Mensuel de l’Archevêché de Ouagadougou
E-mail : secretariatepiscopal@fasonet.bf
Tel : 50 30 67 04
E-mail Archevêque : archevouaga@fasonet.bf

N° 005

Novembre 2009

ARCHIDIOCESE DE OUAGADOUGOU

2

CALENDRIER DU MOIS DE NOVEMBRE 2009
Intentions de prière pour ce mois :
- Pour les femmes et tous les hommes qui ont des responsabilités dans les domaines politiques et économiques.
- Pour que les croyants des différentes religions témoignent par leur vie que le nom de Dieu est porteur de paix.

Dates

Chronogramme de l’Archevêque

Fêtes et Divers
Solennité de tous les Saints [31

D

1

er

Milan

ème

DTO / B]

-A Yagma : Pèlerinage de Kologh-Naaba et Bïisgê
-Rotonde : Formation des responsables des

structures de la COCEO

L
M

2
3

Retour à Ouaga

M

4

Accueil

J

5

Visite de courtoisie

Commémoration des fidèles défunts
-Du 2 au 6 : CNCPZ : Catéchèse Jeune

St Hubert ; St Martin de Porrès
St Charles Borromée
-Au CFC de Donsê : Rentrée élèves catéchistes
-A Kombissiri : Doyenné du Sud

St Zacharie ; Ste Sylvie
-A la Rotonde : Rencontre des aumôniers et

sœurs conseillères paroissiaux des jeunes

V

6

S

7

D

8

L

9

Accueil

Ste Bertille ; St Léonard
Ste Carine ; St Ernest -Abbés Ernest IL. et
Ernest O.
-A Giloungou : Com. diocésaine de la catéchèse
-FUNERAILLES CHRETIENNES

Kaya
Koubri

32ème DTO / B -St Geoffroy
-FUNERAILLES CHRETIENNES

Fête de la Dédicace de la Basilique
St Mathurin -Abbé Mathurin WANGRAWA
-Du 9 au 13 : CNCPZ : Vie et ministère des

catéchistes titulaires

M

10

Accueil

M

11

Visite pastorale de la paroisse SacréCœur de Dapoya

St Léon Le Grand
-10-11 : Catéchèse enfance

St Martin de Tours -Abbés Martin O., Martin S.,
Martin S.
-A Koloh-Naaba : Fête de l’équipe sacerdotale

St Christian -Abbé Christian SORGHO

J

12

-A Koulouba : Réunion des Curés

" "

-Gounghin: Ren. des comités paroissiaux des OPM
-12 au 14 : CJPII : F. des économes paroissiaux

St Brice

V

13

" "

-Du 13 au 15 : Au CJPII : Recyclage équipe de

S

14

" "

Ste Sidoine

formation « Eglise Monde » des doyennés du
Centre-Est et du Sud
-A Yagma : Pèlerinage des comités de vocation

33ème DTO / B -St Léopold -Abbés Léopold
Jubilé d’Or de la paroisse de Dapoya

D

15

O., Léopold B.
-Du 15 au 21: Au CNCPZ : F. des évêques en

Voyage sur Rome

communication et management des ressources hum.
-A Yagma : Pèlerinage des paroisses de Gounghin,
Pissy et saint Sébastien

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

16

M

17

Assemblée Plénière de la Congrégation
pour l’Evangélisation des Peuples
" "

M

18

" "

J

19

V

20

S

21

Retour à Ouaga
Accueil (soir)

Ste Marguerite d’Ecosse ; Ste Gertrude
-Du 16 au 21 : Au CNCPZ : Catéchèse enfance

Ste Elisabeth de Hongrie
Dédicace des Basiliques de St Pierre et St Paul
-A Boussé : Doyenné du Nord
-Du 18 au 22: CJPII : A.G. catéchistes titulaires

St Tanguy
la Cathédrale : Rencontre des
paroissiaux des scouts catholiques
-A

aumôniers

St Edmond -Abbé Edmond T., Père Edmond Y.
Fête de la Présentation de Marie
-Formation des Officiers de la Légion de Marie

de Dapoya et Tanghin

Solennité du Christ Roi de l’Univers

D

22

Dédicace Eglise de Kongoussi

[34ème DTO / B]
-A Pissy : Fête paroissiale
- Rotonde : Messe de rentrée des étudiants
- Jeunesse d’Afrique : A.G. jeunesse diocésaine

St Clément ; St Colomban
-Au

L

23

13ème Anniv. d’Ordination Episcopale

CJPII :

Journée

de

sanctification

des

prêtres
-Du

23

au

27 :

A

Bobo-Dioulasso :

Conseil

National des OPM
-Du 23 au 27 : Au CNCPZ : Catéchèse Adulte

M
M
J

24
25
26

Accueil
Visite pastorale de St François d’Assise
Messe à Lavigerie (10h00)" "

V

27

" "

