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Intentions de prière pour ce mois : 

Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté 

dans leur vie quotidienne. 

 

 

Dates 
Chronogramme de 

l’Archevêque 

Chronogramme des 

Vicaires Généraux 

 

Fêtes et Divers 

 

M 1er  Administration  St Justin 

- Abbés Justin ZANGRE (PSP), Justin 

BANDE (Grand Séminaire St Jean) 

J 2 Ermitage  Sts Marcellin, Pierre, Blandine 

 Journée mondiale des communications 

sociales 

V 3 Accueil  Sts Charles L. et comp. ; Kisito ; Kévin 

- Abbés Charles Armel ILBOUDO (PSP), 

Kizito NIKIEMA (Kolog-Naaba),  

Charles OUANGA (Cathédrale) 

S 4 Voyage  St Clotilde  

 22e anniversaire du décès du Cardinal 

Paul ZOUNGRANA 

 3e rencontre des Amis du Très Saint 

Sacrement (ATSS) 

 Veillée pentecostale du RCC au SNDY 

D 5   PENTECÔTE/Sol. 10e DTO-C 

St Boniface et Igor 

L 6 Conseil Pontifical pour le 

Dialogue Inter-religieux à 

Rome 

 Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise    

St Norbert 

 6-12 : Semaine RCC et MAGS dans les 

paroisses 

 6-8 : Conseil Pontifical pour le Dialogue 

Inter-religieux à Rome 

M 7 ‘’  St Gilbert  

- Abbés Gilbert WANGRAWA (Bayonne), 

Gilbert BOUGOUMA (Boussé 

 7-8 : Assises budgétaires 

M 8 ‘’  Sts Armand et Médard 

 AG de clôture Catéchèse Enfance 

J 9 ‘’  Sts Ephrem, Félicien et Diane   

 9-11 : 4e session de formation des 

économes 

V 10 ‘’  St Landry 

S 11 Retour  Sts Barnabé, Yolande 

D 12 Yagma  SAINTE TRINITE/Sol. 11e DTO-C 

St Guy 

 Fête paroissiale de Zagtouli 

 Pèlerinage des couples interethniques 

(CIE) et interreligieux (CIR) à Yagma 

L 13 Assemblée CEBN Assemblée CEBN St Antoine de Padoue  

 13-19: Assemblée Plénière CEBN à 

Ouaga 

M 14 ‘’ ‘’ Sts Elisée, Valère 

M 15 ‘’ ‘’ Ste Germaine, St Vito 

J 16 ‘’ ‘’ Sts Jean François R., Aurélien 
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V 17 CPAO ‘’ St Hervé 

 Abbé Hervé KABORE (Saponé) 

 17-18 : CPAO 

S 18 CPAO  St Léonce   
 Lectorat + Acolytat (Koumi) 

 Journée paroissiale de l’environnement 

(Patte d’oie) 

 Rencontre d’évaluation des activités des 

comités paroissiaux du dialogue islamo-

chrétien 

D 19   SAINT SACREMENT/Sol. 12e DTO-C 

Sts Romuald, Gervais 

 Fête de la Paroisse S-C de Donsin 

 Diaconat (Koumi) 

 19-26 : semaine de communion des 

MAGS (Patte d’oie) 

L 20   St Silvère 

 Abbé Silvère YAMEOGO (Komsilga)  

 

M 21 Presbyterium  Sts Louis de Gonzague, Rodolphe 

 21-22: Presbyterium 

M 22 Presbyterium  Sts Paulin de Nole, Jean Fisher et Thomas 

More  

J 23 Ermitage  Nativité de St Jean-Baptiste/Sol. 

 23-26: les 96 heures de la communion 

(Rotonde) 

 Lectorat + Acolytat (Wayalghin) 

 Abbés Jean-Baptiste ZONGO (MJMV), 

Joanny KOAMA (Cathédrale), JB 

OUIYA (Dapoya), JB NABOLLE 

(Brésil)  

V 24 Accueil  SACRE-CŒUR DE JESUS/Sol. 

