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CALENDRIER DU MOIS De Mai 2011
Intentions de prière pour ce mois :
-Pour que les moyens de communication soient au service de la vérité, de la solidarité et de la dignité
de la personne humaine.
-Pour que le Seigneur donne à l’Eglise de Chine la persévérance dans la fidélité à l’Evangile l pour grandir dans
l’unité.
Dates
D 1er

Chronogramme de
l’Archevêque
-Messe à la Cathédrale
pour le Pape Jean-Paul II
(9H)

Chronogramme du
Vicaire Général

Kombisri : Fête patronale 2ème DTP / A St Joseph, travailleur -FETE
de la paroisse (9H)
DU TRAVAIL
-Béatification du Pape Jean-Paul II
(Messe à la Cathédrale à 9H)
-Jubilé d’albâtre de l’Ab Augustin OUED.
-Dimanche de la Miséricorde
-A Kombisri : Fête patronale de la paroisse
-Au Petit Séminaire : Fête des professeurs
-Visite des malades à Paul VI et à l’hôpital
par les Légionnaires de Marie
-Fête des TM à Loumbila
-Sortie MEJ à Ziniaré
St Athanase ; Boris
-Yagma Association des Amis du Prêtre
-Messe animée par les Légionnaires de Marie
à l’hôpital et à Paul VI
-Sortie de l’Union des Consacrés à Manga
69ème Anniversaire du Sacerdoce Burkinabé
Sts Philippe et Jacques –Fête du Père
Archevêque, Mgr Philippe OUEDRAOGO,
Abbé Jacques SIDIBE (Prof à St Jean)
St Sylvain
Ste Judith
Ste Prudence

-Messe avec la Fraternité
de la Divine Miséricorde
à la CCB st Marc (st
Camille) à 16H

L2

Conseil Episcopal (16H)
(Séminaristes)

M3

-Conseil Affaires
économiques (18H30)

M4

-Visite past. à Kombisri
Kombisri

J5
V6

Fêtes et Divers

" "

Veillée funèbre
S7

D8

Messe Requiem Mgr
GUIRMA

Vœux perpétuels dans la
Congrégation du Très-Saint
Rédempteur (18H)

Kombisri

Ste Gisèle
Grand’Messe de requiem

3ème DTP / A St Désiré
08 au 15 : Semaine des Vocations

L9

M 10
M 11

J 12

Rencontre comité CFC à
Dônsê (9H)

Rencontre comité CFC à
Dônsê (9H)

St Pacôme

Conf. à Diébougou (10H30)

Ste Solange
-Conseil Episcopal (9H)
Ste Estelle
-Conseil Permanent
-Conseil pour Affaires Economiques CNCPZ
Conférence Episcopale
-11-12: Renc. Commission interprovinciale de
Burkina Niger (15h30)
Liturgie au CNCPZ
-Réunion des Curés – -Réunion des Curés – Sts Nérée et Achille
-Réunion des Curés –archevêché (9H)
archevêché (9H)
archevêché (9H)
-Accueil Prêtres (soir)
-Comitium Lég.Marie (M. des Œuvres à 9H)
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V 13
S 14

D 15

L 16

St Maël ; Notre Dame de Fatima
St Mathias / Fête -Abbé Mathias KAM (CEBN)
-Conseils paroissiaux pour Aff. Econ. CJPII
-Messe - Examens des élèves (St Sébastien)
-Sortie Lég.Marie à Yagma
-14-15 : Clôture MEJ
-Commission Diocés. de la Pastorale CJPII
-Evaluation ACCAO CJPII

Visite pastorale à K.N.
Vœux perpétuels –Sr
Justine ZONGO, à
Kolog-Naaba (9H)

-Kologh-Naaba
-Diaconat (Jésuites) à
Jean XXIII (16H)
-Visite pastorale Grand
Séminaire St Pierre-St
Paul (16-18)

Yagma des Enfants (9H)

CFC de Donsê (10H) :
Messe de clôture

" "

M 18

" "

J 19

Accueil (soir)

V 20

-Visite pastorale à Gûngê
(20-22)

S 21

" "

D 22

Gûngê

St Yves -Abbés Yves TANGA (Curé Paroisse
Universitaire) et TAPSOBA (DEC-M.Oeuvres)
St Bernardin
St Constantin

5ème DTP / A

L 23

Comité P.S. Pabré (9H)

M 24

J 26

-Conseil épiscopal à
l’Archevêché (15H30 -17H30)
-Accueil (matin)
-Conseil Affaires
Economiques (18H30)
Ermitage

