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CALENDRIER DU MOIS DE Février 2012
2012
Intentions de prière pour ce mois :
-Pour que tous les peuples aient plein accès à l’eau et aux ressources nécessaires à leur subsistance
quotidienne.
-Pour que le Seigneur soutienne le personnel de santé qui, dans les régions les plus pauvres, assiste les
personnes malades et âgées.
Dates
M 1er

Chronogramme de
l’Archevêque

Chronogramme du
Vicaire Général

Fêtes et Divers

Sant’Egidio / ROMA

J2

" "

V3

" "

S4

" "

D5

" "

Arrivée reliques de Don
Bosco Messe-Cathéd.
(8h30)

Ste Ella
-Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
-Journée Mondiale de la vie consacrée
-Célébration de la vie consacrée à Sâaba
-Fête du Juvénat Saint Camille
St Blaise ; St Anatole ; St Oscar - Abbés Blaise B.
(Gilungu), Blaise K. (France), Blaise N. (Curé -Pîisê),
Anatole T. (USA), Oscar Z. (OPM)
Ste Véronique
-4 au 5 : ACCAO correction à KNaaba

5ème DTO / B - Ste Agathe
-Journée de l’enfance Missionnaire

(quête

impérée)

-5 au 6 : Session de f. liturgique au CJPII
-Yagma paroisse Jean XXIII
-Clôture mois de la Bible
St Gaston ; St Paul Miki et C.
- 6 au 10 : Catéchèse Adultes au CJPII

L6

Paris

M7

" "

Comité de CFC

M8

" "

-Réunion des curés à
l’Archevêché (9H)

J9
V 10
S 11

D 12

Retour
Renc. APE (16H) CJPII
Yagma

Pèlerinage
Yagma

national

à Pèlerinage
Yagma

national

Ste Eugénie
-7 au 09 : Formation économes au CJPII
Ste Jacqueline ; Ste Joséphine Bahkita
-Réunion des curés à l’Archevêché à 9H
-08 au 10 : Triduum préparatoire au
Pèlerinage national de yagma
Ste Apolline (Fête paroissiale ND Liban)
St Arnaud ; Ste Scholastique
Notre Dame de Lourdes
St Adolphe -Abbé Adolphe O. (Maison des Œuvres)
-Réco
accompagnateurs
diocésains
de
l’Enfance
à 6ème DTO / B - St Félix -Abbé Félix
PAFADNAM (Gilungu)
Pèlerinage national à Yagma

L 13

- Conseil pour les affaires
économiques CEBN

-12 au 18 : Semaine de solidarité avec les
malades
Ste Béatrice
- Conseil pour les affaires économiques CEBN
- 13 au 17 : 2ème Cons. National OPM à Bam
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M 14

-14 au 17 : Ass plénière
de la CEBN (Bobo)

M 15

" "

J 16

" "
" "

V 17

S 18

Ordination épiscopale de
Mgr Modeste KAMBOU –
(Gaoua) (9H)

Ordination épiscopale de
Mgr Modeste KAMBOU –
(Gaoua) (9H)

7ème DTO / B - St Gabin

D 19

L 20

M 21

-Accueil prêtres-religieux
(ses)
Conseil presbytéral –
Conseil presbytéral –
Archevêché (9H)
Archevêché (9H)
-Conseil épiscopal (16H)

M 22

-Accueil Laïcs

J 23

AG Association Kisito
(18H30)
Visite Pastorale
Dônsê

V 24

S 25

" "

D 26

Dônsê

-Fête paroissiale de Gûngê
-2ème Session de formation caté Enfance
(paroisses)
Ste Aimée
-2ème Session de formation PMC (paroisses)
-St Pierre Damien -Abbé Damien SANDWIDI
(Villa Maria)

-Conseil presbytéral –Archevêché (9H)

Ste Isabelle
-Mercredi des cendres
St Lazare ; St Polycarpe

Visite Grand Séminaire
Saint Jean Baptiste

St Modeste -Abbés Modeste TAPSOBA (Dapoya),
Modeste KABORE (Boussé), Modeste SANOU
(Pabré), Modeste KAFANDO (Saponé)
St Roméo
-Session des secrétaires paroissiaux aux
Lauriers (9H)
-Marche de carême -commerçants catho. à
St Fr. d’Assise

