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Intention de prière pour ce mois 

Prions pour les religieuses et les consacrées en les remerciant pour leur mission et leur 

courage, afin qu’elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps 

 

 

Dates Chronogramme de 

l’Archevêque 

Chronogramme des 

Vicaires Généraux 

 

Fêtes et Divers 

M1er  Accueil  Ste Ella et St Théophane 

-Abbé Théophane OUEDRAOGO 

(Sâaba) 

M 2    Fête de la Présentation du Seigneur   

✓ Journée Mondiale de la Vie consacrée  

J 3  Visioconférence 

(SCEAM) 

 Sts Blaise, Anatole et Oscar – Abbés   

Blaise BICABA (Guiloungou),  

Blaise KABORE (Kossoghin),  

Blaise NONGKOUNI (Saponé),  

Blaise Parfait ROAMBA (Cote d’ivoire), 

Anatole TIENDREBEOGO (Rotonde)  
✓ Conseil pour les Affaires Économiques 
à Ouagadougou CEBN  

V 4 Passation de service 

DAF (UCAO) 

 Ste Véronique 

✓ 33ème anniversaire de la reconnaissance 

du SNDY comme centre de pèlerinage 

national par la CEBN 

S 5 Yagma  Ste Agathe 

✓ 51ème anniversaire de la déclaration du 

site de Yagma, lieu de pèlerinage 

diocésain par le Cardinal Paul 

ZOUNGRANA 

✓ 44ème anniversaire de la bénédiction de la 

première pierre de l’Eglise Notre Dame 

de Yagma 

D 6 Pèlerinage diocésain  5ème DTO / C- St Gaston; St Paul Miki et C.  

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À YAGMA 

L 7   Ste Eugénie  

✓ 7 -13 semaine missionnaire du malade 
✓ 7-13 semaine des personnes du 3eâge- 

M 8 Conseil Episcopal Conseil Episcopal Sts Jérôme  Emilien, Jacqueline,  Joséphine 

Bakita 

✓ Conseil Episcopal 

✓ 8-10 Troisième session des économes 

M 9 Accueil    Ste Apolline 
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✓ Jour anniversaire de la Dédicace de 

l’Eglise NDY 

✓ 9-13 deuxième conseil des OPM à 

Ouagadougou  

J 10 Ermitage   St Arnaud; Ste Scholastique  

V 11 Bénédiction de la 

chapelle rénovée de 

l’Hôpital Paul VI à 

17H30 

 Notre Dame de Lourdes ; St Adolphe  

✓ Journée Mondiale des Malades 

✓ Bénédiction Chapelle rénovée de Paul 

VI 
✓ Fête de l'Institut des Sœurs de Notre 

Dame du  Lac Bam 
✓ 11 au 13 février Formation de couples 

formateurs au mariage 

S 12 Messe d’inauguration 

de l’Université Notre 

Dame d’Afrique 

 St Félix  

-Abbé Félix PAFADNAM (Sourgoubila) 

D 13 Cathédrale OPM Tanghin Dassouri 

(Mgr Léopold ) 

✓ 6ème DTO / C Ste Béatrice  

✓ Clôture de la semaine missionnaire 

du malade à Guiloungou 

✓ Session diocésaine de formation des 

PMC 

✓ Fête de la Paroisse de Tanghin 

Dassouri 

✓ Célébration des 200 ans de la 

fondation de l’œuvre de la 

propagation de la foi –OPF- à la 

Cathédrale de Ouagadougou 

✓ Journée paroissiale des personnes du 

3è âge, Patte d’Oie 

✓ Yagma paroissial de St Jean XXIII 

✓ 13-20 : 68e semaine nationale de la 

JEC 

✓ 13-20 : Semaine diocésaine des 

Catéchistes titulaires 

L 14 Assemblée Plénière 

Ordinaire CEBN 

(Dédougou) 

Assemblée Plénière 

Ordinaire CEBN 

Sts Cyrille et Méthode, St Valentin -Abbés 

-Cyrille SAM (Résidence CPZ)  

-Cyrille BOUDA (Dapoya) 

✓ 14-18 Assemblée Plénière Ordinaire 
dans la Province Ecclésiastique de 
Bobo Dioulasso (CEBN) 

✓ 2e rencontre des Stagiaires 
✓ 14-20 semaine diocésaine des 

catéchistes  titulaires  

M 15 "   " "   " St Claude  

M 16 "   " "   " Ste Julienne ; Sts Jérémie et Samuel 

J 17 "   " "   "  -St Alexis 

✓ 2e rencontre Curés des Stagiaires 
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V 18 "   " "   " Ste Bernadette de Soubirous 

