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Intentions de prière pour ce mois :
Prions pour que les familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil

Chronogramme de
Dates
l’Archevêque
er
Accueil
M1

J2

Chronogramme des
Vicaires Généraux

Ermitage

V3
S4

Ordination
Presbytérale-Cathédrale
(16H00)

Ste Maria Gorreti ; Ste Mariette
 Chaîne de prière – Sandogo-Boansa
- St Raoul
 7-15 : Neuvaine à Notre Dame du Mont
Carmel-Cathédrale
St Thibault

M7

Ste Amandine
 Reversement offrandes de messes de Juin
St Ulrich
 10-12 : Assises diocésaines des CV-AV à
Yagma
St Benoît

Ermitage

V 10

S 11
D 12

L 13

St Thierry- Abbé Thierry GAMPENE (Dakar) et
Abbé Thierry NIKIEMA (Dassasgho)
 Juillet à Septembre: Formation diocésaine
des catéchistes par Vicariat
 Juillet-Août : Prix Saint Kisito dans les
Paroisse-CV-AV
St Martinien
 Reversement Fonds Jean-Marie Vianney
St Thomas – Mgr Thomas KABORE
(Samandin)
St Florent ; Ste Elisabeth du Portugal
 Ordination
Presbytérale-Cathédrale
(16H00)
14è DTO –A St Antoine-Marie Zaccaria

D5
L6

M8
J9

Ordination PresbytéraleCathédrale (16H00)

Fêtes et Divers

15è DTO-A St Olivier –Abbé Olivier
COMPAORE (Guilongou)
 Fête patronale-Paroisse Saint Camille
Comitium à 9h00 dans une des salles de la
Cathédrale. Sont concernées, les curiae de
Dapoya, Gounghin, Kossodo et Zagtuli.
 Clôture Aumônerie Lycées et Collèges
(9h00)
St Henri - Abbé Henri ZONGO (Saint
Sébastien) et Abbé Henri NIKIEMA (Jeune
Prêtre)
 Chaîne de prière – Tampouy
 13-24 : Session-Retraite (Toecê)
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Messe - Clôture
Aumônerie Lycées et
Collèges (9h00)
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M 14
M 15

Accueil

J 16

Ermitage

St Camille de Lellis
St Bonaventure
 15-18 : Reboisement au Sanctuaire Notre
Dame de Yagma
N. Dame du Mont Carmel
 Notre Dame du Mont Carmel-Procession
mariale à 17h00 et Messe à 18h30Cathédrale
 2ème Réunion préparatoire de
l’Assomption
 Journée Intergénérationnelle (Jeunesse
Diocésaine) à la Radio/TV Maria
Ste Charlotte ; Ste Marcelline
 Reversement E.M.I, Denier de culte,
Dîme
St Frédéric –Abbé Frédéric J. ILBOUDO
(Tanghin)
16è DTO –A St Arsène

V 17

S 18
D 19
L 20

Paroisse de Pissy

Ste Marina ; St Apollinaire
 Chaîne de prière - Kayao
St Victor ; St Laurent de Brindisi

M 21
M 22 Accueil
J 23
V 24

S 25

D 26

Ste Brigitte

Messe – Bénédiction
Complexe Scolaire Bon
Pasteur
Paroisse de Tampouy

L 27

M 28
M 29
J 30
V 31

Ste Marie-Madeleine

Accueil

Ste Christine ; St Charbel Maklouf
 24-26 : Journées diocésaines et prises de
foulards-Chorales
des
enfants
Guiloungou
St Jacques / Fête ; St Christophe
 25-16 Août : Camps des Scouts
diocésains
17è DTO– A Ste Anne et St Joachim
 26-06
Sept :
Retraites-Renouveau
charismatique
Ste Nathalie
 Chaîne de prière – Sabtoana
(Pèlerinage sur place)
-St Samson
 28-07 Août : Session-Retraite à Koumi
Ste Marthe
Ste Juliette ; St Pierre Chrysologue
St Ignace de Loyola

DUC IN ALTUM"
« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°133

4
Voici quelques informations et évènements du mois de Juillet 2020. Nous sommes appelés à communier à
ces différentes célébrations et manifestations ecclésiales par la prière. Buud gomde, buud n kelegde! Buud

tuumde, buud n tumde!

