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CALENDRIER DU MOIS DE FEVRIER 2010
2010
Intentions de prière pour ce mois :
- Pour que les hommes de science parviennent à la connaissance de Dieu à travers la recherche sincère de la vérité.
- Pour que l’Eglise s’efforce de suivre fidèlement le Christ et proclame son Evangile à tous les peuples.
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Retour du Gabon
Vœux à Pissy (9H00)

Fêtes et Divers
Ste Ella
Fête de la Présentation du Seigneur au Temple

Journée Mondiale de la vie consacrée
St Blaise ; St Anatole ; St Oscar - Abbés Blaise
B., Blaise K. Blaise N., Anatole T., Oscar Z.
Ste Véronique
Ste Agathe
St Gaston ; St Paul Miki et ses Compagnons

5ème DTO / C -Ste Eugenie [Quête impérée

D
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Visite pastorale de Christ-Roi de Pissy
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V
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Accueil

S

13

-Assemblée Générale de la Famille
Kisito (9H00)
-Messe à l’hôpital (18H00)

D

14

Yagma Diocésain

L

15

Rencontre – Cathédrale

pour la Bible]
-A Saponé : Fête paroissiale
- Clôture du Mois de la Bible
- 2ème formation des PMC
- A Yagma : Pèlerinage de Jean XXIII
- Du 7 au 13 : Semaine de solidarité avec
les malades
Ste Jacqueline ; Ste Joséphine Bahkita
Du 8 au 11 : A Ouaga : Conseil National des
OPM
Du 8 au 12 : Au CJPII : Catéchèse adulte
Du 8 au 14 : Conseil d’Administration de la
Fondation Jean-Paul II
Ste Appoline
Du 9 au 20 : Délégation de Chambéry
Du 9 au 11 : CJPII : Formation des
économes
St Arnaud ; Ste Scholastique
St Adolphe -Abbé Adolphe OUEDRAOGO
Notre Dame de Lourdes
Journée Mondiale des Malades
A Giloungou : Fête de l’équipe
St Félix
Ste Béatrice
-Rotonde : Commission diocésaine de la
catéchèse
Sâaba : Formation des officiers de la Légion
de Marie
6ème DTO / C -Sts Cyrille et Méthode ; St
Valentin -Abbés Valentin N. et Cyrille S.
St Claude
-Du 15 au 19 : CNCPZ : Catéchèse jeunes
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Assemblée Plénière de la CEBN à Fada
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Messe de clôture à Fada N’Gourma

L
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M
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24

Visite pastorale de la paroisse de
Gounghin
" "

J

25

Messe Chrismale : Gd Séminaire St Jean

V

26

Visite pastorale de la paroisse de
Gounghin

S

27

" "

D

28

Messe à Gounghin

Ste Julienne ; Sts Jérémie et Samuel
Mardi Gras
St Alexis
Mercredi des Cendres
Ste Bernadette de Soubirous
-A la Rotonde : Rencontre des aumôniers et
sœurs conseillères des jeunes
St Gabin
Ste Aimée
-A Kossogê : Fête du Grand Séminaire saint
Pierre saint Paul
-A Paam Yoodo : Début des 4 retraites de
carême
1er DTC / C -St Pierre Damien -Abbé
Damien SANDWIDI
-Rotonde : Journée de la fille catholique en
milieu scolaire et universitaire (COCEO)
Ste Isabelle

-Du 22 au 26 : Catéchèse enfance /
Traduction
St Lazare ; St Polycarpe
St Modeste -Abbé Modeste T. et Modeste K.
24-25 : Récollection du Presbyterium
St Roméo
St Nestor
26-27 : Cloture – Assises CV/AV
Ste Honorine
-CJPII : Session pour les conseillers
paroissiaux des affaires économiques
27-28 : Paam Yoodo : Retraite de carême
2ème DTC / C -St Romain ; Ste Antoinette
-Abbé Romain SORE
-A Yagma : Pèlerinage du Renouveau
charismatique
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"DUC
DUC IN ALTUM"
ALTUM
Voici quelques grandes dates du mois de Février 2010. 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
DIOCESAINE
► FETE DE LA VIE CONSACREE
Cette année la Journée de la vie consacrée
sera célébrée dans le Diocèse de Ouahigouya,
pour accompagner et soutenir l’UDR qui fête
son Jubilé. La messe sera anticipée et aura
lieu le Dimanche 31 Janvier 2010 à 8 h 00.

Bonne fête et bon courage à toutes les
personnes consacrées. Duc in altum dans
l’effort quotidien pour témoigner de la
sainteté et union de prière !

► VŒUX CHEZ LES FILLES DU CŒUR DE MARIE
Les Filles du Cœur de Marie ont la joie de
vous informer et de vous inviter à la
profession de vœux de Cinq ans de deux de
leurs sœurs : Brigitte TIONO et Noëlie

OUEDRAOGO. Ce sera le samedi 06 Février
2010 à la paroisse Christ-Roi de Pissy. Union
de prière !

