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CALENDRIER DU MOIS D’AOÛT
D’AOÛT 2010
Intentions de prière pour ce mois :
- Pour que les chômeurs, les sans-abri et ceux qui vivent dans des situations de précarité,
soient aidés de façon concrète.
- Pour que l’Eglise ouvre ses portes à ceux qui sont contraints d’émigrer dans d’autres pays.

Dates
D

1er

Chronogramme de l’Archevêque
Association Mère du Divin Amour

Fêtes et Divers
18ème DTO / C St Alphonse de Liguori Rédemptoristes
-St Eusèbe ; St Julien

L
M
M

2
3
4

Accueil

Ste Lydie

J

5

Accueil

V
S
D

6
7
8

50ème Anniversaire - arrivée des Dominicaines

St Jean-Marie Vianney -Mgr Jean-Marie
COMPAORE, Archevêque émérite
St Abel -Abbé Abel OUEDRAOGO
Fête Nationale (50è anniversaire)
Fête de la Transfiguration

L
M

9
10

Postulat (S.I.C) de Guilongou
Messe à Yagma avec les sinistrés
10h
Accueil
Fatima (du 10 au 18)

M
J

11
12

" "
" "

V
S
D
L
M
M
J
V

13
14
15
16
17
18
19
20

" "
" "
" "
" "
" "
" "
Retraite (Ars)
" "

S
D

21
22

" "
" "

L
M

23
24

" "
" "

St Gaétan ; St Sixte II et C.

19ème DTO / C St Dominique

-Ab

Dominique Y.

Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix
St Laurent ; St Dieudonné -Abbés Laurent B.
Dieudonné B. P Dieudonné D.
Ste Claire
Ste Clarisse
Du 12 au 15 : A Tanghin-Dassouri :
reboisement - jeunesse diocésaine
Sts Pontien et Hippolyte
St Maximilien Kolbe ; St Evrard

SOLENNITE DE L’ASSOMPTION
St Armel
St Hyacinthe -Abbé Hyacinthe KABORE
Ste Hélène
St Jean Eudes
St Bernard –Ab. Bernard YAOGHO., Bernard
D. YANOGO., Bernard E. COMPAORE.
St Christophe ; St Pie X

21ème DTO / C -Ste Marie Reine ; St
Fabrice
Ste Rose de Lima
St Barthelémy –Abbés
Barthelémy M. L. O.
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M
J
V
S

25
26
27
28

" "
" "
Italie
" "

St Louis de France

D
L
M

29
30
31

" "

22ème DTO / C Ste Sabine

Rencontre Sant’Egidio
Rome

Ste Natacha
Ste Monique
St Augustin -Abbé Augustin O., Srs de St
Augustin
St Fiacre
St Aristide
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"DUC
DUC IN ALTUM"
ALTUM
Voici quelques grandes dates du mois d’Août 2010. Nous sommes appelés à communier à ces différentes
célébrations et manifestations ecclésiales. Buud gomde, buudu n kelegde ! Buud tuumde, buudu n
tumde !

AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE
► IN MEMORIAM
Le mardi 13 juillet 2010, M. l’Abbé Marcellin
Barthélemy ROUAMBA, précédemment vicaire à
la Cathédrale de Ouagadougou, ordination 1975,
a été rappelé à Dieu à Abidjan, (PISAM). Son
inhumation a eu lieu le lundi 19/07/2010 au Petit
Séminaire de Pabré. Le Père Archevêque, Mgr
Philippe OUEDRAOGO, avec toute la
communauté diocésaine de Ouagadougou

remercient de tout cœur tous ceux qui, de près ou
de loin, ont compati à leur douleur, depuis
l’accident de M. l’Abbé Marcellin R. jusqu’à son
décès et à son enterrement. Que Dieu vous
bénisse et vous retourne en grâces vos multiples
bienfaits. Que l’âme de l’Abbé Marcellin R.
repose en paix !