In memoriam

AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE

Le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, notre Père Archevêque, réitère ses sincères condoléances :







A Mère Pauline SAWADOGO, Supérieure Générale des Sœurs de l’Immaculée Conception de
Ouagadougou, pour le rappel à Dieu de la Sœur Albertine KYELEM, le 06 Juin 2020 ;
Au Père Luc KOLA, Provincial des Missionnaires d’Afrique pour le rappel à Dieu du Père Justin
LOUVARD, le 09 Juin 2020 ;
A l’Abbé Hyacinthe KOANDA pour le rappel à Dieu de sa maman, Christine SAWADOGO, le 11
Juin 2020 ;
A la famille OUEDRAOGO et à toute la Famille Diocésaine de Ouagadougou pour le rappel à Dieu
de l’Abbé Ernest OUEDRAOGO le 13 Juin 2020 ;
A l’Abbé Albert OUEDRAOGO pour le rappel à Dieu de son oncle maternel Jean-Paul KABORE,
le 14 Juin 2020 ;
A l’Abbé Fidèle KABORE pour le rappel à Dieu de sa grand-mère, Cécile OUEDRAOGO, le 25
Juin 2020 ;
Que par la miséricorde de Dieu, les fidèles défunts reposent en paix

Informations
1. Ordinations presbytérales du 04 Juillet 2020 – Dispositions particulières
Le Samedi 04 Juillet 2020, dans la Cathédrale de Ouagadougou, auront lieu les ordinations presbytérales de
4 diocésains et de 13 religieux. Compte tenu du contexte sanitaire et pour respecter les gestes barrières, le
Conseil Episcopal et Presbytéral ayant été consultés, nous proposons à votre compréhension, les
dispositions suivantes pour le bon déroulement des ordinations :
La place assise des prêtres : Les curés - les responsables d’Institutions - les Supérieurs majeurs des
Instituts seront assis au chœur donnant dos à la cathèdre. Les parties latérales (gauche et droite) encadrant
le chœur seront occupées par les prêtres et religieux jusqu’à la frontière de la nef où quatre bancs seront
réquisitionnés en plus, pour former un grand carré sacerdotal autour du chœur. Ceux qui ne sont pas
concernés par l’imposition des mains, prennent place à l’Eglise avant le début de la célébration. Puisqu’il
sera certainement difficile, à cause du grand nombre de prêtres, de respecter scrupuleusement la
distanciation dans les rangs, le port du masque est obligatoire!
L’imposition des mains : Pour l’imposition des mains aux futurs prêtres après la prostration, il a été
retenu, toujours dans le contexte de la pandémie, de limiter les gestes de contact qu’impose l’imposition des
mains aux futurs prêtres. Par conséquent, pour cette année, seuls nos Pères Evêques, le Vicaire Général, les
Vicaires Forains, le Chapelain du Saint Père, les Recteurs, les Supérieurs des Instituts religieux directement
Concernés par les ordinations (4) pourront assumer l’imposition des mains au nom de tous (20). Ceux qui
ont été désignés à cet effet, feront la procession d’entrée et de sortie avec les futurs prêtres. Nous
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soumettons à votre indulgence les mesures proposées, pour le bien de tous. Elles ne sont pas une offense à
la tradition, mais une réponse particulière en ces temps de coronavirus.
Par ailleurs pour ce qui est du reste des places à l’Eglise, il est prévu l’accueil de 10 personnes par famille
pour les futurs prêtres, 30 choristes, et la suite de la gestion confiée à l’équipe de protocole de la
Cathédrale. Cependant des tentes seront dressées et mises à la disposition des religieux, religieuses, fidèles
laïcs et parents des futurs prêtres, et tous ceux qui n’auront pas été admis à l’intérieur de l’église.
Prions pour eux, afin qu’ils soient des prêtres selon le cœur de Dieu. En union de cœur avec eux, voici leurs
devises, le mot d’ordre de leur vie sacerdotale :


Pacôme OUEDRAOGO (Diocésain): « En Jésus-Christ habite corporellement toute la Plénitude
de la Divinité » (Col 2, 9)



Pierre R. ILBOUDO (Diocésain) : « Mets ta joie dans le Seigneur » (Ps 36, 4)



Henri NIKIEMA (Diocésain): « Ta grâce me suffit, Seigneur c’est elle que j’implore »



