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Intentions de prière pour ce mois :
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une communauté chrétienne :
qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience !
Dat
es
M1er

M2

Chronogramme de
l’Archevêque
-SCEAM
-1er-04 : Atelier
formation Bureaux
ecclésiastiques de
signalement au CNCPZ
SCEAM

J3

Ermitage

V4

-Rencontre des officiaux
au CNCPZ

S5

Chronogramme des
Vicaires Généraux
1er-04 : Atelier formation
Bureaux ecclésiastiques
de signalement au
CNCPZ

Fêtes et Divers
St Justin- Abbés Justin ZAGRE (PSP), Justin
BANDE (Grand Séminaire St Jean-B)

Ste Blandine

-Rencontre des officiaux
au CNCPZ

-Messe à Boussé (Mgr
Léopold O.)
-Messe de Clôture PSP

D6

Sts Charles Lwanga et ses Compagnons ; St
Kévin- Saint Kisito-Abbé Kizito NIKIEMA
(Kolog-Naaba) et Abbé Charles OUANGA
(Tanghin Dassouri)
 Journée des CV-AV dans les Paroisses
Ste Clotilde

 21ème anniversaire du décès du
Cardinal Paul ZOUNGRANA
 Action de grâce pour le Colloque
sur le Cardinal Paul Z.
(Cathédrale-18h30)
 Journée des personnes du 3ème âgeZagtouli

St Boniface ; St Igor
 Evaluation de l’année pastorale

(Commission Diocésaine de la Santé)Causerie sur l’expérience de
cheminement avec la maladie (Avec
l’Abbé Gilbert WANGRAWA)-CSJP
II
 Messe de Clôture PSP
St Norbert

 SAINT SACREMENT
 3ème Messe des examens et concoursPaspanga
 Pèlerinage paroissial de Sourgoubila
 Lecture dans toutes les paroissesDécret de suspension de l’APA
L7

07-12 : Assemblée
Plénière CEBN

07-12 : Assemblée
Plénière CEBN

St Gilbert–Abbés Gilbert WANGRAWA
(Bayonne) et Gilbert BOUGOUMA (Boussé)

 7-13 : Semaine diocésaine du dialogue
interreligieux
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 07-12 : Assemblée Plénière CEBN
M8

‘’

M9

‘’

9-10: Assises budget
2021-2022

‘’

J 10

V 11

‘’

‘’

-Journée de prière pour -Messe pour le Saint
la sanctification des
Père (Cathédraleprêtres
18h00)
-Messe pour le Saint
Père (Cathédrale18h00)

‘’

S 12

D 13

Yagma
Commerçants
catholiques (9h30)

L 14

Accueil

‘’

J 17

 9-10 : Assises budget 2021-2022
 AG de clôture de la Catéchèse enfance
St Landry

 Reversement offrandes de messe de
Mai
 Réunions SCAD à Tanghin
St Barnabé ; Ste Yolande

 SACRE COEUR DE JÉSUS/Sol
 Journée
de prière pour la
sanctification des prêtres
 Messe
pour
le
Saint
Père
(Cathédrale-18h00)
Cœur Immaculé de Marie - St Guy

 Régularisation de mariages-Patte
d’Oie
 Fête de l’équipe et journée paroissiale
de la vie consacrée-Luinoogê
 Conseil
d’évaluation
pastoral
paroissial-Sourgoubila

St Elisée ; St Valère
Ste Germaine, St Vito
 15-16 : Formation des Vicaires ForainsOcades
St J-F. Régis ; St Aurélien

Rencontre
EspaceCathédrale
Rencontre –comité
Yagma (17h)

St Hervé

 2ème
Réunion
l’Assomption

V 18
S 19

Ste Diane ; St Ephrem ; St Félicien

des Centre Spirituel Paam St Antoine de Padoue
 Yagma des Commerçants catholiques
Yôodo (Mgr Léopold O.)
 Fête paroissiale-Donsin
 Fête paroissiale-Dapoya
 Clôture de la semaine diocésaine du
dialogue interreligieux
 Clôture des activités-ALC-Paspanga
 Journée des anciens et des personnes
du 3ème âge- Cathédrale
 Lancement du jubilé-Paam Yôodo

