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SUR la vie et l’oeuvre du 
CARDINAL PAUL ZOUNGRANA

Archevêque Métropolitain de Ouagadougou
de 1960 à 1995

COLLOQUE 

INVITATION

« Une sève de vie, gage de croissance et de renouveau »

 

- 03 septembre 1917 : naissance à Ouagadougou 
- 14 septembre 1917 : baptême 
- 11 février 1926 : entrée au Séminaire 
- 02 mai 1942 : ordination presbytérale (Prêtre diocésain) 
- 1948-1949 : noviciat des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) 
- 1948-1954 : études de Droit canonique et Sciences économiques  
- 5 avril 1960 : nomination épiscopale 
- 8 mai 1960 : ordination épiscopale à Rome 
- 3 juillet 1960 : intronisation à Ouagadougou 
- 22 février 1965 : élévation à la dignité cardinalice 
- 10 juin 1995 : admission à la retraite, à 78 ans 
- 04 juin 2000 : retour au Père Céleste à Ouagadougou 

- un des trois premiers prêtres du Burkina, 
- unique Cardinal des Missionnaires d’Afrique, après le Cardinal 

Lavigerie 
- Père au Concile Vatican II (1962-1965)  
- membre de cinq dicastères de la Curie Romaine, 
- premier Président du SCEAM (Symposium des Conférences 

Episcopales de l’Afrique et de Madagascar) 
- second Président de la Fédération Biblique Catholique  
- leader sous-régional à travers le CESAO, la CERAO et la Fondation 

Jean-Paul II pour le Sahel dont il fut Président honoraire à vie. 
 

Le Cardinal Paul ZOUNGRANA  a œuvré, discrètement et efficacement, à 
tracer le chemin vers l’incarnation d’un christianisme authentiquement 
africain. 

Le Cardinal Paul Cardinal ZOUNGRANA a été également :

Le Cardinal Paul ZOUNGRANA en quelques dates

«In Christo et in Ecclesia et in Vobiscum. Il est toujours 
avec vous. Le Cardinal ZOUNGRANA restera dans la 
mémoire de l’Église et de l’Afrique, une étoile qui indique le 
chemin et le sens de la marche, une étoile qui éclaire de la 
lumière de sa foi, de sa prière, de sa charité et de son 
intelligence (…). Les racines du baobab couché contiennent 
encore une sève de vie, gage de croissance et de renouveau. » 

Cardinal Joseph TOMKO, alors Préfet de la Congrégation pour 
l’Évangélisation des Peuples, « Homélie à la messe des obsèques du Cardinal 
Paul ZOUNGRANA, le 10 juin 2000 »  



PROGRAMME DU COLLOQUE
In Christo et in Ecclesia : « Tout en Christ et dans l’Eglise,

jusqu’au bout sans faillir et sans faiblir. » 
Cardinal Joseph TOMKO

L'EGLISE FAMILLE DE DIEU À OUAGADOUGOU S'APPROPRIE SON PASSÉ

Son Eminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, 
Archevêque Métropolitain de Ouagadougou,
en communion avec tous les �ils et �illes de 

l’Eglise Famille de Dieu à Ouagadougou, 
et dans la solidarité pastorale avec

les archevêques et les évêques
du Burkina et du Niger

vous invite au 
Colloque sur la vie et l’œuvre du 

Cardinal Paul ZOUNGRANA 
Archevêque de Ouagadougou de 1960 à 1995.

La cérémonie d’ouverture solennelle du 
Colloque se déroulera à Ouagadougou 

le jeudi 29 avril 2021
au Centre Spirituel Saint Jean-Paul II

sis dans l’arrondissement N°4 
de la Commune de Ouagadougou, 

dans la paroisse de Saint Guillaume de Tanghin.

Ouverture solennelle :
jeudi 29 avril 2021 à 09 heures

Conférences et témoignages sur la vie
et l’œuvre du Cardinal Paul ZOUNGRANA :

du jeudi 29 avril 2021 à 11 heures
au samedi 1er mai 2021 à 12 heures

Clôture of�icielle :
samedi 1er mai 2021 à 13 heures

Grande Action de grâce :
dimanche 02 mai 2021 à  09 heures 

à la Cathédrale de Ouagadougou.


