. Saint Paul le dit : « La création attend avec impatience la
révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19). C’est dans cette perspective que je souhaiterais offrir quelques
points de réflexion pour accompagner notre chemin de conversion pendant le prochain carême.
1. La rédemption de la Création.
La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection du Christ, sommet de l’année
liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous engager sur un chemin de préparation, conscients que notre
conformation au Christ (cf. Rm 8,29) est un don inestimable de la miséricorde de Dieu.
Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une personne sauvée qui se laisse guider par l’Esprit
Saint (cf. Rm 8,14) et sait reconnaître et mettre en oeuvre la loi de Dieu, en commençant par celle qui est
inscrite en son coeur et dans la nature, alors il fait également du bien à la Création, en coopérant à sa
rédemption. C’est pourquoi la création, nous dit Saint Paul, a comme un désir ardent que les fils de Dieu se
manifestent, à savoir que ceux qui jouissent de la grâce du mystère pascal de Jésus vivent pleinement de ses
fruits, lesquels sont destinés à atteindre leur pleine maturation dans la rédemption du corps humain. Quand
la charité du Christ transfigure la vie des saints – esprit, âme et corps –, ceux-ci deviennent une louange à
Dieu et, par la prière, la contemplation et l’art, ils intègrent aussi toutes les autres créatures, comme le
confesse admirablement le « Cantique des créatures » de saint François d’Assise (cf. Enc. Laudato Sì, n.
87). En ce monde, cependant, l’harmonie produite par la rédemption, est encore et toujours menacée par la
force négative du péché et de la mort.
2. La force destructrice du péché
En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous mettons souvent en acte des
comportements destructeurs envers le prochain et les autres créatures, mais également envers nous-mêmes,
en considérant plus ou moins consciemment que nous pouvons les utiliser selon notre bon plaisir.
L’intempérance prend alors le dessus et nous conduit à un style de vie qui viole les limites que notre
condition humaine et la nature nous demandent de respecter. Nous suivons alors des désirs incontrôlés que
le Livre de la Sagesse attribue aux impies, c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas Dieu comme référence dans
leur agir, et sont dépourvus d’espérance pour l’avenir (cf. 2,1-11). Si nous ne tendons pas continuellement
vers la Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il devient clair que la logique du « tout et tout de suite »,
du « posséder toujours davantage » finit par s’imposer.
La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis son apparition au milieu des hommes, a
brisé la communion avec Dieu, avec les autres et avec la création à laquelle nous sommes liés avant tout à
travers notre corps. La rupture de cette communion avec Dieu a également détérioré les rapports
harmonieux entre les êtres humains et l’environnement où ils sont appelés à vivre, de sorte que le jardin
s’est transformé en un désert (cf. Gn 3,17-18). Il s’agit là du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le
dieu de la création, à s’en considérer le chef absolu et à en user non pas pour la finalité voulue par le
Créateur mais pour son propre intérêt, au détriment des créatures et des autres.
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Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible qui finit par
s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se manifeste sous les traits
de l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif, du désintérêt pour le bien d’autrui, et même
souvent pour le bien propre – conduit à l’exploitation de la création, des personnes et de l’environnement,
sous la motion de cette cupidité insatiable qui considère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira
par détruire même celui qui se laisse dominer par elle.
3. La force de guérison du repentir et du pardon
C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont devenus “une
nouvelle création” : « Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien
s’en est allé, un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5,17). En effet, grâce à leur manifestation, la création
peut elle aussi « vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle (cf. Ap 21,1). Le
chemin vers Pâques nous appelle justement à renouveler notre visage et notre cœur de chrétiens à travers le
repentir, la conversion et le pardon afin de pouvoir vivre toute la richesse de la grâce du mystère pascal.
Cette “impatience ”, cette attente de la création, s’achèvera lors de la manifestation des fils de Dieu, à
savoir quand les chrétiens et tous les hommes entreront de façon décisive dans ce “labeur” qu’est la
conversion. Toute la création est appelée, avec nous, à sortir « de l’esclavage de la dégradation, pour
connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (Rm 8,21). Le carême est un signe
sacramentel de cette conversion. Elle appelle les chrétiens à incarner de façon plus intense et concrète le
mystère pascal dans leur vie personnelle, familiale et sociale en particulier en pratiquant le jeûne, la prière
et l’aumône.
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures : de la tentation de
tout “ dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle est capable de
combler le vide de notre cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi,
et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde. Pratiquer l’aumône pour se libérer de la
sottise de vivre en accumulant toute chose pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous
appartient pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre coeur, celui
de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet amour le vrai bonheur.
Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils de Dieu a consisté à entrer dans le désert de la création pour
qu’il redevienne le jardin de la communion avec Dieu, celui qui existait avant le péché originel (cf. Mc
1,12-13 ; Is 51,3). Que notre Carême puisse reparcourir le même chemin pour porter aussi l’espérance du
Christ à la création, afin qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, puisse connaître la
liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (cf. Rm 8,21). Ne laissons pas passer en vain ce temps
favorable ! Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un chemin de vraie conversion.
Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes et tournons-nous vers la Pâque de Jésus :
faisons-nous proches de nos frères et sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et
matériels. Ainsi, en accueillant dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le péché et sur la mort,
nous attirerons également sur la création sa force transformante.
Du Vatican, le 4 octobre 2018
Fête de Saint François d’Assise.

Bon temps de Carême !
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