1er Dimanche de carême / B -

M 28

Accueil prêtres
Accueil religieux (ses)

M 29

Accueil Laïcs

L 27

-Catéchèse Jeunes
Sts Cyrille et Méthode ; St Valentin -Abbés
Valentin N. (D.A.P.) et Cyrille S. (Directeur -CFC)
-14 au 17 : Assemblée plénière de la CEBN
Ste Claude
-Doyenné centre-ouest à Bîisgê
-Doyenné du Nord à Pabré
Ste Julienne ; Sts Jérémie et Samuel
St Alexis
-17-18 : Réco. Ass Amis du prêtre à Sâaba
-Formation Permanente CJPII
Ste Bernadette de Soubirous
-Journée Mondiale des Malades
-Ordination épiscopale de Mgr Modeste
KAMBOU – Gaoua
Fête du Grand Séminaire saint Pierre saint
Paul de Kosoogê

Visite Grand Séminaire
Saint Pierre Saint Paul

St Nestor
-Session conseils paroissiaux pour affaires
éco. CJPII
-Fête équipe et paroisse de Saponé
-Marche de carême -Bîisgê
Ste Honorine
-St Romain ; Ste Antoinette
-Abbé Romain SORE (Patte d’Oie)
Ste Ella
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DUC IN ALTUM"
ALTUM
Voici quelques grandes dates du mois de février 2012. Nous sommes appelés à communier à ces différentes
célébrations et manifestations ecclésiales. Buud gomde, buud n kelegde ! Buud tuumde, buud n
tumde !

AU NIVEAU DE L’EGLISE
L’EGLISE DIOCESAINE

(11--12 février 2012)
Programme du Pèlerinage national de Yagma (11
Thème du Pèlerinage : « Avec Marie accueille la Parole de Dieu et sois artisan de la réconciliation, de
la Justice et de la Paix. »
Un triduum de prière avec Dame de
Yagma, les 8 ; 9 ; 10 février 2012
Organiser, dans chaque paroisse des différents
diocèses, des célébrations du sacrement de la
miséricorde et de la réconciliation pendant le
Triduum.
Les inscriptions de messes
Nous demandons d’inscrire les intentions
de messes dans les diocèses et paroisses de
Ouagadougou et d’en transmettre les effectifs
(Nombre… Action de Grâce ; Demande d’aide ;
Requiem) au Chapelain Responsable pour le
récapitulatif au niveau des inscripteurs de messes,
au plus tard le 06 février. Par ailleurs, il y a
possibilité de les inscrire au sanctuaire à partir du
mercredi 09 février.
Les foulées pour Notre Dame de Yagma
Le comité est ouvert aux diocèses, paroisses et
mouvements de jeunesse qui veulent organiser le
pèlerinage à pieds ou à vélo dans les limites de
100 Km. Ils voudront bien se déclarer.
Au sujet des célébrations liturgiques des 11 et
12
A l’attention du Clergé
Tous les prêtres pèlerins sont fortement
sollicités pour le sacrement de la miséricorde et
de la réconciliation. Ils donneront leurs noms aux
Chapelains du Sanctuaire au plus tard le 06
février. Ces confessions se dérouleront le 10
février au soir de 16h – 18h30.
Il est demandé aux prêtres de porter la
soutane ou le clergyman pour une mise en relief
de notre identité au milieu du peuple. Ce qui par
ailleurs favoriserait certains dispositifs d’ordre et
de sécurité. Il leur est demandé le respect strict du
parking qui leur est dédié.

