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Intension de prière pour ce mois 

Prions pour que face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent 

toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. 

 

 

 

Date 

Chronogramme de 

l’Archevêque 

Chronogramme 

des Vicaires 

Généraux 

 

 

Fêtes et Divers 

M1er  Collège consulteurs   St Aubin ; St David le Gaulois 

 - Abbé David ILBOUDO (Zagtouli) 

M 2 Recollection (yagma)  St Charles le Bon  

Mercredi des  Cendres 
 

J 3 Ermitage  St Guénolé 

 

V4 Accueil  St Casimir 

 

S 5 RVD  Ste Olive 

 

D 6 Yagma   1er D.C-C 

Ste Colette  

✓ Pèlerinage à Yagma des paroisses de 

Goughin-Pissy-St Sébastien 

✓ Pèlerinage de la paroisse de boussé à 

Kikilma 

L 7 SCEAM (Accra)   Ste Félicité, Ste Perpétue 

 

M 8 ‘’  St Jean de Dieu 

  

M 9 ‘’  Ste Françoise Romaine 

  

J 10 ‘’  St Vivien  

 

V 11 ‘’  Ste Rosine 

  

S 12 ‘’  Ste Justine 
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✓ Recollection de carême pour les 

religieux et religieuses de 

l’archidiocèse de Ouagadougou 

 

D 13 Retour Accra  2ème D.C -C  

St Rodrigue 

 

L 14 Collège consulteurs   Ste Mathilde 

 

M 15 Conseil presbytéral  Ste Louise 

✓ Conseil presbytéral 

M 16 Recollection 

presbyterium 

 Ste Bénédicte 

✓ 16-17 Récollection du 

presbyterium 

J 17 MESSE 

CHRISMALE 

 St Patrice 

Abbé Patrice KABORE. (France) 

Messe chrismale 

V 18 Accueil  St Cyrille de Jérusalem 

 

S 19  Pèlerinage diocésain 

de Kaya 

 St Joseph / Solennité - St Herbert  

-Abbés Joseph KINDA (USA),  

-Joseph ILBOUDO (Pissy) 

 

D 20  Pèlerinage diocésain 

de Kaya 

Auxiliaire ( 

Yagma) 

  

3è D.C -C 

St Herbert 
✓ Pèlerinage diocésain des PMC à 

Yagma 
✓ Pèlerinage du Vicariat Notre Dame 

de L’Immaculée Conception 
✓ Fête de la Paroisse St Joseph de 

Pabré 
✓ Marche de Carême de la Paroisse 

St Camille 
✓ Marche de Carême de la Paroisse 

Patte d’oie 

✓ Pèlerinage au Sanctuaire St Joseph 

de Nazouma Paroisse St Joseph 

Artisan de Kombissiri 

L 21   Ste Clémence 

 

M 22 Accueil 

 

 Ste Léa 

     

M 23   St Victorien ; Ste Rébecca 
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J 24   Ste Catherine de Suède 

 

V 25 Visite pastorale a la 

paroisse de Linonghin  

 

 Annonciation du Seigneur/Sol 

✓ Journée Nationale pour la vie  

S 26 ‘’  Ste Larissa 

 

D 27 ‘’  St Habib 

 
✓ Collecte de Carême pour les œuvres 

du Cardinal 
✓ Pèlerinage paroissial St François 

d’Assise 
✓ Pèlerinage des couples islamo-

chrétiens et inter-ethniques à Yagma 

L 28  Recollection 

stagiaires (Mgr 

Léopold) 

St Gontran 

✓ Recollection stagiaires  

M 29 Accueil   Ste Gladys 

✓ 2e rencontre Responsables  

Commissions Diocésaines 

M 30 Accueil    St Amédée 

 

J 31   St Benjamin   

- Abbés  

Benjamin 

KIEMTAREMBOUMBOU (Villa 

Maria)  

Benjamin ILBOUDO (Abidjan) 

  
 
 
DIMANCHE  27 MARS COLLECTE DE CAREME POUR LES ŒUVRES DU CARDINAL 
 

 

« 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! 
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AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE 

 

In memoriam 

 

Son Éminence, Le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, notre Père Archevêque, au nom 

de toute la famille diocésaine, réitère ses sincères condoléances : 

 

• A la communauté des SIC, pour le retour en Dieu de sœur Marie Béatrice 

OUEDRAOGO, décès survenu le mardi 1er février 2022, en sa 92è année de vie dont 

70 ans de vie religieuse. 

 

• A tout le presbyterium de Bobo Dioulasso, pour le retour en Dieu de monsieur l’abbé 

Dieudonné Patrice SANON, décès survenu le vendredi 04 février 2022, en sa 55è 

année de vie. 

