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Intention de prière pour ce mois : 

 Prions pour que l’engagement du personnel de santé envers les malades et les 

personnes âgées, en particulier dans les pays les plus pauvres, soit soutenu par les 

gouvernements et les communautés locales. 

 

 

Dates 

Chronogramme de 

l’Archevêque 

Chronogramme des 

Vicaires Généraux 

 

 

Fêtes et Divers 

 

V1er  Visite pastorale à 

Luinoogê 

 St Hugues ; St Valéry  

-Fête des Abbés Hugues OUEDRAOGO 

(Tampouy) et Valéry SAKOUGRI 

(Pabré) 

S 2 ’’  Ste Sandrine  

✓ Mariages communautaires 

(Religieux et  civil) Gounghin 

D 3 ’’  5è D.C.-C 

St Richard 

-Fête des Abbés Richard BAMBARA 

(Malabo) et Richard ZANGRE (Rotonde) 

✓ Pèlerinage des chefs coutumiers à 

Yagma 

L 4   St Isidore 

-Fête Abbé Isidore ZONGO (Versailles)  

M 5 Conseil Épiscopal Conseil Épiscopal Ste Irène 

✓ Conseil Épiscopal 

M 6 Accueil    St Marcellin  

-Fête Abbé Marcellin KABORE 

(Saponé) 

J 7 Conseil pour les 

Affaires 

Économiques à 

Ouagadougou 

CEBN 

 St Jean-Baptiste de la Salle 

✓ Conseil pour les Affaires 

Économiques à Ouagadougou 

CEBN 

V 8 Visio conférence 

SCEAM 

  Ste Julie    
 

S 9   St Gautier  



« Duc in Altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°154 

 

D 10 Paroisse de 

Guilongou  

 DIMANCHE DES RAMEAUX ET 
DE LA  PASSION 

St Fulbert 

L 11   LUNDI SAINT 

St Stanislas   

M 12 Accueil 

CDAE  

 MARDI SAINT 

St Jules 

-Fête des Abbés Jules ZABRE (Yagma)  

Jules SIMPORE (Patte d’Oie),  

Jules NASSA (Guilongou) 

M 13   MERCREDI SAINT 

Ste Ida; St Martin 1er  

J 14 Petit Séminaire de 

Pabré 

 JEUDI SAINT 

St Maxime 

V 15 Bissighin  VENDREDI SAINT 

St Paterne 

S 16 Cathédrale   SAMEDI SAINT 

St Benoît  

D 17 MACO Mgr léopold (paroisse 

de Bissighin) 

DIMANCHE DE LA 
RESURRECTION 

St Anicet 

- Fête Abbé Anicet KABORE (UCAO-

Bobo) 

L 18   LUNDI DE PÂQUES 

St Parfait -Fête des Abbés  

Blaise Parfait ROAMBA (Cote d’Ivoire ) 

et Parfait Dieudonné YAMEOGO 

(Kolog Naaba)  

✓ Invitation des confrères à 

l’Archevêché 

M 19 Pologne  Ste Emma 

M 20 ’’  Ste Odette 

J 21 ’’  St Anselme  

-Fête Abbé Anselme Jonas 

ZOUNGRANA (Zagtouli) 

V 22 ’’  St Alexandre  

-Fête Abbé Alexandre ZONGO (Maison 

JMV)  

S 23 ’’  St Georges  

D 24 Célébration Pologne   2è D.P-C  
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St Fidèle-  

Fête Abbés Fidèle OUALBEOGO 

(Kombissiri) - Fidèle KABORE (PSP) 

