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CALENDRIER DU MOIS DE SEPTEMBRE 2011
Intentions de prière pour ce mois :
-Pour que les enseignants fassent aimer la vérité et éduquent aux valeurs morales et spirituelles authentiques.
-Pour que les communautés chrétiennes d’Asie propagent l’Evangile avec ferveur et témoignent de sa beauté par leur
joie.
Dates

Chronogramme de
l’Archevêque

Chronogramme du
Vicaire Général

J 1er

Fêtes et Divers
St Gilles ; St Josué
Ste Ingrid ; St Viateur
St Grégoire le Grand
BALIMA (Gungê)

V2
S3

D4

L5

M6

M7

J8

V9

S 10

-Abbé

Grégoire

-04-10 : Au CFC de
Donsê : Session et
retraite des catéchistes
titulaires en fonction

23ème DTO / A - Ste Rosalie ; St Moïse -

Session et retraite des
catéchistes
Session et retraite des
catéchistes
Session et retraite des
catéchistes
Session et retraite des
catéchistes
Session et retraite des
catéchistes
Session et retraite des
catéchistes

-Ste Raïssa

Abbé Moïse OUELGO (P.S.Pabré)

-04-10 : Au CFC de Donsê : Session et
retraite des catéchistes titulaires en fonction

St Bertrand
Ste Reine
Nativité de la Vierge Marie
-Vœux des Camilliens à St Camille (9H)
St Pierre-Calver ; St Alain -Abbé
OUEDRAOGO (Cathédrale)
Ste Inès

Alain

D 11

24ème DTO / A -St Adelphe

L 12

M 13

-St Apollinaire -Abbés Apollinaire ZOMBRE
(Econ. Kosoogê) et Apollinaire DIBENDE (P.
S. Pabré)
St Aimé; St Jean Chrysostome

M 14

LA CROIX GLORIEUSE

J 15

Retour à Ouaga

V 16
S 17

Accueil (Soir)

D 18

Accueil (soir)

L 19

Commission traduction
(cf.Mgr Wensceslas,9h)
Conseil pour affaires
Economiques (18 h)
Conseil Episcopal
(16 h)

M 20

M 21

Profession religieuse de
3 Sœurs FMM

St Roland ; Notre Dame des Douleurs
Sts Corneille et Cyprien
St Robert Bellarmin -Abbé Robert ILBOUDO
Docteur (Résidence Mgr THEVENOUD)
-Vœux FMM

25ème DTO / A -Ste Nadège
-St Janvier ; Ste Emilie ;
St André Kim et compagnons
St Mathieu-Abbés Mathieu YANOGO (Bîisgê)
et Mathieu KOALA (Rotonde)
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Journée Internationale de la Paix
J 22
V 23

-23-24 : Au CJPII :
CPAO - Session de
lancement de l’année
pastorale 2011-2012

S 24

" "

D 25

Messe avec les lépreux
(cf. Frère Vicenzo)

-23-24 : Au CJPII :
CPAO - Session de
lancement de l’année
pastorale 2011-2012

" "

27-28 : CJPII :
Presbyterium - Session
de lancement de l’année
pastorale 2011-2012

27-28 : CJPII :
Presbyterium - Session
de lancement de l’année
pastorale 2011-2012

M 28

" "

" "

J 29

Rencontre Comité
Yagma (9 h)

V 30

Accueil

-23-24 : Au CJPII : CPAO - Session de
lancement de l’année pastorale 2011-2012
Ste Thècle

26ème DTO / A -St Hermann -Abbés

L 26
M 27

St Maurice
-St Constant ; St Pio de Pietrelcina –Fête
patronale Capucins

Hermann Y. (Supérieur P.S.Pabré); Hermann
K. (Donsê) et Hermann O. (Sâaba)
Sts Côme et Damien
-St Vincent de Paul,
Frère Vincent BABOU (St François d’Assise)