 

• A la famille KOMPAORE, pour le retour en Dieu de madame Berthe 

KOMPAORE, décès survenu le vendredi 4 février 2022, en sa 89è année de vie 

 

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

 

 

 

Informations 

 

I. PRÉSENTATION DU PETIT SÉMINAIRE DE PABRÉ 

Créé en 1925 par son Excellence Monseigneur Joanny THEVENOUD, le Petit Séminaire 

est situé dans la c ommune de Pabré, à une vingtaine de km au nord de la ville de 

Ouagadougou. Premier établissement secondaire du Burkina Faso (ex Haute Volta) et le 

berceau de la vie religieuse du pays, il a pour objectif de former de jeunes candidats au 
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sacerdoce. Depuis sa création, il a fourni sans interruption des prêtres à toute la nation 

burkinabè ainsi que de nombreux laïcs engagés dans la vie sociale, politique, économique 

et culturelle de notre pays. 

Le Petit Séminaire est en marche vers son centenaire en 2025. Depuis sa création, il est 

confié à la protection de Saint François de Sales et fêté localement chaque 24 janvier. Cette 

année, le 24 janvier 2022, nous avons rendu grâce à Dieu pour les 97 ans et lui confié les 

préparatifs du jubilé d’eau qui pointe à l’horizon.  

Avec 17 élèves à la première année, le séminaire a enregistré, en cette rentrée scolaire 2021-

2022, 201 séminaristes tous à l’internat sous la responsabilité de huit (8) prêtres formateurs 

et de deux (8) grands séminaristes stagiaires. L’aire d’habitation est divisée en trois cours, 

la chapelle au centre et l’administration au nord. La Petite Cour regroupe les séminaristes 

de la première et de la deuxième année (6ème et 5ème) du post primaire. La Moyenne Cour 

comprend les séminaristes de la quatrième (4ème) et de la troisième (3ème). La Grande Cour 

se compose des classes de la 2nde, 1ère et la Tle. Deux séries d’enseignement sont pratiquées 

à la Grande Cour : la série littéraire (A4) et la série scientifique (D).  

La formation comporte trois dimensions : la dimension humaine, la dimension spirituelle 

et la dimension intellectuelle, dans l’objectif de préparer les séminaristes à l’admission au 

grand séminaire. Sur le plan scolaire, le Séminaire suit le programme officiel donné par le 

ministère de l’éducation nationale. On y enseigne toutefois des disciplines spécifiques telles 

que la musique, le latin, le dessin, les cours de religion et l’africanité qui visent à nous faire 

découvrir davantage notre propre culture africaine. Grâce à l’abnégation des formateurs et 

à la discipline des séminaristes, nous avons toujours de bons résultats aux examens 

nationaux. C’est même devenu une tradition qu’il faut impérativement honorer chaque 

année par un taux de réussite de 100% aux examens officiels du BEPC et du Baccalauréat. 

Pour cette année scolaire, le thème qui rythme la vie de la maison est le suivant : 

« Obéissant au Seigneur, construisons une communauté dans le silence, la prière et le 

travail ». 
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Créé par les missionnaires, le Petit Séminaire vit aujourd’hui de la générosité des chrétiens 

d’ici et d’ailleurs et de quelques activités productives. Fils et filles de l’Église Famille de 

Ouagadougou et du Burkina, pour mieux conserver et transmettre ce noble héritage, vos 

initiatives sont attendues pour une la réussite du jubilé de la pépinière sacerdotale 

notamment par des contributions multiformes tant des communautés que des chrétiens pris 

individuellement. Puisse Dieu bénir chacun dans la participation qu’il apportera à la 

réalisation des activités du jubilé. Que Saint François de Sales notre saint patron prie et 

intercède pour toutes les vocations.  

 

 

 

II. RÉSUMÉ DU MÉMOIRE DE L'ABBÉ THÉOPHILE BOUDA SOUTENU EN 

JUIN 2021 À PARIS. 

 

Titre du mémoire : « Le mariage sacramentel des chrétiens vivant en situation de 

polygamie dans l’Archidiocèse de Ouagadougou. Essai de contribution théologico-

pastorale pour une vie familiale en quête de salut ». 

 

 

La polygamie, une pratique constante de l’histoire de beaucoup de peuples du monde, 

s’origine dans les pays ouest africains, notamment au Burkina Faso, dans la tradition des 

ancêtres. Elle s’inscrit dans la logique de la conception de la personne et du mariage dans 

la culture moaaga. Chaque civilisation a ses valeurs ! 

Du fait de son attachement profond à la famille, vue l’importance que revêt la famille dans 

la vie du moaaga, le chrétien moaaga peut lui aussi adopter certaines pratiques sociales 

perçues comme des valeurs de son milieu. Mais par le baptême, il est devenu membre de la 

famille de Dieu et de l’Église. Son attachement au Christ l’invite à vivre désormais 
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autrement, selon l’esprit de l’Évangile. Que faire donc face aux chrétiens mariés qui sont 

tombés dans la pratique polygamique ? 