► CONGREGATION DES FILS DE MARIE IMMACULEE
La Région Afrique des Fils de Marie
Immaculée
a
un
nouveau
Conseil.
Responsable
Régional :
Père
Joseph
SAMBIEINI, Curé de la paroisse saint

Augustin de Biisgê. Conseillers : Père VictorAimé OUEDRAOGO (Bobo-Dioulasso) et
André KABRE (Dapaong). Bon courage aux
nouveaux responsables. Duc in Altum !

► PELERINAGE DIOCESAIN
« Par le Christ Grand Prêtre, bâtissons
dans la vérité, avec Marie, une société de
Réconciliation, de Justice et de Paix ». C’est
le thème de pèlerinage diocésain qui sera
célébré le 14 Février 2010 à Yagma. La
célébration sera précédée par une neuvaine
préparatoire à vivre en familles, en CCB et en
paroisse.

Le pèlerinage diocésain verra encore la
participation de nos amis de Chambéry qui
séjourneront à Ouagadougou du 07 au 20
Février. Fils et filles de l’Archidiocèse de
Ouagadougou, dans la vérité de nos cœurs,
vivons avec foi ce 42ème pèlerinage de Yagma.

AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE
► SENS DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA VIE CONSACREE
Le samedi 2 février 2010, Fête de la
présentation du Seigneur au Temple, l’Eglise
entière célèbre la journée mondiale de la vie
consacrée ou de l’état de vie qui «constitue en
vérité une mémoire vivante du mode

d’existence et d’action de Jésus comme Verbe
incarné par rapport à son Père et à ses
frères».
Quel sens pourrait avoir cet événement dans
ce monde d’aujourd’hui ? Un monde tiraillé,
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monde des sans-voix, monde éclaté par la
violence, monde assoiffé et indifférent,
monde qui dévalue la vie, monde dont les
changements font douter de la vertu de
fidélité, monde de globalisation, monde aimé
de Dieu, monde en quête de sens, bref un
monde complexe en crise de l’espérance.
Instituée en 1997 par le pape Jean-Paul II, la
Journée mondiale de la vie consacrée poursuit
un triple objectif. Tout d’abord, remercier le
Seigneur pour le grand don de la vie
consacrée. Ensuite, faire mieux connaître et
apprécier la vie consacrée au peuple de Dieu.
Enfin, une invitation pour toutes les personnes
consacrées
à
célébrer
ensemble
et
solennellement les merveilles que le Seigneur
a accomplies en elles.
Ainsi, les personnes consacrées, hommes et
femmes, témoins de la grande espérance, sont
appelées à prendre davantage conscience de
leur mission qui consiste essentiellement «à
rendre présent au monde le Christ lui-même

par le témoignage personnel» (Vita
Consecrata, 72). Or, le témoin est la personne
qui a fait l’expérience de Dieu, qui a été
bouleversée par cette expérience, qui a le
courage de parler ouvertement de ce qu’il a
‘vu’, ‘entendu’, ‘touché’, et qui est capable de
susciter des conversions. Les témoins que
sont les personnes consacrées doivent
rallumer leurs choix prophétiques pour un
monde plus juste. Loin de se contenter de lire
les signes des temps, la vie consacrée,
«donation intégrale de soi», doit contribuer
davantage «à élaborer et à mettre en œuvre
de nouveaux projets d'évangélisation pour les
situations actuelles» (Vie Consacrée, 73). En
effet, tout en favorisant le sens de
l’appartenance à l’Eglise, la consécration
religieuse exige une vie réellement consacrée
dans la liberté et l’amour intense en acte et en
vérité. En d’autres termes, le sens de la vie
consacrée dépend de la fidélité de ses
membres à leurs engagements chrétiens et
religieux.

CE QUI CARACTERISE LA VIE RELIGIEUSE
Qu’est ce qui caractérise la vie religieuse,
sa mission ? C’est la question fondamentale
que nous avons à nous poser.
Ici, il nous faut prendre un peu de recul, de
manière à la situer dans le dessein de Dieu. Le
dessein de Dieu est essentiellement de
susciter des vivants spirituels.
Ce que le Christ est venu accomplir a été de
détruire les forces de mort par sa passion et,
par sa résurrection, de vivifier la nature
humaine en la remplissant des énergies de
l’Esprit. L’humanité glorieuse de NotreSeigneur est le modèle même des vivants ;
c’est lui qui est le véritable Vivant, car la
vraie vie n’est pas la vie du corps ni la vie de
l’intelligence ; elle est essentiellement la vie
de Dieu communiquée à la nature humaine.
Et ceci accompli d’abord dans la chair du
Christ, dans une chair semblable à la nôtre, à
partir de la chair du Christ, tend à se