► PROFESSION DANS NOS COMMUNAUTES RELIGIEUSES
Dates et Lieux

Congrégations

Vœux
Temporaires

1er/08/2010
Cathédrale
de
Bobo (8h30)
08/09/2010
Paroisse
StCamille
28/08/2010 Eglise
Saint André de
Sâaba (9h)

Sœurs de l’Annonciation de
Bobo-Dioulasso
Camilliens (Ordre des Serviteurs
des malades)

4 Sœurs

14 Novices

Sœurs de Notre Dame du Perpétuel
Secours (NDPS)

NB : En même temps que les
Vœux temporaires et perpétuels des religieuses de
la Congrégation des Sœurs de l’Annonciation de
Bobo-Dioulasso (SAB), 8 religieuses de la

Vœux Perpétuels

4 Frères

3 Sœurs

Congrégation célèbrent à la même date et au
même lieu leur Jubilé d’Argent et trois autres leur
Jubilé d’Or. Heureux Jubilés à elles ! Ad multos
Annos !

► UNE NOUVELLE SUPERIEURE ET DE NOUVELLES CONSEILLERES

GENERALES
GENERALES POUR LES SŒURS DU CHRIST REDEMPTEUR
La Congrégation des Sœurs du Christ
Rédempteur (basée en France (Fougères)) réunie
en chapitre général en Juillet 2010 ont élu pour le
service de la vie et de la mission de la
Congrégation : Sœur Madeleine SEIGNOUX
(Supérieure Générale) ; les Sœurs Michelle
JOSSE, Yvonne MOUEZY, Madeleine

PRODHOMME,
Marie
Jo
ROUSSEL
Conseillères Générales. Elles confient à votre
prière ce nouveau Conseil élu pour 6 ans.
Félicitations aux nouvelles élues et bon courage à
elles pour avancer toujours en eau profonde,
« Duc in altum » !
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► SESSI0N DE LANCEMENT DE L’ANNEE PASTORALE 20102010-2011 :

RAPPEL
Afin de pouvoir travailler toujours en synergie,
dans l’harmonie et la communion durant l’année
pastorale 2010-2011, notre Père Archevêque
demande aux curés et aux différents responsables
d’institutions de bien vouloir établir des
programmes d’activités de façon concrète et
concertée au niveau de la base : équipes
sacerdotales,
bureaux
de
mouvement,

d’associations, de comités, de commissions… en
vue de l’élaboration du calendrier diocésain de
l’année pastorale 2010-2011 en septembre
prochain. Prière d’envoyer les programmes à
caractère diocésain au secrétariat de l’archevêché
pour une synthèse au plus tard le 15 septembre
2010.

L’Association des Vierges consacrées de
l’Archidiocèse de Ouagadougou informe ses
membres que leur retraite annuelle se tiendra
du 22 au 29 Août 2010 à Kologh-Naaba.
Animateur : Monseigneur Jean-Marie Untaani

COMPAORE ;
10 000FCFA.

Frais

de

participation :

AU NIVEAU DE L’EGLISE NATIONALE
► DATES DES SESSIONSSESSIONS-RETRAITES
RETRAITES SACERDOTALES 2010
Les mois de juillet-août sont généralement
consacrés aux sessions de formation et aux
retraites sacerdotales. Une partie de ces sessionsretraites s’est achevée avec le mois de juillet.

Voici, en rappel, le reste du programme pour
ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de se
former et de se ressourcer spirituellement :

Dates

Lieux et Prédicateurs des retraites

26 Juillet au 07 Août 2010

Grand séminaire saint Pierre-Claver de Koumi
Prédicateur : Ab André OUATTARA

16 au 28 Août 2010

Grand séminaire saint Jean de Wayalgê
Prédicateur : Ab Jean Baptiste SANON

AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE
► CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MERE TERESA
SOUVENIRS D’UNE FEMME
BONTE SANS LIMITES

D’UNE

une partie d’un témoignage du journaliste italien
Renzo Allegri, sûrs que ce témoignage nous
poussera tous à aller de l’avant dans notre quête
incessante de la sainteté.