M 15

M 16

St Armand

CPAO/Evaluation
Année Pastorale 20202021

CPAO/Evaluation
Année Pastorale 20202021

préparatoire

de

St Léonce
St Romuald ; St Gervais
 Journée paroissiale de

l’environnement-Patte d’Oie
 CPAO/Evaluation Année Pastorale

2020-2021
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D 20

St Silvère –Abbé Silvère YAMEOGO
(Komsilga)
 Journée
des communautés-Kolog

Messe des cadres
CNCPZ -11H00
(SEPAFAR)

Naaba
 Messe des cadres CNCPZ -11H00
L 21
M 22

22-23:

22-23:

Presbyterium/Evaluation
année pastorale 20202021

Presbyterium/Evaluation
année pastorale 2020-2021

‘’

‘’

M 23
J 24

Ermitage

St Rodolphe ; St Louis de Gonzague
St Jean Fisher et Thomas More ; St Paulin
Nole

 Journée JEC Afrique
 22-23:Presbyterium/Evaluation
année pastorale 2020-2021
Ste Audrey

24-27 : Les 96 heures de NATIVITE ST JEAN-BAPTISTE
la communion-Rotonde Abbés Jean-Baptiste ZONGO (MJMV),
Joanny KOAMA (Gounghin), JB OUIYA
(Mgr Léopold O.)
(Manga), JB NABOLLE (Brésil)
 24-27 : Les 96 heures de la

communion-Rotonde
V 25

S 26

D 27

L 28

Rencontre Nouvelle
Cathédrale
Accueil

Jubilé d’or de l’Eglise Fête paroissialeSaint
Paul
de Dapélogo
Guiloungou

St Prosper
St Anthelme ; José Maria Escriva

 Session d’évaluation des activités des
comités paroissiaux du dialogue
islamo-chrétien
 Finale de la coupe du Curé-Patte
d’Oie
 Conseil pastoral paroissial /évaluationPissy
St Fernand ; St Cyrille d’Alexandrie ; Notre
Dame du Perpétuel Secours ; Abbé Fernand
OUEDRAOGO (Manga)

 Jubilé d’or de l’Eglise Saint Paul de
Guiloungou
 2ème AG-EPA Ocades
 Journée des Communautés-Rotonde
 Fête paroissiale-Dapélogo
 Fête paroissiale et journée des
communautés-Gounghin
 Action de grâce pour l’année
pastorale et fête des CommunautésPissy
 Fête des Communautés-Saaba
 Fête paroissiale-Patte d’Oie
 Assemblée Générale de clôture de
l’année catéchétique-Tampouy
 Fête de Notre Dame du Perpétuel
Secours (Fête NDPS)
St Irénée-Abbé Irénée COMPAORE (USTA)
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M 29

Conseil Episcopal

Conseil Episcopal

SOL. DE ST PIERRE ET ST PAULAPOTRES -Abbés Pierre KAFANDO
(Tanghin Dassouri), Pierre R. ILBOUDO
(PSP), Paul Serge BASSINGA (France), Paul
DAKISSAGA (Guilougou), Paul
OUEDRAOGO (Cathédrale)

 Conseil Episcopal
M 30

Bénédiction Chapelle de
Viou (Dassouri)

St Martial ; Sts Premiers Martyrs de Rome
 Clotûre de l’Exercice Budgétaire 20202021

Samedi 3 Juillet 2021 : Ordinations presbytérales à la Cathédrale de Ouagadougou

Voici quelques informations et grandes dates du mois de Juin 2021. Nous sommes appelés à communier à
ces différents événements. Buud gomde, buud n kelegde! Buudtuumde, buud n tumde!

AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE
1. In memoriam
Le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, notre Père Archevêque, réitère ses sincères condoléances :











A l’Abbé Pierre ILBOUDO, pour le retour à Dieu de sa grand-mère Antoinette NONGKOUNI, le
30 Avril 2021.
A l’Abbé Alfred TONDE, pour le retour à Dieu de son oncle paternel, Timbila François TONDE,
le 03 Mai 2021.
A toute la Famille YAOGHO, pour le retour à Dieu de l’Abbé Bernard YAOGHO, le 08 Mai
2021.
A l’Abbé Clément TAONSA, pour le retour à Dieu de sa Tante Juliette TAONSA, le 10 Mai 2021.
A l’Abbé Irénée COMPAORE, pour le retour à Dieu de son Cousin Justin COMAPORE, le 10
Mai 2021.
Aux Frères missionnaires Capucins, pour le retour à Dieu du Fère John BRITTO le 10 Mai 2021.
A l’Abbé Benjamin ILBOUDO, pour le retour à Dieu de son Papa Jean-Baptiste ILBOUDO, le 15
Mai 2021.
A l’Abbé René ZOUNGRANA, pour le retour à Dieu de sa belle-sœur Florence ZOUNGRANA, le
15 Mai 2021.
A l’Abbé Hugues OUEDRAOGO, pour le retour à Dieu de son cousin Jean Pierre
OUEDRAOGO, le 19 Mai 2021.
A l’Abbé Anatole TIENDREBEOGO pour le retour à Dieu de son grand frère Jean-Désiré
TIENDREBEOGO, le 25 Mai 2021.
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A la Mère Pauline SAWADOGO, Supérieure Générale des SIC, pour le retour à Dieu de son jeune
frère Basile SAWADOGO, le 17 Mai 2021 ; et pour le repos en Dieu de la Sœur Léonie Rita
KANKYONO le 26 Mai 2021.
A l’Abbé Désiré DOAMBA pour le retour à Dieu de sa Tante Madame Rosalie
YANOGO/DOAMBA, le 27 Mai 2021.
Que par la Miséricorde de Dieu, les défunts reposent en paix !

Informations
1. Décret de Suspension de l’APA
N°0121/AOB/2021
DECRET PORTANT SUSPENSION DEFINITIVE DE « L’ASSOCIATION APÔTRES DE
L’AGNEAU »
Pendant longtemps, l’Association des Apôtres de l’Agneau a eu des comportements d’insoumission
à l’autorité et de subversions successives auprès des populations villageoises dans plusieurs
paroisses de l’Archidiocèse de Ouagadougou.
Le comportement sectaire de leurs membres et leur inconduite notoire leur avaient valu d’être
suspendus de toute activité allant dans le cadre de l’organisation de séances de prières. Mais force
est de constater qu’ils ont toujours fait fi de cette mesure, organisant des campagnes
d’évangélisation et des veillées de prière dans de nombreux villages sans l’autorisation et contre les
avertissements répétés des pasteurs. L’APA existe déjà dans certaines paroisses : Sourgoubila,
Pabré, Koubri.
Au regard du comportement sectaire et subversif des membres du groupe, dont les activités n’ont
pas d’autre but que de tromper et de rançonner les fidèles nous, Cardinal Philippe OUEDRAOGO,
pour le bien des fidèles, nous trouvons dans l’obligation de suspendre définitivement
« l’Association Apôtres de l’Agneau ». Ainsi, ses principaux responsables que sont Charles
KAGAMBEGA, Daniel BOUDA, Aloïs SONKONDILA, Jean PALOGO, Nazer ILBOUDO,
Nicolas KABORE, Désiré ZEMBA sont excommuniés ainsi que tout fidèle qui répondra à leur
sollicitation en participant à leurs activités. Les curés des paroisses où l’APA mène des activités, et
tous les curés de l’Archidiocèse de Ouagadougou sont priés de prendre les mesures nécessaires
pour informer les fidèles de cette mesure.