S 19 "   "  St Gabin 

✓ 2e Formation secrétaires paroissiaux 
✓ Clôture Jubilé 25 ans des Servantes de 

l'Eucharistie et de la Mission (SEM) à 
Diébougou 

✓ 19-20 pèlerinage RCC et MAGS au 
SNDY 

D 20 Tanghin (cathéchistes 

titulaires) 

Saponé (VG)   7e D.T.O-C 

 Ste Aimée  

✓ Fête Paroisse Notre Dame de 

Lourdes de  Saponé (80 ans) 

✓ Clôture de la Semaine diocésaine des 

Catéchistes titulaires à Tanghin 

L 21    St Pierre Damien   

-Ab Damien SANDWIDI (St Sébastien) 

✓ 21-27 : semaine diocésaine du 

dialogue  interreligieux  

M 22 Conseil Presbytéral 

 

− Cathédrale 

(5h45) 

Conseil Presbytéral Chaire de saint Pierre (fête)-Ste Isabelle 

✓ 7ème anniversaire de création de 

l’Archevêque Philippe OUEDRAOGO 

Cardinal (Messe à la Cathédrale) 

✓ Conseil Presbytéral 

M 23 SCEAM (Accra)  St Lazare ; St Polycarpe  

J 24 "   "   St Modeste Abbés  

-Modeste TAPSOBA (Italie),  

-Modeste KABORE (Rotonde),  

-Modeste SANOU (Résidence CPZ),         

-Modeste KAFANDO (Tampouy) 

V 25 "   "  St Roméo  

S 26 "   "  St Nestor- 

Abbé Nestor NIKIEMA (Kombissiri) 

✓ Clôture des activités et 
journée des  ressortissants de 
Saponé 

✓ Formation et accompagnement des 

fiancés et  couples islamo-chrétiens 

D 27 "   " Semaine OCADES  

(Patte d’oie) 

   8e D.T.O-C 

 Ste Honorine  

L 28    St Romain ; Ste Antoinette  

-Ab Romain SORE (Complexe de 

Komsilga) 
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« DUC IN ALTUM » 

 Voici quelques événements et informations pour ce mois de février 2022. 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 Eminence, Le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, notre Père Archevêque, au nom de toute la 

famille diocésaine, réitère ses sincères condoléances : 

 

• A tout le presbyterium de Ouagadougou, pour le retour en Dieu du père Michel ALLAIRE, 

décès survenu le samedi 1er janvier 2022, en sa 75 année de vie. 

 

• A la communauté des SIC, pour le retour en Dieu de sœur Colette ILBOUDO, décès survenu 

le dimanche 2 janvier 2022 en sa 93è année de vie dont 70 ans de vie religieuse. 

 

• A Monsieur l’Abbé Jean DOAMBA, pour le retour en Dieu de son père, décès survenu le   

survenu le 9 janvier 2022. 

 

• A tout le presbyterium de Diébougou, pour le retour en Dieu de monsieur l’abbé Baudoin 

KPODA, décès survenu le 16 janvier 2022. 

 

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

 

Informations 

 

1. REMERCIEMENTS POUR LA JOURNÉE DE PRÉSENTATION DES VŒUX 

 

Le Cardinal Philippe OUEDRAOGO exprime sa gratitude à tous les fils et filles de 

l’Archidiocèse de Ouagadougou, pour la mobilisation et les contributions multiformes à la journée 

du lundi 03 Janvier 2022, jour de présentation des vœux aux Pères Evêques.  

À toutes les paroisses, aux Instituts religieux et aux Congrégations qui ont manifesté leur générosité 

en apportant de quoi agrémenter la fête des vœux, aux laïcs, aux religieux et religieuses, aux prêtres 

qui ont fait montre de disponibilité et d’esprit de famille, vont les sincères remerciements de notre 

Père Archevêque.  
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Puisse cette année 2022 être pour tous, une année de paix, de sécurité et de prière. Dieu vous 

bénisse.  