Eric ILBOUDO (Diocésain) : « A la louange de ta gloire, Seigneur » (Cf. Ep 1, 6)



Vincent TIENDREOGO (Pallottin) : « Comment rendrai-je au Seigneur Tout le bien qu’il m’a
fait? J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur » (Ps 116, 12-13)



Simplice BAZIE (Capucin): « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, rendez grâce en toute
circonstance et toi ; suis-moi » (Jn 1,43)



Alain KABORE (Camilien): « Maintenez-vous dans l’amour de Dieu » (Jude 1, 21)



Pierre NARE (Camilien): « Père très Saint, il est juste et bon de Te rendre grâce » (P. E II)



François de Sales SAM (Camilien) : « Mon serviteur réussira » (Is 52,13)



Webly LAGRENADE (Camilien) : « Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi, mais
pour servir » (Mt 20, 28)



Maxo JEAN-CHARLES (Camilien) : « Ce qui n’est rien, voila ce que Dieu a choisi » (1Co 1, 27)



Guilaire Joubency BLAISE (Camilien): « Jésus pleura » (Jn 11,35)



James JEAN (Camilien) : « Confiance ! Lève-toi, il t’appelle » (Ac 10,49b)



Eric KINKPE (Rédemptoriste) : « Moi et mon Père, nous sommes Un » (Jn 10, 30)



Clément KOUROSSANGAMA (Rédemptoriste) : « Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement » (Mt 10, 8)



Tanoh Descaves N’GUESSAN (Rédemptoriste) : « Demeurez dans mon amour » (Jn 15, 9)



François-Xavier SAWADOGO (Rédemptoriste) : « Demeurez dans mon amour » (Jn 15, 9)
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2. Réponse du Saint Père à la renonciation de charge du Cardinal Philippe
OUEDRAOGO
(Message reçu de la Nonciature Apostolique en la date du 03 Juin 2020) :
« J’ai le grand plaisir de vous communiquer que Sa Sainteté, pendant l’Audience avec le Cardinal Préfet de
la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples du 16 Mai dernier, en acceptant votre renonciation au
gouvernement pastoral de l’Archidiocèse de Ouagadougou, a décidé de vous accorder de rester à la tête de
votre Archidiocèse pour deux autres années, jusqu’à 2022, année où s’avèrera l’achèvement de votre
mandat de Président du Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar. La
Nonciature Apostolique vous félicite pour une telle décision du Saint Père et, sûre de votre dévouement au
service de l’Eglise, elle vous garantit de sa prière pour l’heureux accomplissement de votre ministère ».
Demandons au Seigneur de rendre fructueux les efforts de notre Père Archevêque, pour la gloire de Dieu et
pour le salut du peuple de Dieu à lui confié.

3. Fermeture des bureaux durant le mois d’Août 2020
Nous venons porter à votre connaissance que les bureaux à l’Economat Général et à l’Archevêché seront
fermés du 1er Août 2020 au 30 Août 2020 pour congé annuel du personnel et pour la rénovation des locaux.
Merci à tous de prendre les dispositions que commande cette fermeture mensuelle.

4. Lancement du Fonds catholique de Solidarité Alfred Diban dans l’Archidiocèse de
Ouagadougou
Après le lancement du fonds de solidarité Alfred DIBAN par les évêques de la Conférence Episcopale
Burkina Niger à travers l’Ocades Caritas Nationale, le 28 Novembre 2018, chaque diocèse devait lancer cedit fonds en son sein. Ce fonds vise à mobiliser des ressources financières au profit de la solidarité
nationale. La journée consacrée à cet effet est la Journée Caritas qui est célébrée le premier dimanche de
l’avent de chaque année. Plusieurs diocèses ont procédé au lancement de ce fonds. C’est pourquoi
l’OCADES de Ouaga, à l’instar des autres OCADES, se propose de mettre en place ce fonds. Les modalités
pratiques de lancement vous seront données en début d’année pastorale.

