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Intention de prière pour ce mois : Mois de la Bible 

Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans 

la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité. 

 

Dates 

 

Chronogramme de 

l’Archevêque 

 

Chronogramme des 

Vicaires Généraux 

 

 

Fêtes et Divers 

 

S 1er  Messe à Kombissiri  Sainte Marie, Mère de Dieu / sol. 

✓ Journée Mondiale de la paix 

D 2 Paroisse de Donsê  EPIPHANIE Sts Basile le Grand et 

Grégoire de Nazianse     

✓ Journée de la communion 

Paroisse St  François 

d’Assise 

L 3 Présentation des 

Vœux à Tanghin 

Présentation des 

Vœux à Tanghin 

-St Nom de Jésus -Ste Géneviève 

✓  Présentation des Vœux à nos 

Pères Évêques (CSJPII) 

M 4 Accueil   St Odilon  

✓ 04 au 20 - AG du Foyer de Charité « 

Buisson   Ardent » 

M 5 Rencontre du 

comité sanctuaire 

de la divine 

miséricorde 

 St Edouard; St Jean Neumann  

J 6  Ermitage    Ste Mélaine 

V 7   St Raymond; Ste Virginie- Abbé 

Raymond DIPAMA (Kologh-Naaba)   

S 8 Jubilé d’argent 

diocèse de Manga 

 St Lucien  

✓ Pèlerinage à Yagma des 

Catéchistes  Titulaires 

✓ Clôture à Fada N'Gourma du jubilé 

d’albâtre (75 ans) de la présence des 

Rédemptoristes au  Burkina Faso et 

au Niger 

D 9 Fête paroissiale 

Saint Guillaume de 

Tanghin et 

 BAPTEME DU SEIGNEUR / Fête  1er 

D.T.O-C Ste Alix 
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bénédiction 

chapelle St Etienne 

 

✓ Fête paroissiale Saint 

Guillaume de Tanghin et 

bénédiction chapelle St 

Etienne 

✓ Yagma : Paroisse de la Patte d’Oie  

L 10 Assemblée Plénière 

des Évêques 

(Koumi) 

Assemblée Plénière 

des Évêques (Mgr 

Léopold) 

St Guillaume   

✓ 10 au 14 Janvier Assemblée Plénière 

Ordinaire à  Bobo Dioulasso (Koumi) 

de la CEBN 

M 11 ’’  St Paulin ; St Théodore  

Formation curés+ économes au CSSJPII  

M 12 ‘’  St Ernest ; Ste Tatiana   

✓ Formation curés (OCADES) au 

CSSJPII 

J 13 ‘’  St Hilaire ; Sainte Yvette 

✓ Formation curés (OCADES) au 

CSSJPII 

V 14 ‘’  Ste Nina  

✓ 14-15 : veillées  

S 15 Messe de requiem    St Rémi 

✓ Grands-messes de requiem 

D 16 Linogê   St Marcel - Abbés Marcel 

NACOULMA (Nanterre), Marcel 

KABORE (Dapelgo)  

✓ Installation Curé Linoghin  

L 17 Ermitage   2ème DTO / B- St Antoine; Ste 

Roseline  

✓ 17 -18 Choix des œuvres OPM 

M 18 Conseil Épiscopal Conseil Épiscopal Ste Prisca  

✓ 18-25 : Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens  

M 19 Accueil   St Marius -Mgr Marius KINDA 

(Maison Diocésaine des Œuvres)  

J 20 Ermitage  St Sébastien; St Fabien 

V 21   Ste Agnès 

S 22 Bénédiction colline 

N.D.des pauvres 

(Sapone) 

 St Vincent – Abbé Vincent ILBOUDO 

(Pabre) 

✓  Pèlerinage du 3ème âge à Yagma 

✓ Bénédiction sanctuaire Vierge des 

Pauvres/ Saponé 

✓ Fête des pères Palottins                       
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D 23 St Sébastien    3ème DTO /C St Barnard  

✓  Rentrée médiatique des 

médias  diocésains 

✓ Fête paroissiale St Sébastien 

L 24 Fête patronale du  

Petit Séminaire de 

Pabré 

 

 -St François de Sales- Abbé François 

de Sales NARE (J-M-V.) - Abbé 

François NITIEMA (Rome) 

 

✓ Fête patronale du Petit Séminaire de 

Pabré 

✓  24-30 semaine de l’enfance 

missionnaire 

M 25   Conversion de St Paul / Fête - Abbé 

Paul Tiga ZANGRE (Patte d’Oie)  