2. Le Vendredi 4 Juin à 18h30 à la Cathédrale : Messe d’action de grâce pour le bon
déroulement du Colloque
Nous rendons grâce à Dieu pour le bon déroulement du Colloque sur la vie et l’œuvre du Cardinal
Paul ZOUNGRANA. Une célébration eucharistique aura lieu le Vendredi 04 Juin 2021 à 18h30 à
la Paroisse Cathédrale. Nous célébrerons ce jour-même l’anniversaire des 21 ans du décès du
Cardinal Paul ZOUNGRANA. Avec vous tous, fidèles chrétiens, participants au Colloque et
témoins de la vie du Cardinal Paul ZOUNGRANA, l’Eglise Famille de Dieu à Ouagadougou
voudrait rendre grâce à Dieu pour la vie et l’œuvre de ce père dans la foi.
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3. Message de remerciements aux fidèles catholiques de l’Archidiocèse de
Ouagadougou pour la bonne tenue du Colloque
Chers fils et filles de l’Eglise Famille de Dieu à Ouagadougou,
« Qu’Il soit béni le Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des
bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ » (Eph 1, 3).
J’emprunte ses paroles de l’Apôtre saint Paul, pour rendre grâce au Seigneur de nous avoir donné
de vivre du 29 avril au 2 mai, le colloque sur la vie et l’œuvre du Cardinal Paul ZOUNGRANA.
Cette rencontre diocésaine nous a permis de découvrir et d’approfondir la figure du Cardinal Paul
ZOUNGRANA qui a servi l’Eglise comme prêtre de 1942 à 1960, et comme Archevêque
Métropolitain de 1960 à 1995.
Par ce colloque dont Dieu a assuré le bon déroulement, Il nous a accordé des grâces visibles et
invisibles. Que son nom soit béni à jamais.
Je voudrais aussi remercier de tout cœur, les curés, les responsables d’institutions et leurs
collaborateurs, vous toutes et tous fidèles laïcs du Christ, qui avez contribué de multiples façons à
la bonne tenue du colloque. Vos conseils, vos prières, votre soutien humain, matériel et financier
ont précieusement aidé les organisateurs à atteindre l’objectif principal qui était d’accéder à une
meilleure connaissance de la vie et de l’œuvre du Cardinal Paul ZOUNGRANA. Que le Seigneur
vous bénisse par la prière de son serviteur Paul ZOUNGRANA.
Je voudrais enfin remercier tous les conférenciers, ceux qui ont apporté leurs témoignages, tous les
participants d’autres diocèses et d’autres confessions religieuses, les médias qui ont communiqué
sur l’événement. Que le Seigneur comble chacun dans sa générosité sans mesure.
Chers fils et filles de l’Eglise Famille de Dieu à Ouagadougou, ce colloque nous aura enseigné
l’importance d’entretenir notre histoire ecclésiale. Travaillons donc ensemble à entretenir le feu
allumé pour que reste vive la mémoire des personnes, des lieux et des événements de l’histoire de
l’Eglise Famille de Dieu à Ouagadougou.
Une des attentes fortes exprimées durant le colloque est de voir introduite la cause de canonisation
du Cardinal Paul ZOUNGRANA. Dans l’attente de l’ouverture, en temps opportun, de la cause de
canonisation du serviteur de Dieu le Cardinal Paul ZOUNGRANA, je mets à votre disposition une
prière par laquelle vous pourrez l’invoquer pour demander à Dieu des grâces par son intercession.
Daigne le Seigneur, dans sa bonté, nous accorder la grâce de persévérer dans notre vie chrétienne,
de rivaliser d’ardeur dans l’amour et de chercher à construire ensemble l’Eglise Famille de Dieu à
Ouagadougou.
Que par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph son Très chaste Epoux,
Dieu nous secoure en toutes circonstances.