5. Nomination de la CEBN concernant des prêtres de l’Archidiocèse de
Ouagadougou
Le Président de la Conférence Episcopale Burkina-Niger, avec l’accord de Son Eminence Philippe Cardinal
OUEDRAOGO, Archevêque de Ouagadougou et l’agrément de la Conférence Episcopale Burkina-Niger,
nomme :
 Monsieur l’Abbé Justin BANDE, Enseignant de Patrologie-Missiologie au Grand Séminaire Saint
Jean-Baptiste de Wayalghin pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois.
 Monsieur l’Abbé Nicolas Mathieu KOALA, Enseignant vacataire de Liturgie au Grand Séminaire
Saint Jean-Baptiste de Wayalghin - Secrétaire Général de la Commission Episcopale de Liturgie
pour un mandat de trois ans renouvelable.
 Monsieur l’Abbé Urbain KIENDREBEOGO, Secrétaire Général de la Commission Episcopale de la
Pastorale des CCB et l’Apostolat des laïcs pour un mandat de trois ans renouvelable.
« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°133
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6. Vœux perpétuels des Sœurs de l’Immaculée Conception
La Mère Pauline SAWADOGO et toutes les Sœurs de l’Immaculée Conception vous convient à la
profession perpétuelle et au Jubilé des Sœurs de leur Congrégation, le Jeudi 16 Juillet 2020 à 9h00 à la
Chapelle du Noviciat de Pabré.

7. Information sur le Lycée Privé du Complexe Scolaire Bon Pasteur de Komsilga
Le Lycée Privé du Complexe Scolaire Bon Pasteur de Komsilga (LPCSBPK) est un établissement
catholique internat garçons et externat mixte. Il est situé à 25 km de Ouagadougou et accueille des enfants à
partir de la 6ème et de la 2nde sur concours au mois d'août. Fondé en 2016 par l'Archidiocèse de
Ouagadougou, il a pour but de former des hommes au service de la Nation et obéit au principe suivant :
« Former pas seulement l’homme mais tout l’homme ». La formation concerne donc les trois
dimensions fondamentales de l’homme que sont :
 la formation humaine ;
 la formation intellectuelle ;
 la formation spirituelle.
Obéissant au principe clé « mens sana in corpore sano » (Un esprit sain dans un corps sain), le sport, le
travail manuel et la discipline occupent une place importante dans cet établissement.
Le Lycée Privé du Complexe Scolaire Bon Pasteur accueille tous les enfants sans distinction de couleur,
de race ni de religion. Il inculque en eux les valeurs spirituelles et humaines nécessaires à leur maturité. En
plus des matières classiques, l’établissement dispense des matières comme le latin et la musique. Il est un
cadre idéal de formation intégrale, un pôle d’excellence dans tous les domaines. « Non scholae sed vitae
discimus » disent les Latins ; ce qui signifie « nous n’apprenons pas pour l’école mais pour la vie ». Le
LPCSBP fait de cette citation une réalité, formant les élèves à la responsabilité pour un avenir bâti sur des
valeurs sûres et réelles. Il veut contribuer à offrir à notre pays et au monde entier des citoyens responsables,
bien formés, intègres et sociables.
Le Lycée Privé du Complexe Scolaire Bon Pasteur, c’est tout simplement : l’Eglise au cœur des
grands défis de l’éducation ! L’administration est assurée par des prêtres qui se dévouent jour et nuit pour
le bien-être des élèves. Conscients que l'avenir se bâtit dans la discipline, nous y accordons un grand intérêt
au Bon Pasteur.
Vous voulez offrir un cadre certain de réussite à votre enfant, vous voulez faire de lui un homme, un
citoyen responsable et intègre, alors, n’hésitez pas ; le Bon Pasteur vous ouvre ses portes et est prêt à
relever les défis de l’éducation ! Contactez-nous aux numéros suivants : 70 24 60 07/78264426/76703374.
(Pour l’équipe de l’administration, Abbé Silvère Pingdwendé YAMEOGO-Intendant)