✓ Lancement de la caravane de la 

croix des Journées Diocésaines des 

Jeunes (JDJ) à Tampouy  

L 25   St Marc 

✓ 25-1er mai : semaine de l'élève 
catholique 

✓ 25-30 semaine nationale de 
l'éducation catholique 

✓ 26 avril -13 mai : Visitation à 

Chambéry 

M 26 Délégation 

Chambéry  

 Ste Alida  

✓ Conseil Presbytéral   

M 27 ’’  Ste Zita  

J 28 ’’  Ste Valérie ; St Pierre Channel ; St 

Louis-Marie Grignion de Montfort 

V 29 ’’  Ste Catherine de Sienne 

✓  29-30 avril : grands-messes de 
requiem 

✓ 29 Avril au 1er Mai : 2eme formation de 
couples formateurs des couples au 
mariage 

S 30 Chambéry    St Robert–Fête  

✓ Dépôt des budgets 

✓ Formation et accompagnement des 

fiancés et couples islamo-chrétiens 

 

Rappel : Dimanche 1er mai 2022 : 100è anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Thévenoud.   

     Mardi 03 Mai 2022, fête patronale de notre Père Archevêque, Philippe Cardinal OUEDRAOGO. 

 

« DUC IN ALTUM » 

Voici quelques évènements et informations pour ce mois d’avril 2022. Nous sommes appelés à 

communier à ces différents évènements et célébrations de notre Eglise Famille diocésaine.  

Buud gomde, buud n kelegde! Buud tuumde, buud n tumde! 
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In memoriam 

• Le Presbyterium de Ouagadougou présente ses condoléances à Son Éminence, le 

Cardinal Philippe OUEDRAOGO et sa famille pour le retour en Dieu de ses frères 

Tasseré (74 ans) et Gilbert Soutongnooma OUEDRAOGO (52 ans), décès survenu le 

samedi 19 mars.    

 

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

nom de toute la famille diocésaine, réitère ses sincères condoléances :  

• Au Père Luc Kola provincial des missionnaires Notre Dame d’Afrique et à tous 

les Pères Blancs pour le retour en Dieu du Père Gaston Wiltgen, du diocèse de 

Luxembourg, décès survenu le vendredi 4 mars 2022 à l’âge de 89 ans, dont 64 

ans de vie missionnaire au Burkina Faso.  

• A Monseigneur Joachim OUEDRAOGO et à tout le presbyterium de 

Koudougou pour le retour en Dieu de Madame Agnès NASSA/ OUEDRAOGO, 

mère de Monseigneur Joachim, décès survenu le jeudi 10 mars 2022. 

• A Monsieur l’Abbé Michel Wenceslas TIENDREBEOGO, pour le retour en 

Dieu de sa mère Madame Marguerite TIENDREBEOGO/ WANGSE, décès 

survenu le 19 mars 2022, en sa 80 années de vie 

• A Monseigneur Théophile NARE et à tout le presbyterium de Kaya pour le 

retour en Dieu de Monsieur Luc NARE, frère de Monseigneur Théophile, décès 

survenu le lundi 21 mars 2022, en sa 52 années de vie. 

• A la famille PAKODTOGO, pour le retour en Dieu du colonel major 

PAKODTOGO Richard, ancien secrétaire général du CPAO décès survenu le 

dimanche 27 mars 2022. 

• A Monseigneur Prosper KI et à tout le presbyterium des diocèses de NOUNA-

DEDOUGOU pour le retour en Dieu de Madame Thérèse KY/DRABO mère de 

Monseigneur Prosper, décès survenu le 28 mars 2022. 
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• A Monsieur l’abbé Pietro ZUZZI, pour le retour en Dieu de son oncle paternel 

Mariano STELIFERI, décès survenu le lundi 28 mars 2022, en sa 99 années de 

vie. 