 

2. SITUATION NATIONALE, L’EGLISE DU BURKINA S’EXPRIME ! 

 

Depuis le 24 janvier 2022, Le Président Roch Marc Christian KABORE, Président 

démocratiquement élu à la tête du Burkina Faso a été renversé par un coup d’Etat Militaire. Les 

nouvelles autorités militaires ont rencontré les autorités de l’Eglise catholique. A l’issue de cette 

rencontre tenue avec l’Eglise Catholique le mercredi 26 janvier les Evêques de la Conférence 

Episcopale Burkina Niger ont fait cette déclaration :    

 

DÉCLARATION DES ÉVÊQUES DU BURKINA FASO SUR LA NOUVELLE 

SITUATION NATIONALE 

Aux Fils et Filles de l’Église Famille de Dieu au Burkina Faso,  

A tout Homme et toute Femme de bonne volonté  

Suite à la rencontre, à l’initiative des autorités actuelles du Burkina Faso, avec différents leaders 

religieux, le mercredi 26 janvier 2022, pour leur donner les raisons ayant motivé leur action du 24 

janvier dernier, nous, évêques du Burkina Faso, prenons acte des changements intervenus. De tels 

changements, brusques et non constitutionnels, ne vont pas sans poser de problème. Si le défi 

sécuritaire est le premier qui a motivé ces évènements, d’autres demandent également à être relevés, 

notamment le retour des personnes déplacées chez elles, la réconciliation nationale, le défi 

économique et tant d’autres qui nécessitent la participation de tous. 

Dans ce contexte, nous tenons à rappeler que l’autorité est un service pour le bien commun. Les 

nouvelles autorités prendront à cœur de s’organiser comme il faut pour répondre aux aspirations 

profondes de notre peuple. Nous les invitons à garantir aux personnes interpellées leur sécurité, leur 

intégrité physique et leur dignité. 

Devant la nouveauté de la situation nationale et les questionnements légitimes des uns et des 

autres, nous ne pouvons qu’inviter avec insistance à la prière pour demander à Dieu de nous éclairer 

et de nous donner son Esprit de sagesse afin que nous puissions progresser vers une sortie de crise 

définitive et une paix durable. 

Puisse la Bienheureuse Vierge Marie, Reine de la paix et saint Joseph, Protecteur de l’Église 

universelle, accompagner de leur puissante intercession notre pays en quête de réconciliation, de 

justice et de paix véritable. 

 

Fait à Ouagadougou, le 27 janvier 2022 

Pour les évêques du Burkina Faso 

Le président de la Conférence Épiscopale Burkina-Niger 

Mgr Laurent B. DABIRE 

Évêque de Dori 
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Restons en Union de Prière afin que le Seigneur apporte la paix et la quiétude à notre pays le 

Burkina Faso. Notre Dame de la Paix priez pour nous ! 

 

3. PELERINAGE DIOCESAIN DE YAGMA DU 05 AU 06 FEVRIER 2022 

 

 

Cette année, le pèlerinage de l’Archidiocèse de Ouagadougou au Sanctuaire Notre Dame de 

Yagma est prévu pour les 05 et 06 Février 2022. Le thème est le suivant : 

« Ensemble, dans la communion spirituelle et la solidarité, pour la Paix du Burkina 

Faso » « D lagemtaaba, puusgo la kûmtaab pugê, d tenga laafi yînga » 

L’orientation générale du pèlerinage est celle de la supplication, de nouveau, pour la PAIX et 

la SANTE au Burkina Faso. Une neuvaine à Notre Dame de YAGMA pour la Paix et la Santé 

s’organisera du 28 Janvier au 05 Février 2022 dans les différentes paroisses de l’Archidiocèse, les 

soirs ou les matins selon l’organisation de la paroisse. Au Sanctuaire Notre Dame de Yagma, Elle 

débutera le vendredi 28 Janvier à 16H00 avec la récitation du Rosaire et une messe à la grotte à 

18H00. 

 Quelques consignes sur la sécurité : La maladie à Covid-19 est toujours une réalité dans notre 

pays. Le contexte sanitaire nous oblige à des mesures strictes pour l’accès au site afin de nous 

protéger et de protéger les autres. Ainsi, le port du masque ainsi que l’acceptation du gel hydro 

alcoolique dès les portes d’entrée sont les conditions d’acceptation de présence et de participation à 

la prière avec l’assemblée. 

Pour la sécurité des personnes et des biens, les contrôles systématiques seront effectués dès les 

différentes entrées ainsi qu’à l’intérieur du sanctuaire. Prière de ne pas s’encombrer de gros sacs, ni 

de matériel lourd. 