-27-28 : CJPII : Presbyterium - Session de
lancement de l’année pastorale 2011-2012
St Venceslas -Mgr Venceslas COMPAORE
(Evêque émérite de Manga)
Sts Michel, Gabriel, Raphaël -Abbés Gabriel I.
(Kombisri), Gabriel N. (Curé de Dapoya), Michel
T. (Gilungu), Michel T. (Canada), Raphaël L. (Jn
XXIII) ; Mgr Gabriel SAYAOGO (Evêque de
Manga)

St Jérôme
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"DUC
DUC IN ALTUM
ALTUM"
TUM
Voici quelques grandes dates du mois de septembre 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
INVITATION - FAIREFAIRE-PART
-Les sœurs Ministres des Infirmes de Saint

La célébration eucharistique sera présidée à la

Camille et sa

Maison Générale par S.E. Mons. João Braz de

famille (originaire de Pabré et

résidente à Kilwin), vous annoncent avec joie et

Aviz, Préfet CIVCSVA.

reconnaissance à Dieu la profession religieuse de

Union de prières!

la Sœur Irène LÉBZABRÉ, le 15 septembre
2011, en la fête de Marie Vierge des Douleurs,

Casa Generalizia
Via M. Domenica Brun Barbantini, 135
ROMA

fête de la Congrégation, à 17h.00.

Date et Lieu
08/09/2011
Paroisse
Camille – 9h
17/09/2011

Congrégation
Camilliens

Vœux
Temporaires
5 Novices

Vœux Perpétuels
1 Frère

St
FMM

3 sœurs

Nous confions à la prière des communautés chrétiennes ce temps fort de la vie des différentes
Congrégations
mentionnées
ci-dessus.
Félicitations
aux
profès !
Union
de
prières !

RAPPEL : SESSI0N DE LANCEMENT DE L’ANNEE PASTORALE
2011-2012
Afin de pouvoir travailler toujours en synergie,
dans l’harmonie et la communion durant l’année
pastorale 2011-2012, 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 2011-2012 à l’Assemblée du
Presbyterium (27 - 28 septembre 2011). Prière
d’envoyer les programmes à caractère diocésain
au secrétariat de l’archevêché pour une synthèse
au plus tard le 20 septembre 2011.
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RESULTATS DES EXAMENS DU CEP –Session 2011

Inscrits

Admis

Pourcentage

N° Ecoles
1
2
3

N.D. de l'Espérance
N.D. de l'Annonciation
Lasallien Badenya
Complexe Scolaire Ste
4
Famille de Pissy
5 Cathédrale B
6 Saint Michel de Dassuri
7 Kolg-Naaba A
8 Saint Joseph de Sâaba
9 Tampouy A
10 Norghin B
11 Saints Anges
12 Sainte Thérèse de Ouidi
13 Saint Viateur
14 Apôtres du Sacré-Cœur
15 Tampouy B
16 Saint Joseph de Pabré
17 Kolg-Naaba B
18 Saint Paul de Gilungu A
19 Cathédrale A
TOTAL

G

F

Total G

F

Total G

F

Total

50
27
26

53
34
27

103
61
53

50
27
26

53
34
27

103
61
53

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100,00%
100,00%
100,00%

23

29

52

23

29

52

100%

100%

100,00%

22
25
30
23
24
23
21
16
7
13
32
15
23
18
21
439

28
25
17
24
23
22
22
23
23
13
30
19
22
20
31
485

50
50
47
47
47
45
43
39
30
26
62
34
45
38
52
924

22
25
30
23
24
23
21
16
7
13
32
15
22
17
15
431

28
25
17
24
23
22
22
23
23
13
29
17
20
18
27
474

50
50
47
47
47
45
43
39
30
26
61
32
42
35
42
905

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95,65
94,44%
71,42
98,17%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
96,66%
89,47%
90,90%
90,00%
87,09
97,73%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
98,38%
94,11%
93,33%
92,10%
80,76%
97,94%

Récapitulatif
Nombre d'écoles …………………………………………………………………………. 19
Nombre d'écoles ayant fait 100% ………………………………………………………. 14
Nombre d'écoles ayant fait plus de 92 % ……………………………………………… 4
Nombre d'écoles ayant fait plus de 80 % ……………………………………………… 1
Pourcentage de réussite 97,94 %
Pourcentage total : 97,94 %

N.B : Les autres résultats (CAP, BEPC, BAC…) vous seront communiqués ultérieurement.
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AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE
JMJ--Madrid 2011
JMJ
Après Sydney en 2008, Madrid a accueilli près de 1,5 million de pèlerins lors des XXVIe JMJ (16-21 août
2011).
Le thème choisi par le pape Benoît XVI pour ces JMJ 2011 de Madrid est :
« Enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans la

foi

»

(Colossiens

2,7).