+ Philippe Cardinal OUEDRAOGO
Archevêque Métropolitain de Ouagadougou
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4. Prière d’invocation au Cardinal Paul ZOUNGRANA
Seigneur Dieu, nous te bénissons pour la vie et l’œuvre de ton serviteur le Cardinal Paul
ZOUNGRANA. Ton amour l’a conduit tout au long de sa vie d’homme et de pasteur. Tu lui as
donné la grâce d’aimer ton Fils Jésus et son Eglise qu’il a servie avec zèle.
Dans la communion des saints qui unit ciel et terre, exauce-nous1, Seigneur, tandis que nous
T’implorons par son intercession.
Accorde-nous, par sa prière, la grâce2 (……. ) que nous Te demandons dans la foi et l’espérance.
Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur. Amen !
Soaala Wênnaam, d pùùsda Yâmb barka, Yâmb sôgn-a Kardinal Poll ZÛNGRAN viima la b
tùùmde sên yi- toto yinga. Yâmb nônglem yâag b lame b nînsaallêm la b pekiim tùùmda pùgê. Y
kô b la Yâmb Biigâ la B Tigûnga nônglêm, ti b sak n yi B sôgnê ne b sûur zâng fâa. D bee
Nînsôma lagông pùgê, sê n kit ti yîngr la têng lebg bûmb a yembrâ, n tûnûgd yâmb sôgna Poll
ZÛNGRANA, n kotê, ti-Y reegd pùùsgo.
B pùùsg yînga, Bi-y kô tônd (..…..) d sê n kot Yâmb ne têeg la saagr pùgê.
Tônd Soaala a Zeezi Krista maasêm yînga. Ammina!

5. Prier ensemble et Marcher vers la Béatification du Cardinal Paul ZOUNGRANA
02 mai 1942 - 02 mai 2021: 79ème anniversaire d’ordination des trois premiers prêtres du Burkina
Faso: Zacharie NIKYEMA, Joseph OUEDRAOGO et Paul ZOUNGRANA. Ils s’engagent
définitivement aux côtés des premiers apôtres blancs de la Haute volta, pour être les trois apôtres
noirs, investis de la même grâce sacerdotale. Ils étaient la preuve vivante que la foi chrétienne est
possible en terre africaine. Paul ZOUNGRANA devint Archevêque de Ouagadougou, 18 ans après
son ordination sacerdotale en 1960, et Cardinal 5 ans plus tard. Tout comme Paul de Tarse, il doit
travailler à se faire accepter, et à faire accepter le Christ qu’il annonce. Cette mission de dialogue,
de témoignage et de foi, il l’a assumée toute sa vie, en terre burkinabé, africaine et européenne, où
l’on s’étonnera toujours de son calme, de son intelligence et de son enracinement en Jésus. Il opte
de demeurer en Jésus et d’y planter les racines de son ministère. C’est ainsi que la sève nourricière
de la grâce et de l’esprit a fécondé sa vie et son œuvre. Ce sont ces nombreux fruits que le Colloque
a célébrés, et ce devoir d’action de grâce devient une espérance pour la béatification et la
canonisation du Cardinal Paul ZOUNGRANA dont la vie et l’œuvre pourraient être pour chaque
chrétien, un exemple à imiter. Demandons au Seigneur de maintenir vive notre espérance en la
béatification et la canonisation du Cardinal Paul ZOUGRANA, et de donner à notre Eglise Famille
de Dieu la grâce d’un enracinement véritable au Christ.

1
2

Le« NOUS » devient « JE ou MOI » quand il s’agit d’une seule personne qui prie.
Formuler ici sa demande particulière.
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6. Samedi 05 Juin 2021 : causerie sur l’expérience de cheminement avec la maladie
La Commission diocésaine de la Pastorale de la Santé organise une causerie sur l’expérience de
cheminement avec la maladie, le 05 Juin au Centre Saint Jean-Paul II à Tanghin de 8h30 à 13h00.
Le Conférencier sera l’Abbé Gilbert WANGRAWA. Sont attendus les membres des comités
paroissiaux de la Santé, les agents de santé, les mouvements, associations et groupes de spiritualité
qui ont un apostolat auprès des malades et tous les fidèles du Christ.