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

Informations 
 

1. COMMUNIQUE DE REMERCIEMENT DE SON EMINENCE 

 

La grande famille RAKIDEMKEOGO/ OUEDRAOGO à Ringuisi, Kaya, Ouagadougou, 

République de Côte d’Ivoire, 

Philippe Cardinal Ouédraogo, Archevêque Métropolitain de Ouagadougou, 

Les frères et sœurs, les enfants,  

Les familles alliées et amies,  

Très touchés et réconfortés par les nombreuses marques de compassion, de solidarité, de 

soutiens multiformes et de prières à leur endroit lors du décès accidentel le 19 mars et la 

célébration des obsèques le 19 mars et le 21 mars 2022 à Kaya de leurs regrettés 

1. Tassere Ouédraogo, 74 ans et 

2. Gilbert Ouédraogo, catéchiste 52 ans 

Rendent grâce au Seigneur, pour la vie des deux défunts et vous remercient sincèrement de 

toute l’attention dont ils ont été l'objet lors de cet évènement douloureux. 

Dans l'impossibilité de pouvoir exprimer notre gratitude individuellement à tout un chacun, 

les remerciements vont particulièrement : 

• A l’Église Famille de Dieu du Burkina et du Niger et ses Pasteurs 

• Aux Autorités administratives, religieuses, coutumières, diplomatiques, politiques, 

militaires et paras militaires  

• A tous ceux qui d’une manière ou d’une autre ont compati à la douleur de la famille  

 Daigne le Seigneur des miséricordes accueillir les deux défunts et rendre à tout un chacun 

le centuple de ses bienfaits 

Le Seigneur a donné le seigneur a repris que le nom du Seigneur soit béni… (Job 1,21) 
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2. RETOUR SUR LA RECOLLECTION DU PRESBYTERIUM DE 

OUAGADOUGOU  

 

Du 16 au 17 mars 2022 s’est tenu au Centre spirituel Saint Jean Paul II à Tanghin   

la recollection du presbyterium de Ouagadougou. Cette rencontre de ressourcement 

spirituellement de Carême de tous les prêtres exerçant leur ministère dans l’Archidiocèse 

de Ouagadougou avait pour thème : Pour une Église Synodale : communion, 

participation et mission avec comme prédicateur monsieur l’Abbé Bernard Désiré 

YANOGO, (formation permanente – pastorale familiale de l’Archidiocèse de 

Ouagadougou) 

Enseignement, adoration, prière du Rosaire, échanges, Méditation personnelle, confession 

…ont été les activités qui ont ponctué cette recollection. 

Elle s’est achevée par la célébration de la Messe Chrismale à la paroisse Saint Jean Marie 

Vianney de Tampouy le jeudi 17 mars. Son Éminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, a 

consacré à cette Messe Chrismale les huiles préparées pour les sacrements : 

- La première huile est celle des catéchumènes qui servira lors des différents scrutins 

précédant le baptême. 

- La deuxième huile est celle pour le sacrement des malades qui servira au moment 

du sacrement des malades. 

- La troisième huile est le Saint Chrême qui servira pour la célébration du baptême de 

ordinations et de la confirmation 

C’est également au cours de cette célébration que les prêtres du diocèse ont renouvelé leur 

engagements pris au moment de leur ordination. Que la Très Sainte Vierge Marie et Saint 

Joseph son chaste époux intercèdent pour tous les prêtres.  

 

3. HOMELIE DE SON EMINENCE LORS DE LA MESSE CHRISMALE A 

LA PAROISSE DE TAMPOUY, JEUDI 17 MARS 2022 

 

-Bien chers prêtres, Chers frères et sœurs en Christ…. 

Que la paix et la joie de notre Bien Aimé Seigneur Jésus Christ soit toujours avec 

vous…. 
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L’eucharistie que nous célébrons ce soir est une messe particulière, particulière en 

ce sens que c’est une messe faite par anticipation. En effet selon la tradition de l’église, la 

messe chrismale est dite le matin du jeudi saint, mais pour faciliter la participation des 

fidèles et des prêtres qui sont très sollicités pendant la semaine sainte, la possibilité est 

donnée de choisir un autre jour pour la vivre. C’est dans ce sens que nous avons choisi de 

célébrer la messe chrismale ce soir ici à la paroisse Saint Jean Marie de Tampouy…  

Au nom de notre Église Famille de Dieu et au nom de tout le presbyterium, je dis un 

grand merci, à vous tous chers paroissiens et paroissiennes de Tampouy et à l’équipe 

presbytérale de Tampouy pour votre accueil chaleureux. Merci de nous accueillir dans votre 

belle paroisse. Dieu vous bénisse. Comme vous le savez, la particularité de la messe 

chrismale est caractérisée par la bénédiction des huiles saintes et le renouvellement des 

promesses sacerdotales par les prêtres. 