Les Evêques et les VIP du gouvernement
ont leur parking au coté ouest du Calvaire du
Sanctuaire sous la garde des Policiers.
Organisation
de
la
Célébration
Eucharistique du 12 février 2012
Les prêtres voudront bien venir nombreux
à cet évènement d’Eglise. Ils sont priés d’apporter
leurs ornements liturgiques, la couleur liturgique
étant le vert.
En dehors des évêques, les vicaires
généraux, les recteurs, les Curés et Responsables
d’institution qui sont admis pour la procession
d’entrée, les autres concélébrants revêtent leurs
ornements sur place pour raison de commodité.
Tous les prêtres concélébrants de ce jour
communieront par intinction. Les évêques
patienteront afin que les prêtres rejoignent les
points de distribution les plus éloignés. Ensuite ils
rejoindront les premiers points de distribution
sans causer d’obstruction du passage. (Des
Paniers relais d’hosties consacrées seront
disposés dans les grandes allées de l’esplanade
verte.)
La distribution de la Communion sera
assurée par les ministres ordinaires de
l’Eucharistie. C’est pourquoi tous les diacres
pèlerins se mettront en tenue de service pour la
distribution.
A l’attention des fidèles laïcs
Tous les pèlerins sont invités à se munir
de chaises pour suppléer à l’insuffisance des
places assises au niveau de l’esplanade verte.
Il est demandé à tous, le respect des places
réservées aux groupes spécifiques au niveau de
l’esplanade verte, le respect dans le périmètre du
sanctuaire et à ses alentours des lieux dédiés à la
vente des objets de piété, aux marchés, et aux
parkings.
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Pour la procession mariale aux flambeaux
de la veillée, chaque pèlerin se dotera de sa
bougie.
Une seule quête est prévue au cours de la
messe et débute au Crédo. Nous comptons sur la
générosité des uns et des autres pour poursuivre et
finaliser les travaux d’aménagement. A cet effet
des souscriptions de 1000/5000 et 10000 fcfa sont
à votre disposition au sanctuaire et dans les
paroisses.
Les media qui aimeraient couvrir
l’évènement sont invités à prendre attache avec le
Comité Media du sanctuaire pour une
coordination.
Un pagne du sanctuaire Notre - Dame de Yagma
est déjà confectionné et mis sur le marché. Les
diocèses et les paroisses sont priés de prendre
attache
avec
l’Economat
Général
de
Ouagadougou pour les commandes.

I)

La journée du 11 Février 2012Matinée

22h-23h00mn : Hospitalité mariale pour
le monde souffrant.
23h00-23h30
charismatique)

Louange

(renouveau

23h30-00h00 Litanie de la Vierge et
Magnificat
Méditation personnelle à la grotte mariale,
Adoration silencieuse dans l’église, repos.

II)

Liturgie de la journée du 12
février 2012

o 7h 50 : Chant de rassemblement et
accueil-consignes des pèlerins
o 8h00: Chapelet Communautaire (mystères
glorieux)
o 9h00 : Célébration Eucharistique suivie
d’adoration Communautaire

A- Soirée
16h-18h30 :
Exposition
du
saint
Sacrement dans l’église - adoration
personnelle et silencieuse.- Sacrement de
la réconciliation. Les prêtres voudront
bien se rendre disponibles et en tenue
idoine pour les confessions.
B- Veillée :
19h-20h00 : Procession mariale
flambeaux (mystères lumineux)

aux

o Après la messe, il y a aura :
A la grotte mariale, prière
silencieuse
Dans l’église, adoration
personnelle
du
Saint
Sacrement
A
15h30,
communautaire
l’adoration.

clôture
de

20h-21h30 : Enseignement en français,
moore et dioula.
Saint et fructueux pèlerinage à tous !
Thème : « La parole de Dieu dans la vie
du chrétien » à la lumière de Verbum
Domini
21h30-22h00 :
Louange
(Renouveau
charismatique)

Abbé GUIGMA K. Narcisse, chapelain.

Reliques de Don Bosco à Ouagadougou
Chers frères et sœurs, bonjour.
Nous vous souhaitons une bonne, sainte et
heureuse année 2012.
Notre famille salésienne a la joie de porter
à votre connaissance un événement à caractère

spirituel et ecclésial. En effet, en préparation au
bicentenaire de la naissance de Don Bosco (18152015), ses reliques font depuis 3 ans le tour des
diocèses et des maisons salésiennes du monde. Il
s’agit de faire connaitre le don de Dieu à son
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Eglise qu’est Saint Jean Bosco et de profiter des
grâces spirituelles que ses reliques peuvent nous
procurer.
Prêtre italien, il se dévoua jusqu’à son
dernier souffle pour la formation intégrale des
enfants et des jeunes plus pauvres, d’abord à
Turin (Italie), et ensuite dans plusieurs pays. Pour
eux il a donné naissance dans l’Eglise à un vaste
mouvement apostolique et missionnaire : la
Famille salésienne. Elle est présente dans 132
pays, dont 37 en Afrique, avec plus de 16.500
religieux (prêtres et frères) de la Société de Saint
François de Sales (Salésiens de Don Bosco),
d’environ 16.000 sœurs salésiennes (membres de
l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice), et de
plus de 100.000 laïcs Salésiens coopérateurs, sans
compter les innombrables anciens élèves, les
nombreux dévots de l’Association de Marie
Auxiliatrice, et d’autres groupes. Il fut canonisé
par Pie XI le jour de Pâques (1er avril) de 1935.
Ses reliques feront l’objet de la vénération
des chrétiens dans 4 pays des 7 qui composent
notre Province salésienne de l’Afrique de
l’Ouest ; ainsi, du 1er au 15 février, elles vont
parcourir le Mali, le Burkina, le Togo et le Bénin.
Venant de Bobo, elles seront vénérées dans