7. Vendredi 11 Juin 2021 : Fête en anticipée des Apôtres Pierre et Paul – Messe pour
le Saint Père à la Cathédrale de Ouagadougou à 18h00
« Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise ». Rendons grâce à Dieu pour la vie et le
témoignage missionnaire des Apôtres Pierre et Paul. Par leur martyre ils ont planté l’Eglise du
Christ. Ils ont partagé la coupe du Seigneur et sont devenus ses amis. Avec le Nonce Apostolique
Monseigneur Michaël CROTTY, nos Pères Archevêques et Evêques réunis en Conférence
Episcopale Burkina-Niger, voudraient prier pour le Saint Père le Pape François, Successeur de
Pierre. Avec eux, sortons nombreux et prions ensemble pour le Saint Père, le Pape François, afin
qu’il guide l’Eglise sur le chemin du salut.

8. Dimanche 13 Juin 2021 : Lancement du Jubilé au Centre Spirituel Paam Yôodo
Du 20 mai 2021 au 31 juillet 2022, la Compagnie de Jésus célèbre le 500ème anniversaire de la
conversion de Saint Ignace de Loyola dans le monde entier. Les Jésuites du Burkina Faso vous
convient à la cérémonie du lancement de cette année jubilaire au Centre Spirituel Paam Yôodo le
Dimanche 13 Juin 2021.

9. Conseil Pastoral de l’Archidiocèse de Ouagadougou (CPAO)
Les travaux, présidés par le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, Archevêque Métropolitain de
Ouagadougou, se dérouleront au Centre Spirituel Saint Jean-Paul II à Tanghin en une seule
journée, le Samedi 19 juin 2021, de 9h à 16h00. Le secrétariat sera assuré par le Vicariat ND du
Rosaire.
Sont attendus à cette assemblée générale du CPAO : la Curie diocésaine ; les Curés et responsables
d’institutions ; le bureau du CPAO ; 3 délégués par vicariat forain composé d’un (e) laïc (que),
d’un catéchiste titulaire et d’un (e) religieux (se) ; le président des catéchistes titulaires ; le
président de l’Union des Consacrés de Ouagadougou ; le président du Conseil Diocésain des Laïcs
et 2 délégués (dont une femme) de chaque Conseil Pastoral Paroissial.
Les personnes non-résidentes à Ouagadougou qui le souhaiteraient, seront hébergées au Centre
« Jean-Paul II » à partir de l’après-midi du vendredi 18 juin 2021.
Les vicaires forains, en rappel, sont priés de faire parvenir au Modérateur du CPAO, la synthèse
des rapports d’activités de leur vicariat au plus tard le 09 juin 2021. Il en va de même pour les
responsables d’institutions. Sachant compter sur la compréhension de tous, nous vous exprimons
déjà notre gratitude.
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Voici le projet d’agenda de la journée :
HORAIRES
8h30-9h00
9h-9h30
9h30-10h15
10h15-11h00
11h00-11h15
11h15-11h30
11h30-13h00
13h00-13h30
13h30-14h30
14h30-15h00
15h00-15h15
15h15-15h30
15h45

SAMEDI 19 JUIN 2021
Accueil et installation des participants
Prière et vérification des présences
Mot d’accueil du Père Archevêque
Présentation du programme des travaux
1ère communication sur la Réconciliation nationale
2è communication sur les réformes scolaires
Synthèse des rapports CPAO et Presbyterium de septembre 2020
Pause-café
Synthèse générale des rapports d’activités 2020-2021
Présentation des TDR de l’évaluation du plan pastoral 2016-2020
Travaux en carrefour
Mise en commun des travaux en carrefour
Informations
Mot de clôture
Repas
Le Modérateur Abbé Joanny KOUAMA

Bon mois de Juin à tous !
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