Onze (11) jeunes (dont 2 prêtres et une religieuse S.I.C) de notre diocèse ont pu participer à ces JMJ de
Madrid.
Plusieurs évêques -dont notre Père Archevêque, Mgr Philippe OUEDRAOGO-, y étaient invités comme
évêques catéchistes pour animer des séances de catéchèse aux jeunes.
Puissent ces Journées Mondiales de la Jeunesse, vécues dans une grande ferveur, permettre aux jeunes du
monde entier de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ !
Prochaines JMJ à Rio de Janeiro, au Brésil, en 2013 : « Soyez apôtres et messagers de la joie et de l’amour
du Christ ! »

JMJ--Madrid 2011 : Homélie du Pape
JMJ
Le Pape Benoit XVI à la Messe des JMJ :
"Jésus, je veux te suivre avec fidélité, j'ai
confiance en toi"
Dans l'Évangile que nous avons écouté (cf. Mt 16,
13-20), il y a comme deux manières distinctes de
connaître le Christ qui nous sont présentées. La
première consiste dans une connaissance externe
caractérisée par l'opinion commune. À la
demande de Jésus : « Le Fils de l'homme, qui estil, d'après ce que disent les hommes ? », les
disciples répondent : « Pour les uns, il est Jean
Baptiste, pour d'autres, Elie ; pour d'autres encore,
Jérémie ou l'un des prophètes ». C'est-à-dire qu'on
considère le Christ comme un personnage
religieux supplémentaire qui s'ajoute à ceux
connus. S'adressant ensuite personnellement aux
disciples, Jésus leur demande : « Et vous, que
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre
répond avec des paroles qui sont la première
profession de foi : « Tu es le Messie, le Fils du
Dieu vivant ! » La foi va au-delà des simples
données empiriques ou historiques ; elle est la

capacité de saisir le mystère de la personne du
Christ dans sa profondeur.
Mais, la foi n'est pas le fruit de l'effort de
l'homme, de sa raison, mais elle est un don de
Dieu : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce
n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais mon Père qui est aux cieux ». Elle a son
origine dans l'initiative de Dieu, qui nous dévoile
son intimité et nous invite à participer à sa vie
divine même. La foi ne fournit pas seulement des
informations sur l'identité du Christ, mais elle
suppose une relation personnelle avec Lui,
l'adhésion de toute la personne, avec son
intelligence, sa volonté et ses sentiments, à la
manifestation que Dieu fait de lui-même. Ainsi, la
demande de Jésus : « Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ? », pousse en fin de
compte les disciples à prendre une décision
personnelle par rapport à Lui. La foi et la suite
(sequela) du Christ sont étroitement liées. Et,
comme elle suppose suivre le Maître, la foi doit
se consolider et croître, devenir profonde et mûre,
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à mesure qu'elle s'intensifie et que se fortifie la
relation avec Jésus, l'intimité avec Lui. Même
Pierre et les autres apôtres ont eu à avancer sur
cette voie, jusqu'à ce que leur rencontre avec le
Seigneur ressuscité leur ouvre les yeux sur une foi
plénière.
Chers jeunes, aujourd'hui, le Christ vous pose
également la même demande qu'il a faite aux
apôtres : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous,
qui suis-je ? » Répondez-lui avec générosité et
courage comme il convient à un cœur jeune tel
que le vôtre. Dites-lui : Jésus, je sais que tu es le
Fils de Dieu, que tu as donné ta vie pour moi. Je
veux te suivre avec fidélité et me laisser guider
par ta parole. Tu me connais et tu m'aimes. J'ai
confiance en toi et je remets ma vie entre tes
mains. Je veux que tu sois la force qui me
soutienne, la joie qui ne me quitte jamais.
Dans sa réponse à la confession de Pierre,
Jésus parle de l'Église : « Et moi, je te déclare :
‘Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Église' ». Que signifie cela ? Jésus bâtit l'Église
sur le rocher de la foi de Pierre qui confesse la
divinité du Christ. Oui ! L'Église n'est pas une
simple institution humaine, comme n'importe
quelle autre, bien plus elle est étroitement unie à
Dieu. Le Christ lui-même se réfère à elle comme
« son » Église. On ne peut pas séparer le Christ de
l'Église, comme on ne peut pas séparer la tête du
corps (cf. 1Co 12, 12). L'Église ne vit pas par
elle-même, mais elle vit par le Seigneur. Il est
présent au milieu d'elle, et lui donne vie, aliment
et force.
Chers jeunes, permettez-moi, en tant
Successeur de Pierre, de vous inviter à renforcer
cette foi qui nous a été transmise depuis les
Apôtres, à mettre le Christ, le Fils de Dieu, au
centre de votre vie. Mais permettez-moi aussi de
vous rappeler que suivre Jésus dans la foi c'est
marcher avec Lui dans la communion de l'Église.
On ne peut pas suivre Jésus en solitaire. Celui qui
cède à la tentation de marcher « à son propre
compte » ou de vivre la foi selon la mentalité
individualiste qui prédomine dans la société, court
le risque de ne jamais rencontrer Jésus Christ, ou
de finir par suivre une image fausse de Lui.
Avoir la foi, c'est s'appuyer sur la foi de tes
frères, et que ta foi serve également d'appui pour
celle des autres. Je vous exhorte, chers jeunes :