La réponse à cette question dans notre travail, de prime abord, pourrait sembler évidente : 

l’Église doit rappeler la doctrine du Maître contenue dans le donné Révélé. Cependant 

comme son fondateur, l’Église ne doit-elle pas aussi être miséricordieuse et catholique au 

sens où elle doit s’ouvrir à toute personne sans exclusive ? Par catholique, nous entendons 

quelque chose d'intrinsèque à l'Église qui fait que l'Église n'est pas elle-même lorsqu'elle 

n'est pas dirigée vers l'homme, et tous les hommes. Mais une telle attitude d’ouverture sans 

exclusivité ne soulève-elle pas aussi des problèmes ? Une telle ouverture sans limite est-

elle aussi édifiante pour tous ses membres et donc souhaitable ? Voici des questions d’ordre 

théologiques et pastorales concrètes que l’Église-Famille de Dieu qui est à Ouagadougou 

est appelée à résoudre au quotidien pour que l’Évangile s’enracine profondément dans la 

vie des croyants sacramentellement mariés. La prégnance de la pratique polygamique en 

milieu chrétien interpelle donc l’Église. Car elle soulève avec clarté la question de la 

crédibilité de l’accueil du message de Jésus-Christ par le croyant moaaga dans le vécue 

concret de sa vie. 

Une réflexion sur la question, représente alors, nous semble-t-il, un précieux apport que la 

théologie morale pourrait apporter pour une vie familiale vécue dans la quête de la 

miséricorde de Dieu. 

Par ailleurs, de la prospérité de la famille, est lié l’avenir de l’Église et de la société humaine 

toute entière. La sollicitude pastorale à l’endroit des chrétiens mariés qui ont contracté 

d’autres noces ne devient-elle pas dès lors un pari à gagner ? Notre modeste travail s’inscrit 

dans cette perspective. 

                          

                                                                    Abbé Théophile BOUDA 
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III. SON ÉMINENCE LE CARDINAL PHILIPPE OUÉDRAOGO, À L'EXPO 2020 

DE DUBAÏ, 25 FÉVRIER 2022 

  

En tant que Président du Symposium des Conférences Épiscopales d'Afrique et de 

Madagascar (SCEAM) Son Éminence le Cardinal Philippe Ouédraogo a été invité à l'Expo 

2020 de Dubaï, ou il a pu visité les pavillons de l'Union Africaine, de l'Afrique du Sud, du 

Burkina Faso, du Sénégal et du Saint-Siège. Tel fut le communiqué de presse qu’il donna 

a cet occasion : 

« Partout où vont les chrétiens, leurs pasteurs doivent y être aussi. C'est donc un devoir et 

un honneur pour nous, pasteurs de l'Église de Jésus-Christ, de nous rendre à l'Expo Dubaï, 

dont le thème "Connecter les esprits, construire l'avenir" s'inscrit parfaitement dans les 

réflexions du processus synodal initié par le pape François pour l'église universelle. 

Lors de notre visite à Dubaï, nous n'avions rien à vendre ou à acheter. C'était une rencontre 

où on donne et où on reçoit. Une rencontre de dialogue et de fraternité. C'est donc avec 

enthousiasme, gratitude et espoir que nous avons entrepris ce voyage à Dubaï comme un 

pèlerinage. 

Cette visite, remplie de rencontres enrichissantes, nous a permis de remercier et 

d'encourager la Commission de l'Union Africaine pour tous ses efforts visant à soigner et à 

protéger l'image et l'imaginaire de l'Afrique. Un imaginaire blessé et malade d’un continent 

meurtri où certaines multinationales viennent exploiter les ressources et les richesses, le 

plus souvent au détriment des populations qui croupissent sous le poids de la misère. 

Même si l'Église catholique œuvre pour le bonheur éternel, nous nous trouvons souvent en 

première ligne pour affronter et relever de nombreux défis sociaux, tels que : l'éducation, 

la santé, la protection de l'environnement, les droits humains fondamentaux, l'engagement 

envers les plus pauvres, la réconciliation, la justice, la paix... 
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Daigne la bienheureuse Vierge Marie Notre Dame d’Afrique et Saint Joseph protecteur de 

l’Église universelle intercéder pour l’Église Famille de Dieu en Afrique et Madagascar et 

pour le monde entier que Dieu aime. » 

 

 

IV. PROGRAMME DE RECOLLECTION DE L’UNION DES CONSACREES DE 

OUAGADOUGOU 

 

NOTE D'INFORMATION 

(Relative à la recollection de Carême 2022) 

 

Chers Religieux et Religieuses, 

Nous portons à votre connaissance que notre recollection de Carême se tiendra le samedi 

12 mars 2022 au Sanctuaire de la Divine Miséricorde à Tengandogo. 

Thème : « La gratitude comme chemin d'épanouissement spirituel dans ma vie de 

consacré(e) ». 

Prédicateur : Père Jacques Ouédraogo, SI Directeur du Centre Spirituel Paam Yoodo. 

Programme : 

- L'arrivée : 08h00 

- L'installation : 08h30 

- Laudes : 08h40 

- Conférence : 09h00 à 10h00 

- Pause : 10h00 à 10h15 

- Adoration + confession : 10h15 à 11h15 
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- Préparation à la Messe 

- Messe :11h30 

 

NB : Nous vous demandons d'amener les cotisations annuelles qui sont fixées à mille (1000) 

francs CFA par religieux/religieuses. 

Que le Seigneur bénisse nos différentes communautés. 

 

Bureau de l'UCO  

Le Président Père Dariusz Sala, sac 

 

 

  

 

 