Ste Flora ; St André Dung-Lac et Compagnons
Ste Cathérine Labouré
Ste Delphine
-Fête à la Maison Lavigerie

St Séverin
St Jacques de la Marche ; St Zdzislaw
-A Kologh-Naaba : Formation des Officiers de la

S

28

" "

D

29

Messe à St François d’Assise

L

30

Légion de Marie de Kologh-Naaba, Tampouy et
Bîisgê
-Au CJPII : Session pour les conseillers
paroissiaux pour les affaires économiques

1er DTA / C -St Saturnin
St André - Père André OUEDRAOGO (Koubri)
Père André (St Camille)
-Date butoir pour la Constitution
paroissiaux des affaires économiques

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

des

Conseils
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"DUC
DUC IN ALTUM"
ALTUM
Voici quelques grandes dates du mois de Novembre 2009. Nous sommes appelés à communier à ces
différentes célébrations et manifestations ecclésiales. Buud gomde, buudu n kelegde ! Buud

tuumde, buudu n tumde !

AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE
► 19591959-2009 : JUBILE D’OR
DE LA PAROISSE SACRESACRE-CŒUR DE DAPOYA
« Eglise famille de Dapoya, mobilisons nous pour
faire rayonner d’avantage
le Cœur Sacré de Jésus pour ces cinquante ans »
(Thème du Jublié)

En 50 ans, Dapoya a donné à l’Eglise : 18 Prêtres,
parmi lesquels l’Evêque de Maradi au Niger,
Monseigneur Ambroise OUEDRAOGO, 10
religieuses et 2 vierges consacrées.

Le
15
Novembre
2009,
Monseigneur
l’Archevêque présidera la messe solennelle des
50 ans d’érection canonique de la Paroisse
Sacré-Cœur de Dapoya.
C’est un événement important dans la vie de
notre Archidiocèse, et tous, nous sommes appelés
à communier à cet événement. Remercions le
Dieu Provident pour tant de grâces et de
sollicitudes pour la paroisse de Dapoya et pour
notre Archidiocèse.
Ensemble, préparons ce Jubilé par la prière !

En 50 ans d’existence, la pastorale à Dapoya a été
assurée par 19 catéchistes titulaires, 59 religieuses
SIC, 11 Curés avec 27 vicaires.

Quelques notes
sur la Paroisse Sacré-Cœur de Dapoya
La Paroisse de Dapoya a été fondé le 23 Octobre
1959 par Monseigneur Émile SOQUET, premier
Archevêque de Ouagadougou.

En 50 ans d’existence, la Paroisse de Dapoya a
engendré (en 2000) une brave fille, la Paroisse
saint Guillaume de Tanghin.
Programme des festivités du Jubilé
-Vendredi 13 Nov. 2009 : 20h00 : Concert de
chants religieux des chorales de la paroisse et des
chorales sœurs de Ouagadougou
-Samedi 14 Nov. 2009 : 08h00 : Dassandaga
au collège Sacré-Cœur
18h30 : Clôture de
la Neuvaine
-Dimanche 15 Nov. 2009 : 08h00 : Célébration
Solennelle de la Messe d’Action de Grâce

► JUBILE D’OR
D’OR CHEZ LES SŒURS DE SAINT GILDAS
Les sœurs de saint Gildas ont la joie de vous faire
part de la célébration du Jubilé d’Or de
profession
religieuse
de
Sœur
Anne
Bonhommeau.
La messe d’action de grâce aura lieu le Dimanche

29 novembre 2009 à 9 heures à l’Eglise Notre
Dame de la Paix de Koubri. Dans un esprit
d’Eglise-Famille, communions pleinement à cette
célébration pour soutenir et prier pour la sœur
jubilaire.

AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE
► ECHO DU 2ème SYNODE POUR L’AFRIQUE
Du 04 au 25 Octobre 2009 s’est tenu à Rome le 2ème
Synode pour l’Afrique, sous le thème : « L’Église en
Afrique au service de la réconciliation, de la justice

et de la paix: ‘Vous êtes le sel de la terre …Vous êtes
la lumière du monde’ » (Mt 5,13-14).

Voici les thèses des représentants de l’Eglise du
Burkina-Niger :

« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ »
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« Dialogue islamo-chrétien au service de la
Paix de la justice et de la réconciliation » Mgr
Ambroise OUEDRAOGO
« L’implication de l’Eglise dans la recherche de
la réconciliation, de la justice et de la paix »
(I.P., II, 48-53) Mgr Séraphin ROUAMBA
« Communauté chrétienne de Base et
intégration sociale » Mgr Thomas KABORE
« L’Eglise-famille de Dieu comme lieu
d’affirmation des valeurs naturelles et
évangéliques, tremplin contre la destruction de
la famille » Soeur Bernadette GUISSOU
Monseigneur Philippe OUEDRAOGO, notre Père
Archevêque est intervenu sur « Le défi de la
mondialisation : l’impérialisme de la pensée
unique » (cf. IL, ch. 3). Voici ce qu’il a dit.
L’Eglise-Famille de Dieu au Burkina Faso a accueilli
avec une grande reconnaissance filiale et beaucoup
d’espérance chrétienne la convocation de cette
deuxième Assemblée spéciale pour l’Afrique du
synode des évêques.
Chrétiens et Pasteurs de l’Eglise-Famille de Dieu se
réjouissent de constater qu’au sein de la Grande Eglise
les mentalités concernant les Africains et l’Eglise en
Afrique évoluent positivement mais lentement. En effet,
on avait pu lire sous la plume d’un théologien que les
évêques d’Afrique de l’Ouest « étaient arrivés à Rome
(au Concile) avec une théologie passablement
surannée et le sentiment que tout était fait et bien
fait1 ». En outre, avant la première Assemblée spéciale
pour l’Afrique du synode des Evêques on avait pu
écrire que les évêques africains n’oseraient pas
s’exprimer ouvertement devant le Pape à Rome, car en
présence du chef, les africains se taisent et acceptent
tout. Nous voyons là une volonté de dicter aux
africains la pensée théologique et la ligne de conduite
compatible au goût d’occidentaux manipulateurs de la
pensée unique qui voudraient se servir de l’Afrique
pour des fins inavouées.

codifiées dans bon nombre de pays de l’Occident
autrefois chrétien, telles que l’avortement, la pratique
homosexuelle, le mariage entre personnes du même
sexe, l’euthanasie… Elles ont en estime la promotion
des valeurs relatives à la famille et à la vie.
Les moyens de communications font du monde un seul
village. De plus en plus, certaines radios et télévisions,
des sites internet, tous régis par le pouvoir et les
intérêts économiques, diffusent délibérément des
programmes qui visiblement cherchent à imposer la
pensée unique de l’Occident. Le tapage médiatique
organisé lors du voyage du Saint Père au Cameroun et
en Angola au mois de mars dernier en constitue un
exemple pathétique. Vu que le Saint Père n’épouse
pas les idéologies qui mutilent l’être humain et parce
que les Evêques africains avaient emboîté les pas du
premier du Collège épiscopal, il fallait abattre le
Pape. Outre les émissions télévisées en Europe, un
programme était adressé aux auditeurs francophones
africains visant à leur faire croire que des prêtres, des
religieuses et religieux africains étudiants ou en mission
à Rome ou ailleurs en Europe vivraient de la mendicité
et de la prostitution, abandonnés par le Vatican et les
congrégations religieuses. Avait-on besoin de cela
pour montrer son désaccord avec le Saint-Père ?
Manifestement, une coalition cherchait à atteindre un
objectif clair mais inavouable, en distrayant les
africains pour les empêcher ainsi d’écouter les paroles
du Saint Père sur les questions d’injustice, de violence
et de leurs causes.
Les Africains ne veulent pas user de la violence pour
dénoncer l’impérialisme et la tyrannie de la pensée
unique occidentale à l’instar des commanditaires des
attentats un peu partout dans le monde. Ils veulent
faire appel à la bonne volonté de l’Occident quelque
peu « oxydé » et demander un peu de retenue et de
circonspection, de respect et de tolérance, et surtout
d’honnêteté intellectuelle dans l’expression de leurs
idées qui ne servent pas la dignité humaine et
pourraient engendrer des souffrances intolérables et
des comportements d’hostilité voire de haine entre les
peuples.

En effet, la pensée libérale et néolibérale, forte du
pouvoir économique et du pouvoir des médias, veut
nous faire croire que les communautés humaines ou
religieuses n’ont rien à dire sur les comportements des
individus, mais qu’au nom d’une prétendue liberté,
chaque individu a le droit de faire ce qu’il veut pour
son épanouissement personnel et qu’il peut même faire
de la réclame pour propager ses actes contre nature.

En résumé, nous déplorons et dénonçons l’impérialisme
de la pensée unique qui absolutise une vision du
monde et de l’homme en cherchant à imposer des nonvaleurs à tous les peuples. Que notre Eglise n’ait pas
peur de jouer pleinement son rôle prophétique face
aux orientations anti-évangéliques et contre-nature.
Pour la réconciliation, la justice et la paix dans le
monde, Jésus-Christ reste le Modèle Unique et son
Evangile constitue « le Chemin, la Vérité et la Vie ».

Nos communautés humaines et religieuses, dans
l’ensemble, rejettent certaines pratiques légalement

+ Philippe OUEDRAOGO
Archevêque Métropolitain de Ouagadougou

1

Gustave Martelet, La collaboration entre théologiens et évêques
à Vatican II in Hervé Legrand et Christophe Theobald, Le
ministère des évêques au Concile Vatican II et depuis. Hommage à
Mgr Guy Herbulot, Cerf, Paris 2001, p.95.
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