8. Annonce de la reprise des pèlerinages au Sanctuaire Notre Dame de YAGMA
1°) En référence à la note de la Conférence Episcopale Burkina-Niger réf : n°063/2020/P.C.E.B.N. qui
déclare : « Les pèlerinages seront organisés en tenant compte de la capacité d’accueil des différents
sanctuaires pour favoriser le respect des mesures barrières par les pèlerins. »
Le SNDY ayant pris note, a considéré non seulement l’esprit de la prudence ecclésiale dans le
contexte de la Covid-19 mais encore l’accueil des pèlerinages à l’esplanade, étant entendu que sa propriété
couvre 112 hectares ; il vient sous l’autorité de l’Archevêque Métropolitain de Ouagadougou, annoncer la
reprise des pèlerinages au Sanctuaire Marial de Yagma.
Il précise que tout pèlerinage en ce sens, sera dument programmé avec des ententes sur l’observation des
mesures barrières. A ce sujet, chaque pèlerinage intègrera cette autre déclaration de la note : « Toutes les
directives et mesures de protection doivent continuer à être respectées par tous, partout et pour le bien de
tous. »
« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°133
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2°)
Chers pèlerines et pèlerins, le SNDY vous informe qu’à l’occasion du jubilé d’argent du pèlerinage
de l’Assomption à Yagma, il vous propose un pagne spécial qui est le pagne de l’Assomption 2020 dans la
CEBN au titre des pèlerinages intérieurs dont le Sanctuaire Marial de Yagma est le référentiel principal à ce
jour. Vous êtes invités où que vous soyez à célébrer l’Assomption 2020. Le SNDY organise un pèlerinage à
cette occasion. Le pagne événementiel sera disponible en début juillet et l’unité coûtera 2000 FCFA et les 3
pagnes 6000 FCFA.
Vous trouverez le pagne chez vos revendeurs habituels. Les grossistes seront : SOBUTEX (70 74 28 02) ;
Mme SANOU Rose (70 25 69 21) et le SNDY (70 72 73 27). Sur chaque balle vendue, tout revendeur
gagne 50 000 FCFA.
Dans l’esprit de la communion ecclésiale avec Notre Dame de Yagma, rendons grâce à Dieu pour ses
merveilles. Reine du Burkina Faso, Protégez notre pays, Notre Dame de Yagma, Priez pour

nous (Abbé Narcisse K. GUIGMA – Recteur du SNDY)

9. Restitution partielle des travaux de la Session d’évaluation des Activités de l’Année
2019-2020 du Conseil Pastoral de l’Archidiocèse de Ouagadougou (C.P.A.O.)
En rappel, le thème de l’Année pastorale qui s’achève est : « Eglise Famille de Dieu à Ouagadougou,
dans la communion, annonce l’Evangile de la miséricorde et de la paix en célébrant la mémoire de tes
pionniers ».
 Proposition d’activités pour 2020-2021 en attendant le prochain plan stratégique (cf. Plan Pastoral)
CHANTIERS

OBSERVATIONS

NUMÉROS D’ACTIVITÉS
9;14;17;20;21;25;26;27;43;25;
1

- MEMOIRE

43;45;49;64;65;66;83; 84; 85;
86;89;91
6;33;40;41;42;43;44;45;46;47;48;4

2-LITURGIE

9;50;51;52;53 ;54;55;56;58;59;60;6
1;62;63;70;87
15;16;28;29;30;31;32;34;38;77;78;7

3- PASTORALE

9;92;94;95;96;97;102;109

FAMILIALE

-Créer une cellule d’écoute et de
médiation pour les couples
-Aider le catholique a mieux
connaître son identité pour mieux
se positionner

19;47;89;110;112;113;120
4 – JEUNESSE
10;23;63;74;75;81;90;93;98;99;
5-ADMINISTRATION

100;102;103;111

-

Entretien du patrimoine
Construction d’un centre
culturel

TOTAL
« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°133

9


















Les évènements au niveau de l’Eglise, du pays et du monde pouvant avoir une incidence sur
notre pastorale en 2020-2021 (Anticipation dans la réflexion)
L’année de Laudato si
Le colloque sur le Cardinal Paul ZOUNGRANA
Le centenaire du Petit Séminaire de Pabré et des SIC
Les élections présidentielles et législatives
Journées Nationales de la Jeunesse
TNT (médias diocésains)
Sujets pertinents ou problèmes à prendre en compte dans les activités de 2020-2021
Insécurité et déplacés internes
Pandémie du Covid-19
Bonne gouvernance des paroisses et institutions
Education /enseignement
Mariage (Pùg-pùùsem, Pùg-peegre, buud-bângre…)
Funérailles chrétiennes
Auto-prise en charge
Retour au syncrétisme
Formation de personnes ressources pour l’écoute des couples

Dans son mot de clôture, le Cardinal Philippe OUEDRAOGO a tenu à remercier tous les acteurs de
la réussite de la présente session qui s’est déroulée dans des conditions exceptionnelles. Il a insisté sur la
tenue de la chaîne de prières pour la paix initiée depuis le 1er dimanche de l’Avent 2019.