Tous les engins à 02 roues provenant de tous les accès au site sont admis à l’intérieur du 

sanctuaire et il n’est pas recommander de confier vos moyens de déplacement à des parkeurs non 

accrédités à l’extérieur du sanctuaire. Le sanctuaire décline toute responsabilité en cas d’incident 

dans ces lieux. 
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Les véhicules seront stationnés à l’École de Yagma, côté Sud-Ouest du sanctuaire à peine 500 

m du sanctuaire, près du mur du sanctuaire au côté Est, le long du mur Nord ainsi que dans l’espace 

des logements des Enseignants de l’Ecole Notre Dame de la Providence du côté Nord toujours. Tous 

les parkings seront sous la vigilance extrême des forces de l’ordre afin d’y instaurer la discipline. 

Prière de respecter les orientations en ces lieux. 

Une navette sera organisée pour les personnes âgées et ceux qui ne peuvent pas marcher, aux 

entrées du sanctuaire. Se signaler à la Sécurité aux portes centrales (Est et Ouest) et attendre la 

navette qui conduira à l’espace de la prière. 

Après la célébration, nous encourageons fortement le partage des repas en familles, en CCB, 

en Coordinations car c’est la joie des retrouvailles. Toutefois, il a été retenu deux espaces aménagés 

pour des marchés. Un espace du côté Est à l’extérieur du sanctuaire, et un autre du côté Ouest à 

l’intérieur du Sanctuaire (l’accès des vendeurs à ce site pour l’installation des marchandises se fait 

par une porte située à l’ouest du sanctuaire).   

Sauvegardons notre patrimoine. Attention, il est formellement interdit d’allumer du feu dans le 

sanctuaire excepté au lieu indiqué pour le marché. Interdit de couper du bois et d’arracher des 

branches des arbres. Les animaux sauvages du sanctuaire sont protégés. Il est formellement interdit 

de les effrayer ou de les abattre. 

A la fin de la messe, l’ordre des départs sera communiqué : Les véhicules partiront d’abord, 

ensuite les engins à deux roues. Une très grande prudence sera observée. 

Bon et fructueux pèlerinage sur la Colline bénie du Sanctuaire Notre Dame de Yagma ! Puisse 

Marie continuer à intercéder pour nos familles et pour notre pays le BURKINA FASO et ses 

habitants. 

En voici le programme et l’horaire : 

 

PROGRAMME DU SAMEDI 05 FEV 2022 

(Le matin la messe sera à 07H00 pour permettre de dégager le jour pour aménagement) 

➢ 18h30 : Vêpres solennelles dirigées par des grands séminaristes (stagiaires) 

➢ 19h00 – 20h30 : Causerie  spirituelle : La Parole de Dieu, réponse ultime face aux épreuves en 

famille et au travail (Abbé Brice Alex NANA) ; Pèlerinage marial et conversion des cœurs 

(Abbé Kisito NIKIEMA). 

➢ 20h30 – 22h00 : Intermèdes musicales par les petits séminaristes de Pabré, les juvenistes des 

frères de la Sainte famille (Sâaba) et de l’ordre des serviteurs des malades (Saint Camille) : 

Prière pour les vocations, Chants et danses 

➢ 22h00 : Clôture de la neuvaine à notre Dame de Yagma : Récitation du Rosaire 

➢ 23h30 : Exposition du Saint Sacrement + Louanges 

➢ 00h00 : Adoration silencieuse 
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PROGRAMME DU DIMANCHE 06 FEV 2022 

➢ 07h00 : Musiques religieuses : Fanfares aux différentes portes du Sanctuaire 

➢ 07h20 : Accueil, consignes par le chapelain, celui de l’environnement et un de la sécurité. 

➢ 07h30 : Laudes communautaires par les Clercs Viateurs 

➢ 08h00 : Chapelet Communautaire par les groupes mariaux de l’Archidiocèse 

➢ 09h00 : Célébration Eucharistique au cours de laquelle, il y aura une CONSECRATION du 

BURKINA FASO  au Cœur Immaculé de Marie. 

 

(Après la messe, Possibilité d’adoration eucharistique personnelle et silencieuse à la 

Basilique). 

 

 

4. RETOUR SUR LE MOIS DE LA BIBLE DANS L’ARCHIDIOCÈSE DE 

OUAGADOUGOU 

Comme chaque année l’Archidiocèse de Ouagadougou a ouvert en ce mois de Janvier le mois de la 

Bible.  Une occasion pour les fidèles chrétiens de se familiariser une fois de plus avec la Parole de 

Dieu. Dans presque toutes les paroisses il y’a eu une ouverture solennelle avec dans la plupart des 

paroisses une intronisation de la Parole de Dieu. La Bible est restée ouverte tout au long du mois 

dans les Eglises. 