Bien aimés de Dieu, dans la tradition de l’Église, il y a trois huiles, qui sont 

consacrées des mains de l’Évêque diocésain, pour accompagner le ministère des prêtres et 

contribuer ainsi à la sanctification et à la vivification des fidèles chrétiens qui les recevront.  

Ce sont :  

- L’huile des malades (OI),  

- L’huile des catéchumènes (OC)  

- et le Saint Chrême (SC) 

L’huile des malades est utilisée par le prêtre pour les malades, les infirmes et les 

personnes âgées à travers le sacrement de l’onction des malades.  Si un baptisé est 

gravement malade, il faut faire appel aux prêtres pour administrer le sacrament des malades 

pour la santé du corps et de l’âme du malade. 

 L’huile des catéchumènes est utilisée pour ceux qui cheminent pour recevoir le 

baptême notamment à Paques et le saint Chrême est utilisé dans les sacrements comme le 

baptême, la confirmation et l’ordre. C’est donc dire que tous ceux qui achètent des soient 

disant huiles… huiles de Saint Michel… de Sainte Rita… ces huiles ne sont pas catholiques. 

Elles ne font pas partie des trois huiles qui viennent d’être citées. Il faut donc que les curés 

prennent les mesures pour arrêter cette superstition de la course vers les huiles, vers les 

encens, vers l’eau bénite. Car c’est revenir à un fétichisme qui ne dit pas son nom. 

L’eucharistie est la source et le sommet de notre vie chrétienne, « l’Eucharistie c’est 

Jésus…c’est tout Jésus ». Ce n’est pas l’huile qui nous sauve, c’est Jésus qui nous sauve. 

Et si après avoir reçu Jésus nous ne sommes toujours pas transformés, alors ces huiles ne 

pourront pas nous transformer. Que Dieu nous délivre des croyances fétichistes… 
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Le deuxième aspect de cette messe c’est la Rénovation des promesses sacerdotales. 

En effet, la célébration de cette messe chrismale nous renvoie au Jeudi Saint, Jour de 

l’Institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce par notre Seigneur Jésus-Christ.  C’est 

pourquoi les prêtres vont redire aujourd’hui leurs OUI à la suite du Christ Grand Prêtre. Au 

nom de notre Église famille Diocésaine, je dis un merci à tous les prêtres pour le don 

généreux de leurs personnes, leurs sacrifices, leurs efforts pour le bien des communautés 

chrétiennes. Je demande à la communauté de saluer vos prêtres... 

Chers fils, chères filles, Prier pour vos prêtres et aider les à être plus fidèles à leurs 

engagements, qu’ils soient de plus en plus transformés à l’image de Jésus Bon Pasteur, 

modèle unique de toute vie sacerdotale.  

À vous chers fils prêtres, laisser raisonner sur chacun de vous les paroles du prophète 

Esaïe : « l’esprit du seigneur est sur toi, il t’a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux 

pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour libérer ceux qui sont esclaves et 

annoncer une année de grâce accordée par le seigneur » Que ces paroles vous rappellent 

la beauté de votre noble mission qui est d’être pasteurs du peuple que Jésus vous a confié. 