✓ Fête du CFC de Donsin 

✓ 25 au 27 Journées Théologiques des 

Jeunes Prêtres au CSSJP II 

M 26  Accueil    Sts Timothée et Tite ; Ste Paule  

✓ Soirée des couples qui se préparent 

au   mariage - Patte d’Oie 

J 27 Conseil Permanent 

CEBN 

Ouagadougou 

 

 Ste Angèle  

✓ Début de la 2eme Campagne pour 

les  Deniers de Culte Patte d’oie 

 V 28   St Thomas d’Aquin  

S 29   Sts Gildas et Valère 

✓ Soirée rétro des personnes du 

3è âge  Gounghin 

✓ 30ème anniversaire du Pape Saint Jean 

Paul II au SNDY 

 

D 30 Journée de la vie  

Consacrée à la 

cathédrale  

 

 
4e D.T.O-C  Ste Martine  

✓ Dimanche de l’enfance 

missionnaire 

✓ Journée des communautés à Boussé 

✓ Journées des communautés et "Ba-

yir daaré" à la paroisse Saint Joseph 

Artisan de Kombissiri 

L 31   St Jean Bosco ; Ste Marcelle  

 6 Février 2022 : Pèlerinage Diocésain à Yagma ; Célébration eucharistique à 9h 
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« DUC IN ALTUM » 

Voici quelques événements et informations pour ce mois de décembre 2021. Nous sommes 

appelés à communier à ces différents événements et célébrations de notre Église Famille 

diocésaine. Buud gomde, buud n kelegde! Buud tuumde, buud n tuumde! 

AU NIVEAU DE L’EGLISE FAMILLE DIOCESAINE 

In Memoriam 

Son Éminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, notre Père Archevêque, 

réitère ses sincères condoléances : 

➢ Au père Dominic APEE, pour le retour en Dieu de sa mère Catherine APEE, 

décès survenu le jeudi 11 novembre 2021. 

 

➢ À Monsieur l’Abbé Abel KABRE, pour le retour en Dieu de son beau-frère 

pascal NIKIEMA, décès survenu le dimanche 05 décembre 2021. 

 

➢ À Monseigneur Marius KINDA, pour le retour en Dieu de Innocent KINDA et 

de sœur Julienne KINDA , décès survenus respectivement le dimanche 05 

décembre et le samedi 25 décembre 2021. 

 

➢ À Monsieur l’Abbé François de sales NARE, pour le retour en Dieu de sa nièce 

Astalia BAYILI, décès survenu le lundi 06 décembre 2021. 

 

➢ À Monsieur l’Abbé Désiré KINDA, pour le retour en Dieu de Son oncle 

maternel Paul KINDA, décès survenu le samedi 11 décembre 2021. 

 

➢ À toute la communauté paroissiale de Donsin, pour le retour en Dieu du 

catéchiste Célestin SANKIMA en service à Pousghin, décès survenu le samedi 

18 décembre 2021. 

 

➢ À toute la communauté des SIC pour le retour en Dieu des sœurs Léonie BERE 

(95 ans dont 70 de vie religieuse) et Julienne KINDA (85 ans dont 64 de vie 

religieuse) décès survenus respectivement le lundi 20 décembre et le samedi 25 

décembre. 

Que par la Miséricorde de Dieu, les défunts reposent en paix  
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Informations 

 

1. Journée de présentation de vœux du nouvel an : lundi 03 Janvier 

2022 à 9h00  
 

Le Conseil Presbytéral vous convie à la traditionnelle journée de présentation de vœux à 

nos Pères Évêques, le lundi 03 Janvier 2022 au Centre Saint Jean-Paul II de Tanghin à 

partir de 9h00. 

Vous êtes tous invités à effectuer le déplacement pour qu’ensemble, en Église Famille 

diocésaine, nous puissions vivre la fraternité et la communion ecclésiale autour de nos 

Pères Évêques et les entourer ainsi de notre prière et de notre affection filiale, à l'occasion 

du Nouvel An 2022. Voici le programme de la journée :  

 

8h30: Arrivée et installation  

 

9h00-10h30 : Conférence 

  

11h00 : Eucharistie suivie du repas 

 

Participants : Tous les agents pastoraux (prêtres diocésains, religieux, religieuses, 

membres des sociétés de vie apostolique,) et une délégation d’une centaine de fidèles laïcs.  