notre Cathédrale de Ouagadougou le samedi
4 février 2012 ; une célébration donc aura lieu
de 8h30 à 13h. Une Indulgence Plénière à été
décrétée par Rome pour tous ceux et celles qui
participeront convenablement à ces actes.
Notre communauté a rencontré notre Père
archevêque, afin de prendre les dispositions
pratiques permettant aux agents pastoraux et à
l’ensemble des communautés de l’archidiocèse
d’organiser l’accueil des reliques de celui que le
Pape Jean-Paul II avait proclamé en 1988 « Père
et Maitre de la jeunesse » et de tirer profit de cet
événement unique.
Nous vous invitons d’ores et déjà à
prendre à cœur cet événement, à participer et à
convier les chrétiens de nos communautés à sortir
nombreux.
Que le Seigneur accorde à notre Famille
diocésaine d’abondantes grâces par l’intercession
de Saint Jean Bosco.
Pour la Communauté salésienne,
P. Antonio HERRERA, SDB

Lettre du Père Archevêque pour l’accueil des Reliques de Don Bosco à
Ouagadougou
A tous et à toutes,
Dans le cadre de la préparation au bicentenaire de
la naissance de Don Bosco en 2015, il est
organisé une tournée des reliques de Don Bosco
(l’urne de Don Bosco en pèlerinage) à travers le
monde entier. Les reliques arriveront à BoboDioulasso le vendredi 03 février 2012. Lors de
son déplacement vers Cinkassé pour le Togo, le
samedi 04 février 2012, l’urne fera une escale
d’une heure trente au moins à la Cathédrale de
Ouagadougou.
Afin de communier à cet événement de foi de
l’Eglise Universelle, et en union de cœur avec la
famille salésienne de l’Afrique de l’Ouest
Francophone, je voudrais vous inviter tous,
fidèles chrétiens de toutes les paroisses,
institutions et communautés de l’Archidiocèse de
Ouagadougou à une cérémonie de prière et
d’accueil des reliques de Saint Jean Bosco, patron
des jeunes, à la cathédrale suivant le programme
ci-dessous :

-8H30 : Eucharistie ensemble avec la Famille
Salésienne à la Cathédrale suivie d’une
paraliturgie
-10H30 : Arrivée et accueil de l’urne de Don
Bosco
-10H45 : Vénération individuelle des reliques
-12H45 : Cérémonie de départ de l’urne
Filles et fils de l’Eglise famille de Dieu, montrons
notre attachement à la dévotion des saints en
sortant nombreux pour cette célébration et
profitons de la grâce qui passe afin qu’elle
demeure à jamais dans nos cœurs !
Bonnes célébrations à toutes et à tous ! Avec ma
profonde communion de prière et ma bénédiction
épiscopale !

Ouagadougou, le 18 janvier 2012
+Philippe OUEDRAOGO
Archevêque Métropolitain de Ouagadougou
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AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE
UNIVERSELLE