Malgré les vents contraires, les difficultés les oppositions, malgré vos limites humaines, 

n’ayez pas peur ayez toujours le regard tourné vers le Maître et faite lui confiance. ‘‘Duc 

in Altum …demandons au seigneur la grâce de ne pas vaciller quand l’esprit nous demande 

de faire un pas en avant et rappelons-nous toujours que l’Église n’a pas besoins de prêtres 

bureaucrates ou fonctionnaires mais plutôt de missionnaires passionnés qui par leur zèle 

annonce l’évangile par leur vie pour la plus grande gloire de Dieu.  

À tous et à toutes, puisse ce carême être un temps de conversion véritable et de 

redécouverte de l’amour miséricordieux de Dieu. Bon temps de carême et Bonne montée 

vers Pâques !    

Dieu vous bénisse       

 

4. QUELQUES RAPPELS LITURGIQUES POUR CELEBRER LA SEMAINE 

SAINTE 

 

  

Pour mémoire, et en attendant la mise à jour du texte conformément au nouveau 

Missel Romain entré en vigueur mais qui n’est pas encore disponible pour tout le 

monde, nous vous proposons ce texte de la CDPL qui date de 2017 et qui contient des 

informations importantes pour la célébration de la Semaine Sainte.  
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Quelques rappels afin de nous conformer aux normes liturgiques 

 

La semaine sainte étant destinée à commémorer la Passion du Christ on omet toutes les 

célébrations de saints (Circulaire 1988, n°27) et toutes les bénédictions solennelles 

(Cérémonial des évêques, p. 400). 

 

Les funérailles, durant les trois jours saints, se célèbrent sans eucharistie. 

A propos du voilement de la Croix : Dans la tradition de l’Église, c’est une pratique 

qui peut commencer dès le 3e ou le 5e dimanche de carême. Mais généralement, on 

attend le Jeudi Saint pour le faire en même temps que le dépouillement de l’autel après 

avoir transféré le Saint Sacrement au Reposoir où il restera jusqu’au lendemain : « On 

dépouille l’autel et, si possible, on enlève les croix de l’église. Il convient de voiler celle 

que l’on ne peut enlever » (Cf. Missel Romain, 2021, n° 41, p. 188). Cette pratique est le 

signe que l’Église va revivre les événements de la Passion du Seigneur jour par jour, puis 

heure par heure, jusqu’à la crucifixion, le Vendredi Saint, date à laquelle le voile sera alors 

enlevé solennellement des crucifix. Cette pratique est en vigueur dans la liturgie (à 

l’église) et ne concerne pas les espaces privés ou domestiques où se trouve une croix ! 

 

LES RAMEAUX ET LA PASSION DU SEIGNEUR        

(Solennité. Couleur liturgique : Rouge) 

« La semaine sainte commence avec le Dimanche des Rameaux et de la Passion du 

Seigneur, qui unit le présage du triomphe du Christ Roi et l’annonce de sa Passion. Le lien 

entre ces deux aspects du mystère pascal doit être mis en valeur dans la célébration et la 

catéchèse de ce jour. » (Lettre Circulaire 1988, n°28) 

Liturgie des rameaux : Entrée du Seigneur à Jérusalem 

Procession : 

✓ Soit par une procession de toute l'assemblée, à l'extérieur ; 

✓ Soit par une entrée solennelle ; 

✓ Soit par le chant d'entrée ou entrée simple. 
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✓ Toutefois la procession doit être unique et toujours en lien avec la messe qui connaît 

la plus grande affluence du peuple (cf. lettre circulaire, §§ 29 et 30). Là où il n’est pas 

possible d’envisager la procession en dehors de l’église, le Missel propose une entrée 

solennelle. 

✓ Après l’évangile, le prêtre peut faire une brève homélie. 

✓ Profession de foi - Prière universelle. 

 

Quelques indications pour la messe  

• Quand le prêtre est arrivé à l’autel, il le vénère et éventuellement l’encense.  Immédiatement, 

en omettant la préparation pénitentielle et le Kyrie, il conclut la procession par la prière 

d’ouverture de la messe. Pas de Gloria. Par contre si « c’est l’entrée simple » qui est adoptée, 

quand le prêtre arrive à l’autel, le vénère, puis se rend au siège, il salue le peuple comme à 

l’accoutumée, lit l’antienne d’ouverture et poursuit par la préparation pénitentielle et la suite. 