 

N.B. : Pour les agapes fraternelles, chaque communauté est invitée à apporter à manger et 

à boire selon ses possibilités. Le Conseil Presbytéral est chargé de l’organisation et de 

l’animation de cette journée de présentation de vœux.  

 

La grande particularité de la Journée des Vœux : Nous communierons particulièrement 

à la souffrance des déplacés suite aux attaques terroristes.   
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2. MESSAGE DE SON ÉMINENCE POUR LA FÊTE DE NOËL  

  

Chers fils et filles de l’Église Famille de Dieu à Ouagadougou. 

Dans la perspective des fêtes de Noël et du Nouvel An, je voudrais souhaiter à tous et à 

chacun d’heureuses et saintes fêtes et vous communiquer des consignes utiles :  

I. Dispositions utiles  

1- Tout d’abord, durant la période des fêtes à venir, nous sommes invités à tenir compte 

de la situation difficile que traverse notre pays, et à rester en communion avec la Nation 

toute entière actuellement éprouvée au double plan sécuritaire et sanitaire.  

2- Ensuite, nous sommes invités à rester vigilants, aussi bien au niveau sécuritaire que 

sanitaire. En effet, c’est la période où le grand banditisme sévit à travers les braquages : 

prenons donc les précautions nécessaires. Ensuite, la pandémie de la covid19 n’est pas 

encore derrière nous : alors restons mobilisés. 

3- En outre, concernant les horaires de nos célébrations liturgiques et autres rencontres 

spirituelles, vous voudriez bien prendre les dispositions nécessaires pour qu’elles se 

terminent à temps afin que les uns et les autres puissent rentrer chez eux avant minuit. 

Ainsi donc il est recommandé de commencer les célébrations au plus tard à 20h pour 

être sûrs de finir à temps.  

4- Enfin, mettons l’accent sur la prière et l’attention avec tous ceux qui souffrent plutôt 

que les réjouissances populaires. Chaque communauté ou mouvement/association, 

chaque famille, chaque personne est invitée à faire preuve de sobriété, compassion et 

solidarité envers les frères et sœurs qui souffrent : les déplacés internes, les familles 

endeuillées, les personnes blessées, les prisonniers, les malades… En nature ou en 

espèces, individuellement ou communautairement, prenons quelque chose de nos 

réjouissances des fêtes pour manifester notre solidarité et notre amour ! 

Tout en appelant à rester vigilants et à observer les précautions d’usages recommandées, 

je vous invite à rester en union de prières avec et pour la Nation.  

 

II. Message de Noël 

Frères et sœurs bien-aimés, 

Instituée depuis le 4e siècle, la fête de Noël que nous célébrons chaque année nous 

renvoie au mystère de l’incarnation de Dieu. 
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Jésus est vrai homme et vrai Dieu, « il est Dieu, né de Dieu, Lumière née de la Lumière    

vrai Dieu, né du vrai Dieu engendré non pas crée » selon la formule de notre Credo 

symbole de Nicée. Jésus est le sauveur des hommes, le Messie attendu, le seul Seigneur. 

À la naissance du Sauveur à Bethléem, une troupe céleste innombrable, louait Dieu en 

chantant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes 

qu’il aime. »  (Luc 2, 14) 

− C’est dire que la paix auquel aspire l’humanité tout entière est d’abord un don de Dieu. 

Alors, c’est une grâce à demander instamment par tous les croyants. Dans notre situation 

tragique d’insécurité due aux forces du mal, n’ayons de cesse de prier et d’invoquer le 

Prince de la paix. 

 

− En outre, la paix est également le fruit des efforts des hommes. Demandons au 

Seigneur de faire de nous tous des artisans de paix dans nos familles, au lieu du travail, 

dans nos quartiers, dans notre pays. 

Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. (Mt 5, 9) 

Demandons pour notre nation la grâce des grâces « la conversion des cœurs et des 

habitudes » pour pouvoir aimer réellement la paix et aimer faire la paix, nous impliquer 

concrètement pour qu’advienne la paix. 

Ainsi, pourrions-nous, promouvoir une société plus saine, un monde plus digne, sans 

faim, sans pauvreté, sans violences et sans guerres. 

 

À tous et à toutes, fructueuses célébrations, 

Bonnes et Saintes Fêtes de Noël et du Nouvel An. 