A l’occasion du centenaire de la naissance de
Mère Teresa, le 26 Août, nous vous proposons
« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ »

Dans de nombreuses régions du monde ont
commencé les manifestations pour fêter le
centenaire de la naissance de Mère Teresa de
Calcutta, qui tombe le 26 août. Grandes
cérémonies en Inde à Calcutta, où Mère Teresa a
vécu la plus grande partie de son existence
terrestre et où elle est enterrée, et aussi en
Albanie, sa terre natale, mais partout se
multiplient les petites initiatives, au niveau
populaire, dans les paroisses et les associations de
bénévoles, organisées surtout par des jeunes pour
rendre hommage à cette figure exceptionnelle.
Avec Padre Pio et Jean-Paul II, Mère Teresa fait
partie de ces personnes qui ont profondément
marqué l'histoire du christianisme de notre temps.
Padre Pio, avec la flamme de son expérience
mystique suprême ; Jean-Paul II avec le vent
impétueux de son action et ses incessants voyages
apostoliques ; Mère Teresa avec son amour,
dépouillé et absolu, pour les plus pauvres d'entre
les pauvres. Leurs histoires, leurs enseignements,
leurs exemples ont frappé croyants et non
croyants et demeurent encore vivants.
Parmi les « saints », il y a eu Padre Pio, Mère
Teresa, Jean XXIII, et bien d'autres, dont le
procès de béatification est en cours, comme JeanPaul II, Madre Speranza etc. De tous, je conserve
des souvenirs particuliers, car ce sont des
personnes dotées d'un charisme irrésistible et, une
fois qu'on les a connus, impossible de les oublier.
Ils représentent la vie dans son acception
essentielle et éternelle, et transmettent une
espérance qui dépasse les limites du temps. Entre
tous, le souvenir le plus vivant que je garde est
celui lié à Mère Teresa.
Je suis certain que tous ceux qui ont approché
Mère Teresa ont constaté chez elle une
disponibilité débordante d'amour. Elle était certes
une grande sainte, mais en même temps une
femme d'une sensibilité humaine tellement
délicieuse, d'une bonté d'âme si grande qu'elle se
sentait triste si elle ne parvenait pas à satisfaire
celui qui lui demandait quelque chose.
Quand je me trouvais à Rome, et demandais à la
voir, elle me donnait rendez-vous dans le petit
couvent. Elle me disait : « Je vous attends demain
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matin à cinq heures et demie ». A cette heure-là,
dans le petit couvent, il y avait la messe réservée
aux sœurs et Mère Teresa souhaitait que, avant de
s'entretenir avec moi, nous puissions nous
retrouver unis dans la prière. J'arrivais à l'heure et,
je trouvais, à la porte du couvent, une sœur qui
m'attendait pour m'accompagner à la petite
chapelle. J'assistais à la messe à côté de Mère
Teresa, qui restait à genoux sur le sol, au fond de
la petite chapelle. Pour moi, en revanche, elle
faisait préparer un prie-Dieu confortable, et même
une chaise. De ma place, je pouvais observer
toutes les sœurs et même Mère Teresa, qui ne
faisait rien de spécial. Elle était recroquevillée, en
boule, et demeurait absorbée dans une oraison
silencieuse, comme si je n'existais pas. Mais
précisément dans cette position d'anéantissement
également physique, elle communiquait une force
puissante et inspirait des considérations infinies
que de longues conversations n'auraient pu
suggérer.
Après
la
messe,
la
sœur
m'accompagnait dans une petite pièce du couvent,
où invariablement, peu après, arrivait Mère
Teresa portant un plateau pour le petit déjeuner.
Mère Teresa me servait le petit déjeuner. Elle
n'autorisait aucune des sœurs à le faire, pas même
celle qui m'avait accueillie à la porte du couvent.
Elle voulait le faire elle-même. La première fois,
j'étais confus et tentais de l'en empêcher,
prétextant que je n'avais pas faim, que je ne
mangeais jamais le matin. Mais elle avait deviné
ma gêne et il n'y avait pas moyen de l'arrêter. Elle
me servait, avec un amour maternel bouleversant,
café, lait, confiture… Elle se préoccupait que je
mange. Puis, à la fin du petit déjeuner, elle
m'accordait de son temps. Je prenais mes notes
avec mes questions, j'allumais le magnétophone
et elle répondait.
En réécoutant ces conversations, je me rends
compte que mes questions étaient à la fois
stupides, inutiles, superficielles, mais elle
répondait toujours avec calme en ramenant la
conversation sur des sujets importants ou en
mettant en lumière, de certains faits, l'aspect sur
lequel portait l'enseignement.
ROME, Mercredi 21 juillet 2010
Renzo Allegri, journaliste italien.
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