V 27

Visite pastorale Pîisê

Visite pastorale à Koubri

S 28

" "

" "

D 29

Pîisê

" "

Comité P.S. Pabré (9H)

Ste Rita ; St Emile Ab. Emile S. (Stagiaire à
K.Naaba)
St Didier
St Donatien
24-26 : Formation des économes
Ste Sophie
-Doyenné du Sud à Kombisri
-Fête équipe paroissiale de St Camille
St Bérenger ; St Philippe Néri -Abbé Bérenger
BOUDA
-26-29 : Commission de Liturgie au CJPII
St Augustin de Cantorbéry
-Méditation du Rosaire pour Lég.Marie /curia
St Germain
-AG Evaluation Formation Permanente au
CJPII (8H30)

6ème DTP / A Ste Géraldine
-Journée nationale pour la vie
Ste Jeanne d’Arc -Fête des Mères
-Du 30 au 1er juin : Rogations

L 30

M 31

Journée Mondiale de prière pour les vocations
-Yagma des Enfants (9H)
St Honoré
-Au CFC de Donsê (10H) : Messe de clôture
-16-20 : Comité de traduction CJPII

St Pascal
-Abbés Pascal NIK. (Curé de
K.Naaba) et BOUDA (CEBN), Père Pascal
BERE (CANDAF)
-Fête équipe paroissiale de Kolog-Naaba
St Eric

M 17

M 25

4ème DTP / A Ste Denise [Quête impérée]

-Conseil équipe
sacerd.Archevêché à 16H

Fête de la Visitation

-Dép.budget 2011-2012 paroisses - services
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"DUC
DUC IN ALTUM"
ALTUM
Voici quelques grandes dates du mois de mai 2011. Nous sommes appelés à communier à ces différentes
célébrations et manifestations ecclésiales. Buud gomde, buud n kelegde ! Buud tùùmde, buud n
tùmde !

AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE
IN MEMORIAM
Son Excellence Mgr Philippe OUEDRAOGO,
notre Père Archevêque, réitère ses sincères
condoléances à Mgr D. Raphaël DABIRE
(Evêque de Diébougou) et à tout le presbyterium
du diocèse de Diébougou pour le décès, le
23/04/2011, de monsieur l’Abbé Jean-Baptiste M.

SOMDA (du dioc. de Diébougou), ancien
professeur au Grand Séminaire St Jean.
Puisse le Maître de la vie accorder à M. l’Abbé
Jean-Baptiste S. la récompense promise au
serviteur fidèle !
Requiescat in pace !

INVITATION - FAIREFAIRE-PART
Vœux perpétuels chez les Rédemptoristes
Heureux Jubilé d’albâtre de naissance et de
baptême à M. l’Abbé Augustin OUEDRAOGO !
75 ans de vie et de baptême les 27 et 28 avril
2011 ! M. l’Abbé Augustin OUEDRAOGO,
chargé des Editions (Maison des Œuvres) vous
invite à célébrer cet événement avec lui le
dimanche 1er mai 2011 à la Cathédrale de
Ouagadougou à 11H.
Heureux Jubilé à vous, monsieur l’Abbé !
03 mai : Saints Philippe et Jacques / Fête
Nous sommes tous invités ce jour (agents
pastoraux et fidèles laïcs) à partager la joie de
notre Père Archevêque, Monseigneur Philippe
OUEDRAOGO, à l’occasion de sa fête
patronale :
-Messe à la Cathédrale à 5H45
-Repas fraternel à l’Archevêché de Koulouba à
12H.
Ad multos annos ! Duc in altum, cher Père
Evêque !

Les Missionnaires Rédemptoristes, la ViceProvince Burkina-Niger, ont la joie de vous
annoncer que les frères Gilbert YOUGBARE et
Syméon DJIWA prononceront leurs vœux
perpétuels dans la Congrégation du Très-Saint
Rédempteur le samedi 07 mai 2011 à 18H dans la
Chapelle Saint Gérard.
Vœux perpétuels chez les FMI
La Congrégation des Fils de Marie Immaculée
(FMI) vous font part de la profession perpétuelle
de leur fils et frère, TOE Timothée Dimignan le
dimanche 08 mai 2011 à 9H à la paroisse saint
Augustin de Bîisgê.
Profession perpétuelle de Sr Marie Justine ZONGO
Les Sœurs Disciples du Divin Maître, Délégation
Afrique,
la
Communauté
de
Tanghin
Ouagadougou vous font part da la profession de
soeur Marie Justine ZONGO, le samedi 14 mai à
9H à l’Eglise paroissiale de Kologh-Naaba.
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POUR VOTRE INFORMATION
A la demande de Son Excellence Mgr
Fernando Filoni, Substitut de la Secrétairerie
d’Etat,
j’ai l’honneur de Vous donner
l’information suivante au sujet d’une Association
dénommée « Principauté de l’Île des Chevaliers
» dont le siège est à New York.
Selon les informations données par le
site Internet www.isoladeicavalieriprincipatogov.com, cette Association qui prétend être une
principauté, n’est cependant pas reconnue ni par