 

 

+ Philippe Cardinal OUEDRAOGO 

Archevêque Métropolitain de Ouagadougou 
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3. NOEL 2021, KAYA, LA CATHÉDRALE DE OUAGADOUGOU ET LA 

MACO ACCUEILLENT SON EMINENCE LE CARDINAL PHILIPPE       

OUEDRAGO 

 

La célébration de la fête de la nativité 2021 au niveau de l’Archidiocèse de Ouagadougou 

a été marqué par les célébrations eucharistiques dans les paroisses la nuit du 24 décembre 

et le jour de noël 25 décembre. 

Le père de Famille de l’Église archidiocésaine de Ouagadougou son Éminence le Cardinal 

Philippe OUEDRAOGO a donné le ton déjà le jeudi 23 décembre par une adresse faite à 

travers les médias. (cf message de Noel 2021 de son Eminence). 

Le 24 décembre c’est Kaya qui a accueilli le Cardinal Philippe OUEDRAOGO pour un don 

de vivre à l’occasion de noël à 150 ménages vulnérables de PDI nouvellement arrivé dans 

le diocèse et recensé par l’OCADES Kaya. C’est lors de son jubilé d’argent épiscopal que 

son Éminence a lancé l’appel et un groupe de donateur constitué principalement de fils de 

Kaya (anciens du petit séminaire Saint Cyprien de Kaya. Le Cardinal fut le premier 

Directeur) a répondu à cet appel de l’Archevêque de Ouagadougou. Ce don de vivre pour 

Noel était composé comme suit : 

*10 tonnes de sorgho blanc *8 tonnes de riz *5 tonnes de maïs *750 litres d’huile 

*Une somme espèce de 750 000 FCFA (5000 par ménage) 

Chacun des 150 ménages bénéficiaires est reparti pour la fête de Noel avec : 

1 sac de 100 kg de sorgho ou de maïs, 

1sac de 50 kg de riz, 

1 bidon de 5l d’huile et 5000F 

De retour de Kaya, son Eminence a retrouvé sa Cathédrale dans la soirée pour la messe de 

la nuit de Noel de ce 24 décembre 2021. Une messe dite en présence nombreux fidèles. Le 

message de l’Archevêque métropolitain de Ouagadougou de cette nuit de Noel 2021 est un 

message de paix. tout comme els anges ayant chanté « gloire à Dieu au plus haut des cieux 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime » est d’invoquer le prince de la paix notamment 

pour le BF et tous les pays en quête de réconciliation.  

Le jour de Noel la maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou MACO a accueilli le 

Cardinal Philippe OUEDRAOGO pour la célébration de la fête de la nativité. Une messe 

dite en présence des pensionnaires de la MACO, des personnes et institutions y intervenant, 

des médias. Notons la présence du ministre de la justice Mme OUEDRAOGO née 
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KIBORA Victoria et de ses collaborateurs ainsi que le Directeur de la MACO a cette messe 

du 25 décembre. 

Son Eminence le cardinal Philippe OUEDRAOGO a souhaité que la naissance du sauveur, 

le messie promis attendu et qui est donné par l’action du St Esprit soit un tremplin pour une 

prise de conscience de tous pour œuvrer en faveur de la paix. Même étant dans la prison les 

détenus doivent être des hommes des paix et contribuer à ce qu’il y’ait la paix. L’Église se 

doit être au côté de tous ceux qui souffrent. C’est ce qui justifie sa présence au sein de la 

MACO. 

La présence de son Éminence à la MACO est une tradition pour l’Archevêque de 

Ouagadougou depuis son transfert en 2009 au siège métropolitain de Ouagadougou. La 

MACO fut l’un des premiers lieux qu’il a visités. Et frappé par ce qu’il a découvert il avait 

lancé un appel afin qu’un repas de fête puisse être offert aux détenus à la fête de 

l’Assomption, le 15 Aout 2009.  Et pour cette fête de Noel 2021, comme à l’accoutumé a 

un repas a été offert aux différentes prisons la MACO et la Prison de Haute Sécurité PHS. 

Ce Noël était l’occasion pour son Éminence de célébrer également ces 25 ans d’Épiscopat 

avec les détenus. Initialement prévu le 28 novembre, cette célébration a été reportée pour 

le 25 décembre.  

C’était une occasion pour les détenus de prendre la parole et remercier l’Archevêque de 

Ouagadougou pour sa présence renouvelée lors des grandes fêtes chrétiennes et transmettre 

également des doléances qui selon Mme le ministre seront examinées par son cabinet. 