Plusieurs activités ont rythmé ce mois de la Bible :  

➢ Des enseignements, des conférences sur divers sujets avec en lien la Parole de Dieu 

➢ La Bible pèlegrine (la Bible qui voyage) qui visite les familles, qui fait le tour des CCB, des 

coordinations. Chaque soir les fidèles se retrouvent pour un partage de la parole à tour de 

rôle par famille, par CCB ou par Coordination,  

➢ Des Jeux bibliques,  

➢ La Semaine de la Bible … 

Cette célébration du mois de la Bible a été une occasion de rassemblement dans les CCB. Les 

Groupes d’Apostolat Biblique (GAB) ont aidé les fidèles à acquérir des Bibles, à lire et à méditer la 

Parole de Dieu. 

En date du 30 septembre 2019 en la mémoire liturgique de Saint Jérôme, le Saint Père le Pape 

François, par une lettre apostolique en forme de « MOTU PROPRIO APERUIT ILLIS » a institué 

le dimanche de la Parole de Dieu fixé au 3e dimanche du mois de Janvier.  C’est donc le dimanche 

23 janvier que cette journée de la Parole de Dieu a été célébrée. 

Après Saint Guillaume de Tanghin en 2020, Saint Camille de Dagnoë en 2021, c’est la paroisse Saint 

Augustin de Bissighin qui a accueilli les fidèles pour la célébration diocésaine de la journée de la 

parole.  Célébration eucharistique, proclamation de la Parole de Dieu, vente promotionnelle de la 

Bible, étaient entre autres les activités qui ont meublées cette 3e Journée Mondiale de la Parole. 
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5. SEMAINE DIOCESAINE DES CATECHISTES TITULAIRES 

Du 13 au 20 Février aura lieu dans le Diocèse de Ouagadougou la Semaine des Catéchistes 

titulaires.  

Objectifs :  

- Eveillez la vocation de catéchistes titulaires chez les jeunes 

- Faire connaître le travail et la vie des catéchistes titulaires dans la vie de notre église 

- Eveillez un élan de générosité pour le soutien spirituel et matériel du catéchiste.  

Programme :  

Dates Activités Lieux Heures Acteurs 

13 Ouverture diocésaine de la 

semaine : Messe / Don de 

Sang / mini-marché 

Paroisse de 

Tampouy 

7h00 Bureau et 

paroisse de 

Tampouy 

15 Causerie : Thème : « Saint 

Joseph terreur des 

démons ; Marie Reine de la 

paix » 

Paroisse de 

Gounghin 

19h15 Père Jean 

Ilboudo 

17 Causerie : « le dialogue 

inter-religieux (Islamo-

chrétien) au service de la 

paix » 

Paroisse de 

Kolog-Naaba 

19h15 Abbé Albert 

Etienne 

KABORE 

19 Campagne d’évangélisation : 

« Réconciliés dans le 

Christ, témoignons de 

notre foi » 

Paroisse 

Cathédrale 

18h00 Abbé Blaise 

BICABA 

20 Clôture de la semaine : 

messe/ prestation des 

catéchistes artistes 

chanteurs / Exposition / 

kermesse 

Paroisse de 

Tanghin 

Messe de 7h  

En plus de ces activités, les catéchistes et les fidèles sont invités à animer les messes quotidiennes 

dans les paroisses et le chapelet dans les CCB et coordinations durant la semaine. NB : Une quête 

est prévue le 20 février 2022 au profit des catéchistes titulaires. 

 

6. 100 ANS DE L’ELEVATION DES ŒUVRES EN PONTIFICALES MISSIONNAIRES 

Le dimanche 13 février 2022 à la Cathédrale de Ouagadougou, au cours de la messe de 9h00, la 

Direction Nationale des Œuvres Pontificales Missionnaires célèbre : 

- Les 400 ans de la création de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples (CEP) 

- Les 200 ans de la fondation de l’œuvre de la Propagation de la Foi (OPF) 

- Les 100 ans de l’élévation de l’œuvre de l’Enfance Missionnaire, de l’œuvre de Saint Pierre 

Apôtre et de l’œuvre de la Propagation de la Foi en Œuvres Pontificales 

- Les 150 ans de la naissance du Bienheureux Paolo MANNA, fondateur de l’œuvre de l’Union 

Pontificale Missionnaires.  