communiquer à toute chair. Le Christ glorifié,
exalté à la droite du Père, répand l’Esprit dont
il est lui-même empli en plénitude. Et
l’Esprit-Saint communiqué par le Christ se
répand dans l’humanité pour susciter partout
des vivants.
Mais il y a des âmes que la grâce de Dieu
touche d’une manière particulière, en sorte
qu’elles soient saisies d’admiration à l’égard
des merveilles que Dieu veut accomplir dans
l’âme des hommes et que, saisies
d’admiration, elles soient attirées à se
consacrer à la réalisation des desseins de
l’amour, c’est-à-dire à la réalisation de la vie
de l’Esprit, en elles-mêmes d’abord, et dans
les autres ensuite. Il n’y a pas d’autre question
que celle-là ; la vie religieuse est ce don total
au service du dessein de Dieu, en sorte
qu’elle appelle une consécration totale. Ceci
signifie d’abord que l’âme religieuse est
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comme introduite par l’Esprit dans ce dessein
de Dieu, qu’elle cherche à mieux le
comprendre, qu’elle y entre par l’intelligence
de la foi. [...]
L’Esprit-Saint, donc, introduit d’abord
l’âme religieuse dans cette intelligence des
desseins de Dieu ; il lui donne le sentiment de
leur souveraine réalité ; et du coup, il l’attire à
se mettre au service de ce que Dieu veut
accomplir dans le secret des cœurs. L’âme
religieuse souffre en voyant que Dieu n’est
pas aimé et, remplie de son amour, elle désire
faire partager cet amour.
Qu’est-ce que finalement la vie religieuse
sinon l’épanouissement en nous de la charité
spirituelle, de l’amour intense de Dieu et des
âmes ? La charité divine enflamme le cœur
et suscite le désir de se livrer totalement à
Dieu pour être l’instrument de ses
merveilleux desseins. Quand on a compris
combien ce que Dieu voulait accomplir est
plus merveilleux que ce que les hommes
veulent accomplir, combien la construction du
Royaume de Dieu est plus réelle que la
construction des cités terrestres, alors
comment le cœur ne serait-il pas attiré à se
livrer totalement au Christ pour qu’il se serve
de lui comme il le voudra ? Cette
dépossession totale s’exprime extérieurement
par le vœu d’obéissance, qui constitue un
élément essentiel de la consécration à Dieu, et
intérieurement par la docilité au Saint-Esprit.
Par là, on est assuré de ne pas accomplir son
œuvre propre, mais d’être totalement au
service du dessein merveilleux de Dieu.
Les vœux religieux sont l’expression de ce
don définitif. Tout ce qui est grand est
définitif : le mariage est définitif, le sacerdoce
est définitif, la vie religieuse est définitive.
Penser qu’on puisse n’être un prêtre, un
époux ou un religieux que pour un certain
temps, c’est la négation même du don ; dans
ces conditions, on se prête, on ne se donne
pas. C’est-à-dire qu’on reste son propriétaire,
puisqu’on se réserve le droit de se reprendre
quand on en aura envie. Ce qui est essentiel

dans les vœux religieux, c’est justement, par
un engagement définitif, de mettre la
décision d’être totalement au service de Dieu
à l’abri des possibilités éventuelles de mises
en question et de tentations. C’est la manière,
en quelque sorte, d’être sûrs que, quels que
soient les troubles qu’on puisse éprouver, on a
vraiment mis sa vie au service du dessein
infini de l’Amour.
Cette vie, donc, totalement livrée à Dieu,
réalise déjà, de façon inchoative, la fin même
du dessein de Dieu, la vie selon l'Esprit. [...]
La vie des religieux et religieuses est
essentiellement de tendre à être tout
entier(e) sous l’action de l'Esprit ;
deuxièmement, on ne peut être sous l’action
de l’Esprit d’une manière durable que si on
s’en donne les conditions, c’est-à-dire une
Règle ; enfin, les religieux et religieuses
apportent à l’Église quelque chose
d’incomparable et qui lui est absolument
nécessaire.
La première leçon, la première fonction de la
vie religieuse est de témoigner, non pas de ce
dont l’homme est capable, mais de ce dont
Dieu est capable, suivant le mot de l'Évangile
: « En vous voyant, ils rendront grâce à
Dieu ». Je veux dire qu’il y a des choses dont
les hommes sont capables ; par exemple, la
vertu, le courage, la générosité. Et quand des
hommes les réalisent, on les rapporte à
l’homme et on admire ce dont l’homme est
capable.
Mais le propre de la sainteté, le propre de la
vie spirituelle authentique, c’est qu’elle n’est
pas l’œuvre des hommes, c’est qu’elle est
l’œuvre de l’Esprit. C’est d’ailleurs très
encourageant, parce que cela veut dire que la
sainteté n’est conditionnée par rien d’autre
que la foi, et c’est pourquoi elle est possible à
tous. Il n’est pas nécessaire d’avoir des
aptitudes humaines particulières, il suffit
d’avoir une foi totale et de se livrer au SaintEsprit.
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