Le père Alfred Sankara , ministre des infirmes et aumônier de la MACO a traduit sa 

reconnaissance à son éminence le cardinal Philippe OUEDRAOGO au personnel 

pénitencier et a tous ceux qui ouvrent pour améliorer les conditions de vie des pensionnaires 

de la MACO. 

Avant de quitter la MACO, le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, le ministre de la justice 

et sa délégation ainsi que les prêtres concélébrant et les hommes de médias ont partagé un 

repas de fête avec les détenus sur place.  

Que l’Emmanuel venu sauver l’humanité nous apporte la paix tant désirée !!! 
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4. LE MOIS DE JANVIER MOIS DE LA BIBLE                                        

 

« Ta Parole est lumière de mes pas,  lampe de ma route » (Cf. Ps 119, 105). 

Comme nous voudrions que cette Parole du psalmiste, dans le monde ce temps, 

soit comme l’étoile qui guide chaque fils et fille de Dieu jusqu’à l’étable de Bethléem, 

à la rencontre du Verbe fait Chair ! Noel, fête de la Vie ! Noel, fête de la rencontre entre 

le créateur et sa créature. Un rendez-vous entre Dieu et l’homme, non plus pour lui 

prononcer la sentence du péché originel, mais se faire appeler Jésus-Sauveur ! Fils et 

filles de l’Église, et vous aussi hommes et femmes de bonne volonté, dans ce 

merveilleux rendez-vous, une question cruciale se pose à chacun en ces temps de rude 

épreuve ? Qu’est-ce qui pour vous est le plus essentiel ? Se pourrait-il que la foi en 

Dieu, inspiré par la Bible, exposé par le Magistère dans la doctrine et enseignée dans la 

catéchèse et les homélies ne nous aient pas encore convaincu ? Les crises sociales et 

sécuritaires dans lesquelles le terrorisme et le coronavirus nous plongent depuis plus de 

deux ans maintenant, sont des signaux forts qui nous invitent à redécouvrir le vrai sens 

des choses qui passent et celles qui demeurent. « Le ciel et la terre passeront, mes 

paroles ne passeront pas. » (Mt 24, 35), nous dit Jésus ! 

Face au danger de la mort, face à la peur, seule l’écoute de la voix du Seigneur parmi 

les     nombreux bruits de ce monde, redonne Assurance et Espérance : « je suis le Bon 

Pasteur, je connais mes brebis... » ! « Rassurez-vous, c’est moi » ! « N’ayez pas peur » 

: LA PAROLE DE DIEU. Là où les premières puissances mondiales ont échoué, là où 

les esprits scientifiques les plus brillants ont révélé leur impuissance, la Parole de Dieu 

elle, a réussie. Il nous suffit juste d’ouvrir les yeux et notre cœur pour voir et sentir. « 

Jusque-là, le Seigneur nous a soutenu. » (1S 7, 12) et il le fera encore pour nous ses 

amis. Alors cherchons l’Argent pour notre Bonheur, mais ne perdons pas de vue qu’il 

ne l’est pas ! Recherchons la Santé par tous les moyens, mais ne perdons pas pour autant 

notre âme dans cette quête. Arrachons la Paix tant qu’on le peut, mais nous savons de 

qui vient la Paix véritable : Jésus, le Verbe fait chair. As-tu déjà lu tout le message de 

Dieu pour toi déposé dans ta Bible ? Si non, lève-toi, car de grand trésor t’y attendent ! 

Et si oui, médite-là jour et nuit, elle te fera entrer et vivre le vrai bonheur. « Que sert à 

l’homme de gagner le monde, s’il vient à perdre son âme ? » (Mc 8, 36). Parvenus à la 



« Duc in Altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°151 

 

croisée des chemins, les paroles de St Paul aux corinthiens devraient resonner dans nos 

cœurs pour nous rappeler « qu’au temps favorable Dieu nous a exaucé et secouru au 

jour du salut. » (Cf. 2Co 6, 2). Lis ta Bible et médite-la dans ton cœur, à la maison en 

famille, au travail, en chemin ou en cellule ! Elle est la source du vrai bonheur qui nous 

donne la Vrai vie ! Alors comme Israël, choisissons la Vie, car la Vie c’est Jésus.   

Abbé Brice Alex NANA 
Coordonnateur Diocésain-Apostolat Biblique 

 

 

 

 