10. Information – Colloque sur le Cardinal Paul ZOUNGRANA
Le colloque international qui se prépare sur la vie et l’œuvre de notre patriarche le Cardinal Paul
ZOUNGRANA, sollicite l’engagement de toute l’Eglise Famille de Dieu au Burkina Faso, particulièrement
celle de notre Archidiocèse. Le Comité pour la mémoire et la sous-commission colloque tiennent la barque
et nourrissent l’espoir que nous vivions pleinement le futur colloque et ses fruits. Toutes ces deux instances
bénéficient du soutien paternel de notre Premier Pasteur son Eminence et de son Auxiliaire. Nous sommes
à 3 mois et demi de l’événement conformément à la date retenue du 8 au 11 octobre 2020.
Avant de faire quelques observations, nous remercions aussi tous les responsables des 15 commissions 1 et
leurs membres pour la disponibilité, la générosité et l’efficacité avec lesquelles ils incarnent leur part
décisive pour le succès du rassemblement à venir. Les commissions ont précisé leur cahier des charges et
étoffé les listes de leurs membres. Elles sont à pied d’œuvre pour élaborer les budgets prévisionnels qui
permettront d’avoir le budget global estimatif pour l’organisation du colloque.
Au titre des observations, je mentionne la date probable du 8 au 11 octobre 2020: pourrions-nous organiser
le colloque à bonne date dans ce contexte trouble que nous impose la covid-19 qui brouille nombre de nos
prévisions? A cette inquiétude, les organisateurs et les responsables des commissions se sont accordés de
continuer à travailler de façon soutenue, restant néanmoins ouverts à toute adaptation, ajustement ou
changement que nous imposerait le cours des événements.
1

Commissions : liturgie, coordination, scientifique, mobilisation des fonds, transport et logistique, expositions, communication
et publicité, accueil et hébergement, protocole, sécurité et service d’ordre, santé et hygiène, restauration, secrétariat, traduction,
loisirs et détente.
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Le défi in fine est la réussite du colloque qui rassemblera 300 participants d’ici et d’ailleurs. Y seront
effectivement attendus des invités étrangers, des délégations des diocèses de l’Eglise Famille de Dieu au
Burkina et au Niger, des représentants paroissiaux, des autorités civiles, des participants d’autres
confessions religieuses. Cette riche représentativité des participants sera un symbole fort de l’union, de la
diversité et de la fraternité que les organisateurs espèrent autour de la figure locale, nationale, internationale
et universelle du serviteur Paul ZOUNGRANA.
Les activités principales seront essentiellement des célébrations liturgiques, des communications
scientifiques sur des thèmes variés… des témoignages, des expositions, des manifestations culturelles, etc.
Toutes ces activités sont contenues dans les termes de référence déjà élaborés. Les activités programmées
semblent ambitieuses mais raisonnablement réalisables avec le ferme engagement de tous.
La deuxième observation concerne les finances. Etant entendu que la réalisation de toutes ces activités ne
peuvent se passer du nerf de la guerre, les organisateurs comptent sur l’indispensable mobilisation de tous,
afin d’engranger la part de blé que la Providence suscitera pour l’événement à venir et dont elle garantira
aussi les fruits. On pourrait imaginer une cagnotte « colloque », des quêtes, des contributions matérielles et
financières à divers niveaux : paroisses, coordinations, CCB, institutions, personnes physiques et morales,
etc. Tous vos bons conseils et recommandations sont aussi une richesse pour la mobilisation des fonds.
La troisième observation est la communication. Une des clés de la réussite du colloque est l’efficacité dans
la transmission du message. Pour aider les paroisses, les institutions et autres lieux dans ce sens, des
supports publicitaires seront bientôt mis à leur disposition.
Toute l’Eglise famille de Dieu au Burkina et celle à Ouagadougou sera sollicitée pour accompagner la
préparation par une neuvaine de prière, des activités spirituelles que nous proposera la commission
« liturgie » du colloque.
Le comité mémoire et la sous-commission colloque vous traduisent par avance leur gratitude pour votre
investissement et votre fraternelle collaboration. Ils désirent ardemment que tous ensemble nous honorions
la mémoire de notre père dans la foi et dans le ministère sacerdotal qu’il a incarné au plus haut degré, avec
sagesse, lucidité, exigence, sobriété, avec évidemment sa part d’humanité et ses limites naturelles.
Nous osons vous inviter à prier le cardinal Paul ZOUNGRANA, à offrir avec lui le présent et l’avenir de
notre Archidiocèse, afin que l’Esprit Saint affermisse le zèle de ses pasteurs et féconde la foi des fidèles du
Christ ; que tous témoignent en parole et en acte de l’Amour Sauveur à l’exemple du serviteur Paul
ZOUNGRANA, pour la plus grande gloire de Dieu. (Pour le Comité d’Organisation-Abbé Justin ZAGRE)