• Lecture de la passion (selon l’évangéliste indiqué : saint Matthieu pour l’Année A ; 

saint Marc pour l’Année B ; saint Luc pour l’Année C), sans luminaire ni encens, sans 

salutation ni signation du livre. Lecture par le diacre, ou à son défaut par le prêtre. 

Elle peut également se faire par des lecteurs, mais le rôle du Christ est tenu, chaque 

fois que possible, par le prêtre. Seul le diacre vient demander la bénédiction du prêtre 

avant de commencer la lecture, pas les autres. Attention : la version chantée de la 

passion en mooré (Bùùdayaa, bùùdayaa yee) ne convient pas pour toutes les années. 

• Après la lecture de la Passion, faire une brève homélie, puis le credo. 

 

TRIDUUM PASCAL 

 « Le triduum pascal de la Passion et de la Résurrection du Seigneur commence avec la 

messe du soir le jeudi saint, la veillée pascale constitue son centre et il se termine avec les 

vêpres du dimanche de Pâques. » (Normes universelles de l'année liturgique, n° 19) 

 

JEUDI SAINT 

✓ Le Jeudi Saint, on ne doit pas célébrer la messe en l’absence de peuple. 

✓ La messe du soir tient lieu de vêpres. (PGLH, n° 209). 
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✓ En mémoire de la Cène, il n'y a ce jour qu'une seule messe, le soir. Tous les prêtres 

sont invités à concélébrer afin de manifester l'unité du sacerdoce.  

✓ Les messes privées sont prohibées ce jour. On évitera également une 2èmemesse – 

matin ou soir – sauf nécessité pastorale mais uniquement avec autorisation expresse de 

l’Ordinaire. En effet, « l’Ordinaire du lieu peut permettre, dans le cas de vraie nécessité, 

qu’une messe soit célébrée le matin, à titre exceptionnel, mais seulement pour des fidèles 

qui ne pourraient absolument pas participer à la messe du soir. » (Missel Romain, p. 202) 

✓ Pas de Credo à la messe 

Communion :  

✓ On ne donne ce jour (Jeudi Saint) la communion qu’avec les hosties consacrées à la 

messe. Prévoir assez d'hosties pour le lendemain. 

✓ Prendre les dispositions pour vider les réserves d’hosties des tabernacles.  

✓ N-B. Le document des Evêques du Burkina « Célébration de la messe selon les 

normes liturgiques en vigueur » rapporte qu’à la messe de la Cène du Seigneur, pendant 

qu’on chante le Gloria, « on sonne les cloches, qui restent ensuite en silence jusqu’à la 

Vigile Pascale (…). Il convient de remarquer que le mutisme des cloches doit également 

être observé par les instruments de musique durant cette même période. » (Cf. document p. 

17) 

 

VENDREDI SAINT : La passion du Seigneur (Jeûne et abstinence) 

Il est souhaitable d’introduire la célébration par une brève monition au départ, et débuter 

l’office par une prière silencieuse. 

✓ Dès l’entrée l’autel est complètement nu, sans croix ni chandeliers, ni nappe 

✓ Après la prostration, le prêtre, tourné vers le peuple, et les mains jointes, dit la prière 

[sans commencer la formule : « Prions le Seigneur »]. 

✓ Attention : Lecture de la Passion, selon saint Jean. La version chantée en langue 

mooré est celle d’un évangile synoptique (Dimanche des Rameaux), non celle de saint Jean. 

Par conséquent il convient de procéder à la lecture. 