la Communauté International ni par le SaintSiège.
En donnant l’information, Son Excellence
Mgr Fernando Filoni, invite aussi à éviter toute
compromission avec ladite Association.
En vous remerciant pour Votre précieuse
collaboration, je Vous prie d’agréer, l’expression
de ma communion dans le Christ Jésus.
+Vito RALLO
Nonce Apostolique

AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE
JEAN--PAUL II : Union de prière
RAPPEL : BEATIFICATION DU PAPE JEAN
Les célébrations de la béatification du Pape JeanPaul II auront lieu du 30 avril au 2 mai 2011, à
Rome.
Samedi 30 avril : Veillée de prière
(20H30-22H30) au Circo Massimo,
organisée par le diocèse de Rome. Elle
sera animée par le cardinal Agostino
Vallini, Vicaire de Rome. Le pape Benoît
XVI sera en union de prières via une
vidéo.
Dimanche
1er
mai :
Messe
de
béatification à 10H Place Saint Pierre,
présidée par le pape Benoît XVI. La
participation sera libre et sans billet mais

les autorités italiennes assureront le
contrôle des accès au Vatican. Après la
cérémonie, la dépouille du nouveau
bienheureux sera accessible à la
vénération des fidèles, devant l’autel de la
Confession.
Lundi 2 mai : Messe d’action de grâces à
10H30, célébrée Place Saint-Pierre par le
cardinal Tarcisio Bertone, Secrétaire
d’Etat. L’installation de la dépouille dans
la chapelle Saint-Sébastien de la Basilique
vaticane ne sera pas publique.

N.B. : En signe de communion une messe sera célébrée à la Cathédrale de Ouagadougou le dimanche
1er mai 2011 à 9H et sera présidée par le Nonce Apostolique.
Un groupe de 33 pèlerins burkinabè accompagné par l’Abbé Dominique YANOGO se rendra à Rome
pour la Béatification. En outre, Mgr Lucas SANON (évêque de Banfora), représentera la CEBN pour les
célébrations de Béatification.
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MESSAGE DE PAQUES DU PAPE BENOIT XVI

Chers frères et sœurs de Rome et du monde
entier !
Le matin de Pâques nous a rapporté l'annonce
ancienne et toujours nouvelle : le Christ est
ressuscité ! L'écho de cet évènement, parti de
Jérusalem il y a 20 siècles, continue de résonner
dans l'Eglise qui garde vivante dans son cœur la
foi vibrante de Marie, la Mère de Jésus, la foi de
Madeleine et des autres femmes qui, les
premières, virent le tombeau vide, la foi de Pierre
et des autres Apôtres.
Jusqu'à ce jour - même à notre époque de
communications ultra-technologiques -, la foi des
chrétiens se base sur cette annonce, sur le
témoignage de ces sœurs et de ces frères qui ont
vu d'abord le rocher renversé et le tombeau vide,
puis les mystérieux messagers qui attestaient que
Jésus, le Crucifié, était ressuscité ; ensuite luimême, le Maître et Seigneur, vivant et tangible,
qui était apparu à Marie de Magdala, aux deux
disciples d'Emmaüs, enfin à tous les onze, réunis
au Cénacle (cf. Mc 16, 9-14).
La résurrection du Christ n'est pas le fruit d'une
spéculation, d'une expérience mystique : elle est
un évènement, qui dépasse certainement l'histoire,
mais qui se produit à un moment précis de
l'histoire et laisse en elle une empreinte
indélébile. La lumière qui a ébloui les gardes
postés pour surveiller le tombeau de Jésus a
traversé le temps et l'espace. C'est une lumière
différente, divine, qui a déchiré les ténèbres de la
mort et qui a introduit dans le monde la splendeur
de Dieu, la splendeur de la Vérité et du Bien.