11. Retour sur la célébration du 20ème Anniversaire de décès du Cardinal Paul
ZOUNGRANA (4 Juin 2020)
Bien-aimés de Dieu, nous voulons rendre un vibrant hommage ce soir, à notre Patriarche, le Cardinal Paul
ZOUNGRANA, à l’occasion du 20ème anniversaire de son décès ! 04 juin 2000 – 04 juin 2020.
Paul ZOUNGRANA est né le 03 Décembre 1917 à Ouagadougou, après des études au Petit Séminaire de
Pabré et au Grand Séminaire de Koumi, il est ordonné prêtre le 02 Mai 1942 et est l’un des 3 premiers
prêtres du Burkina Faso. Il rejoint la Société de vie apostolique des missions d’Afrique, fondée par le
Cardinal Lavigerie le 24 Septembre 1948. Après des études en Droit Canonique à l’Université Pontificale
Grégorienne et de Science Economique et Sociale à l’Institut Catholique de Paris, il prononça son serment
définitif en 1952. Nommé premier Archevêque Africain de Ouagadougou le 06 Avril 1960, et ordonné le
08 Mai par le Pape Jean XXIII, il participe au Concile Vatican II (1962-1965)… Créé Cardinal Prêtre en
Février 1965, premier Cardinal de l’Afrique de l’Ouest, il est élu Président du SCEAM en Février 1969 et
exerça 3 mandats, il s’engage à promouvoir l’africanisme de la liturgie et l’identité de l’Eglise Africaine. Il
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démissionne de sa charge d’Archevêque le 10 juin 1995 à l’âge de 78 ans, et décède 4 ans plus tard. Le
dimanche 04 juin 2000 en effet, il s’est éteint en fin de matinée au Centre Médical Saint Camille à 83 ans,
à la veille de la Pentecôte.
Apprenant le décès du Cardinal, le Pape Jean-Paul II a salué sa mémoire en ces termes : « Cet éminent fils
du Burkina Faso et de l’Afrique s’est dépensé sans compter pour l’annonce de la Bonne Nouvelle du Salut
à tous, par le service fraternel et la promotion des peuples plus défavorisés, particulièrement dans la région
du Sahel ».
Le Cardinal Jozef TOMKO, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, lors des
funérailles lui a rendu un hommage particulier : « Il a toujours cru aux valeurs de l’Afrique et maintenu
l’espérance contre toutes formes d’adversité. Fils et filles d’Afrique, à l’exemple du Cardinal Paul
ZOUNGRANA, résistez à la fatalité ! Il est resté, malgré toutes les vicissitudes, les agitations et les crises,
l’homme du dialogue qui permettait, comme disait un des confrères africains, de marcher sur les œufs. Il est
le sage qui a su rassembler, unir et animer dans la fermeté et la communion. Le Cardinal Paul
ZOUNGRANA étonne par sa générosité et son indifférence pour la richesse matérielle. Son rang social et
ecclésial aurait pu lui permettre d’accumuler des richesses pour lui-même et sa famille, mais il a vécu, il est
mort, sans rien laisser. Voici un modèle qui pourrait servir à plusieurs responsables d’Eglise et dirigeants
politiques et administratifs ».
Ainsi, vivre cet anniversaire de son décès, c’est aussi pour notre Eglise Famille de Dieu, une sorte de
renaissance dans la vie et la foi de cet homme qui a consacré sa vie à l’amour de l’Eglise et de la mission.

Bon mois de Juillet à tous !
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