✓ Vénération de la croix : Pour vénérer la croix, le missel indique par exemple 

génuflexion ou baiser. « On ne doit présenter qu’une seule croix à la vénération : cela est 

exigé par la vérité du signe. » (Circulaire 1988, n°70.) 
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Au départ vénération individuelle ou par petits groupes ; après quelques fidèles, élever la 

croix pour une vénération silencieuse de tous. Après la célébration, ceux qui le désirent 

pourraient aller vénérer la croix. 

Le Missel Romain indique : après dévoilement et présentation de la Croix, et pour éviter de 

prolonger exagérément la célébration, « lorsqu’un certain nombre de participants auront 

pu faire la vénération, le prêtre prendra la Croix et, se tenant devant le milieu de l’autel, il 

invitera en quelques mots l’assemblée à vénérer la Croix. Puis il élèvera celle-ci durant un 

peu de temps pour la présenter à la vénération silencieuse des fidèles. » (Missel Romain, 

p. 223) 

✓ Depuis des temps immémoriaux, la célébration des sacrements est strictement interdite 

ce jour-là, excepté la pénitence et l’onction des malades. Si l’on est obligé de célébrer des 

funérailles (toujours sans eucharistie) « elles seront sobres, sans chant, sans orgue et sans 

cloche. »  (Cf. Circulaire 1988, n° 61). 

 

SAMEDI SAINT : Jour d’abstinence (le jeûne est conseillé) 

✓ Il n'y a pas de messe, même le soir 

✓ Pas de communion (sauf en viatique, pour les mourants) 

✓ Le tabernacle vide demeure ouvert («il est descendu aux enfers ») 

✓ On n’acceptera pas la célébration de mariages (Cf. Circulaire 1988, n° 15 et 75). 

✓ La Vigile pascale tient lieu de Complies et d'Office des lectures du dimanche (PGLH 

n°211 et 212) 

 

N. B. – Intentions de messes : Les célébrations du mystère pascal du Jeudi Saint jusqu’au 

dimanche de Pâques, ne comportent pas d’intentions pour les défunts. A Pâques, c’est la 

Résurrection du Christ qui est célébrée en elle-même. (A la rigueur peut-on accepter des 

intentions d’actions de grâce).  Il en est de même des jours de fêtes de précepte (Ascension, 

Assomption, Toussaint, Noël). 

- Exultet pascal : Indication donnée des Évêques du Burkina, dans leur document 

« Célébration de la messe selon les normes liturgiques en vigueur » : « On fera attention à 

l’Exultet pascal qui est une Préface et doit être traitée comme telle. Il doit être chanté par 

un prêtre. » (Cf. p. 53 du document, note 90). 

- Litanies des saints : si on les prévoit, on les chante debout en raison du temps pascal (et 

non à genoux) (Cf. Missel Romain, Veillée pascale, n. 41, p. 250) 

- L’illumination de l’autel : 2 moments possibles : « Après l’oraison qui suit la dernière 

lecture de l’Ancien Testament, et son psaume, on allume les cierges de l’autel… » 



« Duc in Altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°154 

 

(Cérémonial des Évêques, n. 349). Ou bien : « Si ce n’est déjà fait, on allume les cierges de 

l’autel. » (Missel romain, Veillée pascale, n. 50, p. 259) 

DIMANCHE DE PAQUES : Solennité de la Résurrection 

✓ Séquence pascale (Victimae paschali laudes ; en mooré : « Yaoog yaa vàùùgo… ») 

: on l’exécute après la 2ème lecture et avant l’acclamation. 

PRECISIONS POUR LE TEMPS PASCAL 

- Cierge pascal : on l’allume à toutes les célébrations solennelles de ce temps (messes, 

laudes ou vêpres). On l’éteint à la Pentecôte et on le garde pour y allumer les cierges des 

nouveaux baptisés (Cf. Cérémonial des Évêques, n. 372) 

- Eau bénite : Pendant tout le temps pascal, pour conférer le baptême, on se servira de l’eau 

bénie dans la nuit pascale (Cérémonial des Évêques, n. 372) 

 

 

 

 

 

 

 

 