Comme les rayons du soleil, au printemps, font
pousser et éclore les bourgeons sur les branches
des arbres, de même, l'irradiation qui émane de la
résurrection du Christ donne force et sens à toute
espérance humaine, à toute attente, désir, projet.
C'est pourquoi, le cosmos tout entier se réjouit
aujourd'hui, participant au printemps de
l'humanité, qui se fait l'interprète de l'hymne de
louange muet de la création. L'alleluia pascal, qui
résonne dans l'Eglise pérégrinante dans le monde,
exprime l'allégresse silencieuse de l'univers, et
surtout l'aspiration ardente de toute âme humaine
sincèrement ouverte à Dieu, bien plus,
reconnaissante pour sa bonté, sa beauté et sa
vérité infinies.
« Dans ta résurrection, ô Christ, le ciel et la terre
se réjouissent ». À cette invitation à la louange
qui s'élève aujourd'hui du cœur de l'Eglise, les
« cieux » répondent pleinement : les foules des
anges, des saints et des bienheureux s'unissent
unanimes à notre exultation. Au ciel, tout est paix
et joie. Mais il n'en est malheureusement pas ainsi
sur la terre ! Ici, en ce monde, l'alleluia pascal
contraste encore avec les gémissements et les cris
qui proviennent de nombreuses situations
douloureuses : misère, faim, maladies, guerres,
violences. Pourtant, c'est précisément pour cela
que le Christ est mort et ressuscité ! Il est mort
aussi à cause de nos péchés d'aujourd'hui, et il est
ressuscité aussi pour la rédemption de notre
histoire d'aujourd'hui. Mon message veut donc
rejoindre tout le monde et, comme annonce
prophétique, en particulier les peuples et les
communautés qui souffrent un temps de passion,
pour que le Christ ressuscité leur ouvre le chemin
de la liberté, de la justice et de la paix.
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Puisse se réjouir la terre qui, tout d'abord, a été
inondée par la lumière du Ressuscité ! Que l'éclat
du Christ atteigne aussi les peuples du MoyenOrient, afin que la lumière de la paix et de la
dignité humaine l'emporte sur les ténèbres de la
division, de la haine et des violences. Qu'en Libye
la diplomatie et le dialogue prennent la place des
armes et que soit favorisé, dans la situation
actuelle de conflit, l'accès des secours
humanitaires à tous ceux qui souffrent des
conséquences des affrontements. Que dans les
pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient,
tous les citoyens - et en particulier les jeunes mettent tout en œuvre pour promouvoir le bien
commun et pour construire une société où la
pauvreté soit vaincue et où tout choix politique
soit inspiré du respect pour la personne humaine.
Aux nombreux exilés et aux réfugiés qui
proviennent de différents pays africains et qui ont
été contraints de laisser leurs affections les plus
chères, que se manifeste la solidarité de tous ; que
les hommes de bonne volonté soient éclairés pour
ouvrir leur cœur à l'accueil, afin que de façon
solidaire et concertée il soit possible de répondre
aux nécessités pressantes de tant de frères ; qu'à
tous ceux qui se dépensent en de généreux efforts
et offrent des témoignages exemplaires en ce sens
parviennent nos encouragements et notre
appréciation.
Puisse se recomposer la cohabitation civile entre
les populations de la Côte d'Ivoire, où il est urgent
d'entreprendre un chemin de réconciliation et de

pardon pour soigner les profondes blessures
provoquées par les récentes violences. Puissent
trouver consolation et espérance la terre du Japon,
alors
qu'elle
affronte
les
dramatiques
conséquences du récent tremblement de terre,
ainsi que les pays qui au cours des mois passés
ont été éprouvés par des calamités naturelles qui
ont semé douleur et angoisse.
Que se réjouissent le ciel et la terre pour le
témoignage de tous ceux qui souffrent
l'opposition, ou même la persécution pour leur foi
dans le Seigneur Jésus. Que l'annonce de sa
résurrection victorieuse leur donne courage et
confiance.
Chers frères et sœurs ! Le Christ ressuscité
marche devant nous vers les cieux nouveaux et la
terre nouvelle (cf. Ap 21, 1), où finalement nous
vivrons tous comme une unique famille, enfants
du même Père. Il est avec nous jusqu'à la fin des
temps. Marchons derrière lui, dans ce monde
blessé, en chantant l'alleluia. Dans notre cœur, il
y a joie et douleur, sur notre visage sourires et
larmes. C'est là notre réalité terrestre. Mais le
Christ est ressuscité, il est vivant et il marche
avec nous. C'est pourquoi nous chantons et nous
marchons, fidèles à notre engagement en ce
monde, le regard tourné vers le ciel.
Bonnes Pâques à tous !
S. S. Le Pape Benoît XVI

« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°23