aimez l'Église qui vous a engendrés dans la foi,
vous a aidés à mieux connaître le Christ et vous a
fait découvrir la beauté de son amour. Pour la
croissance de votre amitié avec le Christ, il est
fondamental de reconnaître l'importance de votre
belle insertion dans les paroisses, les
communautés et les mouvements, ainsi que
l'importance de la participation à l'Eucharistie
dominicale, de la réception fréquente du
sacrement du pardon, et de la fidélité à la prière et
à la méditation de la Parole de Dieu.
De cette amitié avec Jésus naîtra aussi l'élan
qui porte à témoigner la foi dans les milieux les
plus divers, y compris ceux dans lesquels il y a
refus ou indifférence. On ne peut pas rencontrer le
Christ et ne pas le faire connaître aux autres. Ne
gardez donc pas le Christ pour vous-mêmes.
Transmettez aux autres la joie de votre foi. Le
monde a besoin du témoignage de votre foi, il a
certainement besoin de Dieu. Je pense que votre
présence ici, jeunes venus des cinq continents, est
une merveilleuse preuve de la fécondité du
mandat de Jésus donné à l'Église : « Allez dans le
monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à
toute la création » (Mc 16, 15). À vous aussi
incombe le devoir extraordinaire d'être des
disciples et des missionnaires du Christ dans
d'autres terres et pays où se trouve une multitude
de jeunes qui aspirent à de très grandes choses et
qui, découvrant dans leurs cœurs la possibilité de
valeurs plus authentiques, ne se laissent pas
séduire par les fausses promesses d'un style de vie
sans Dieu.
Chers jeunes, je prie pour vous avec toute
l'affection de mon cœur. Je vous confie à la
Vierge Marie, pour qu'elle vous accompagne
toujours de son intercession maternelle et vous
enseigne la fidélité à la Parole de Dieu. Je vous
demande également de prier pour le Pape afin
que, comme Successeur de Pierre, il puisse
continuer à affermir ses frères dans la foi.
Puissions-nous tous dans l'Église, pasteurs et
fidèles, nous rapprocher davantage chaque jour du
Seigneur, afin de croître en sainteté de vie et nous
donnerons ainsi un témoignage efficace que Jésus
est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur de tous
les hommes et la source vive de leur espérance.
Amen.
S. S., le Pape Benoît XVI, JMJ, Madrid 2011
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