L'essentiel du message du pape Benoît XVI pour la 20ème
Journée mondiale du Malade
Le message du Saint-Père pour la Journée
mondiale du malade (11 février, fête de Notre Dame
de Lourdes), est daté du 20 novembre 2011,
solennité du Christ Roi. Il a pour titre la phrase de
Jésus au lépreux qui le remerciait de sa guérison:
"Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé". Voici des
extraits de ce message.
"Je désire renouveler ma solidarité spirituelle à tous
les malades...en exprimant à chacun la sollicitude et
l'affection de toute l'Eglise. En accueillant avec
générosité et amour chaque vie humaine, surtout
celle qui est faible et malade, le chrétien donne un
aspect essentiel de son témoignage évangélique
suivant l'exemple du Christ qui s'est penché sur les
souffrances matérielles et spirituelles de l'homme
pour le guérir". Cette année, "je voudrais mettre
l'accent sur les sacrements de guérison, c'est à dire
sur le sacrement de la réconciliation et sur celui de
l'onction des malades, qui culminent naturellement
dans la communion eucharistique... La rencontre de
Jésus avec les dix lépreux, décrite dans l'Evangile
de Luc...permet de prendre conscience de
l'importance de la foi pour ceux qui, souffrants et
malades, se rapprochent du Seigneur. Grâce à cette
rencontre ils peuvent constater que celui qui croit
n'est jamais seul. En effet Dieu, par son Fils, ne
nous abandonne pas à nos angoisses et souffrances
mais il nous est proche et il nous aide à les porter, il
souhaite guérir notre cœur en profondeur".
"La foi du seul lépreux qui...va immédiatement
remercier Jésus pour lui manifester sa
reconnaissance, laisse deviner que la santé
retrouvée est le signe de quelque chose de plus
précieux que la simple guérison physique, C'est le
signe du salut que Dieu nous donne par le Christ,
confirmée par les paroles du Christ: Ta foi t'a sauvé.
Celui qui dans la souffrance et la maladie invoque
le Seigneur peut être sûr que Son amour ne
l'abandonnera jamais et que l'amour de l'Eglise, qui
prolonge dans le temps ses œuvres salvifiques, ne
manquera pas non plus. La guérison physique,
expression du salut le plus profond, révèle ainsi
l'importance que l'homme, compris dans son
intégrité d'âme et de corps, acquiert aux yeux du

Seigneur... Le lien entre santé physique et guérison
des maux de l'âme nous aide donc à mieux
comprendre les sacrements de guérison". Le
sacrement de la réconciliation "nous rend à la grâce
de Dieu et nous unit à lui dans une profonde
amitié... Dieu, riche en miséricorde, comme le père
de la parabole évangélique, ne ferme son cœur à
aucun de ses fils, mais il les attend, il les cherche...
Le moment de la souffrance, au cours duquel
pourrait naître la tentation de s'abandonner au
découragement et au désespoir, peut ainsi se
transformer en temps de grâce pour rentrer en soimême, Et, comme le fils prodigue de la parabole, de
réfléchir sur sa vie, en reconnaissant erreurs et
échecs, de ressentir la nostalgie de l'union au Père et
de parcourir à nouveau le chemin vers sa demeure.
Lui, dans son grand amour, toujours et de toute
façon, veille sur notre existence et il nous attend
pour offrir à chaque fils qui rentre chez lui, le don
de la pleine réconciliation et de la joie".
"La lecture des Evangiles met clairement en
évidence la façon dont Jésus a toujours accordé une
attention particulière aux malades. Il a non
seulement invité les disciples a soigné leurs plaies
mais il a également institué un sacrement spécifique
pour eux, l'onction des malades... Par ce sacrement,
accompagné de la prière des prêtres, toute l'Eglise
recommande les malades au Seigneur souffrant et
glorifié afin qu'il allège leurs peines et les sauve...
Ce Sacrement mérite aujourd'hui une plus grande
considération, dans la réflexion théologique comme
dans l'action pastorale auprès des malades. En
valorisant les contenus de la prière liturgique qui
s'adaptent aux différentes situations humaines liées
à la maladie et non seulement à la fin de vie,
l'onction des malades ne doit pas être considérée
comme un sacrement inférieur aux autres...
L'attention et le soin pastoral pour les malades sont
d'une part le signe de la tendresse de Dieu pour qui
est souffrant, et d'autre part ils portent bénéfice aux
prêtres et à toute la communauté chrétienne dans la
conscience que quand une chose est faite au plus
petit, elle est faite à Jésus". Les sacrements de
guérison "sont des moyens précieux de la grâce de
Dieu qui aident le malade à se conformer au
mystère de la mort et résurrection du Christ. En plus
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de ces deux sacrements, je voudrais insister sur
l'importance de l'Eucharistie. Reçue pendant la
maladie, elle contribue de manière particulière à
mettre en œuvre cette transformation, associant
celui qui se nourrit du corps et du sang de Jésus au
don de sa personne qu'Il a fait au Père pour le salut
de tous. Que toute la communauté ecclésiale, et la
communauté paroissiale en particulier, fasse qu'on
s'approche fréquemment de la communion, et plus
particulièrement pour qui, pour raison de santé ou
de vieillesse, ne peut se rendre à l'église...
L'Eucharistie, surtout en tant que viatique, est, selon
la définition d'Ignace d'Antioche, médicament
d'immortalité, antidote à la mort, sacrement du
passage de la mort à la vie, de ce monde au Père...".
"Le thème de ce message pour la XX Journée
mondiale du malade, Relève-toi et va. Ta foi t'a
sauvé, est aussi lié à la prochaine Année de la foi,
qui débutera le 11 octobre prochain... Je souhaite
encourager les malades et les personnes souffrantes
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à toujours trouver dans la foi une bouée de secours
sure, alimentée par l'écoute de la Parole de Dieu, la
prière personnelle et les sacrements, et j'invite
également les pasteurs à être toujours plus
disponibles à leur célébration pour les malades...
Que les prêtres soient joyeux et attentifs aux plus
faibles, aux plus simples, aux pécheurs, leur
manifestant l'infinie miséricorde de Dieu par les
mots rassurants de l'espérance... A tous ceux qui
travaillent dans le monde de la santé, comme pour
les familles qui voient le visage souffrant de Jésus
parmi les leurs, je renouvelle ma reconnaissance et
celle de l'Eglise.. Marie, mère de miséricorde et
santé des malades, ...accompagnez et renforcez la
foi et l'espérance de chaque personne malade et
souffrante sur le chemin de la guérison des plaies du
corps et de l'esprit... Je vous assure tous de mes
prières, alors que je vous adresse une bénédiction
apostolique toute spéciale".
Source : Vatican Information Service

Correspondance du Cardinal William Levada, préfet de la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi, envoyée aux
Evêques par rapport à l’Année de la Foi
Comme vous le savez, avec la lettre apostolique Porta fidei, le Pape Benoît XVI a proclamé une Année de la
foi, qui s’ouvrira le 11 octobre 2012, pour le cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile œcuménique
Vatican II et s’achèvera le 24 novembre 2013, Solennité de Notre Seigneur
Jésus-Christ, Roi de l’univers. Dans
le même Document, le Saint-Père a annoncé avoir « invité, la Congrégation de la Doctrine de la Foi, en accord avec
les Dicastères compétents du Saint-Siège, à rédiger une note, par laquelle offrir à l’Eglise et aux croyants quelques
indications pour vivre cette Année de la foi de manière plus efficace et approprie, au service du croire et de
l’évangélisation ». (n° 12). Le texte intégral de la lettre apostolique est publié sur le site internet du Saint-Siège
(cf.http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motuproprio_20111011_porta-fidei_fr.html).
Conformément à cette invitation, a été élaborée une note avec indications pastorales pour l’Année de la foi.
Je me permets de vous renvoyer à ce texte, lui aussi accessible sur le site internet en question (cf.
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/doc_doc_index_it .htm). Comme vous pouvez le constater,
la note s’articule autour de quatre niveaux et entend faire appel à toute institution et réalité ecclésiales pour solliciter
« la réponse empressée de l’Eglise à l’invitation du Saint-Père à vivre pleinement cette Année comme un « temps de
grâce ».
Ce Dicastère est certain que vous saurez trouver les moyens les plus appropriés pour sensibiliser à cet égard
la Conférence Episcopale / le Synode des évêques / l’Assemblée des hiérarques que vous présidez, en favorisant le
plus possible la diffusion et la mise en œuvre des indications contenues dans la Note, compte tenu de la situation
particulière des différents endroits. Dès à présent, cette Congrégation est sûre que cet Organisme, et chaque évêque
en particulier, œuvreront afin que cette Année, proclamée par le Saint-Père, contribue à rendre témoignage en grand
don de la foi, à le faire redécouvrir et à le vivre
En vous remerciant de votre attention, je profite de l’occasion pour vous présenter nos meilleurs vœux pour
la nouvelle année, et vous prie de recevoir, Eminence / Excellence, l’expression de mon cordial dévouement dans le
Seigneur.
Réf. : N°502/10 – 37518 du 02/01/2012

William Cardinal Levada
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