 Journée de prière pour la sanctification 

des prêtres 

 Diaconat (Wayalghin) 

S 25   Cœur Immaculée de Marie  

 Admissio (Kossoghin) 

 Finale coupe Curé Patte d’oie 

D 26 Guiloungou  13e DTO-C 

Sts José Maria Escriva, Anthelme 

 10e Rencontre Mondiale des Familles et 

Clôture de l’année de St Joseph et de la 

Famille à Rome 

 Fête de la Paroisse St P. de Gounghin et 

de l’équipe pastorale 

 Fête de la Paroisse St Paul de Guiloungou 

et jubilé d’argent presbytéral de Ab Paul 

DAKISSAGA 

 Fête de la Paroisse NDPS de Kossodo 

 Fête de la Paroisse St J-B de Dapelogo 

 Fête de la Paroisse ND des Apôtre de la 

Patte d’oie et journée des MAGS 

 Clôture de l’année jubilaire au Grand 

Séminaire de Kossoghin 

L 27   Sts Cyrille d’Alexandrie, Fernand 

Notre Dame du Perpétuel Secours 

 Abbé Fernand OUEDRAOGO 
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(Toécé/Manga) 

M 28 Conseil Episcopal 

SCEAM (Zoom) 

Conseil Episcopal St Irénée 

 Abbé Irénée COMPAORE (Dassasgho) 

 Conseil Episcopal 

M 29   Sts Pierre et Paul/Sol. 

 Abbés Pierre KAFANDO (Villa MAria), 

Pierre R. ILBOUDO (PSP), Paul Serge 

BASSINGA (Pissy), Paul DAKISSAGA 

(Guilougou)  

J 30 Ermitage  Sts Martial et 1ers Martyrs de Rome  

 Clôture de l’exercice budgétaire 2021-

2022 

 

 Samedi 2 juillet : ordinations presbytérales à la Cathédrale à partir de 16h 
        

« DUC IN ALTUM » 
Voici quelques événements ou informations pour ce mois d’Août 2021. Nous sommes appelés à 

communier à ces différents événements ou célébrations de notre Eglise Famille diocésaine. Buud gomde, 

buud n kelegde! Buud tuumde, buud n tumde! 

AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE
In memoriam 

Le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, notre Père Archevêque, réitère ses sincères condoléances : 

 A l’Abbé Hyanick SAWADOGO, pour le décès de son oncle OUEDRAOGO Paul le 6 mai 

2022. 

 Au Père Jacques OUEDRAOGO de la Compagnie de Jésus, pour le décès de son frère 

OUEDRAOGO Irénée le 8 mai 2022. 

 Au Père Laurent OUEDRAOGO du Chemin Néocatéchuménal, pour le décès de sa maman, 

OUEDRAOGO née NAGABILA Marguerite le 18 mai 2022. 

 A Mgr Raphaël DABIRE, au Presbyterium et à toute la famille diocésaine de Diébougou 

pour le décès de l’Abbé Ambroise Marie SOME le 19 mai 2022. 

 Au Supérieur Provincial de la Province Camilienne Burkinabè et à tous les Religieux 

Camiliens, pour le décès du Père Hermann SOMDA le 19 mai 2022. 

 Au Père N’GUATTA Stéphano de la Société de l’Apostolat Catholique (Pallottins), pour le 

décès de sa maman Rosalie le 20 mai 2022. 

 Au Père Laurent OUEDRAOGO de l’Ordre des Serviteurs des Malades pour le décès de sa 

marâtre le 20 mai 2022. 

 A l’Abbé Michel W. TIENDREBEOGO, pour le décès de son papa Christophe 

TIENDREBEOGO le 30 mai 2022. 

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

1. DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE  
Son Eminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO a séjournée en Pologne du 20 avril au 28 avril 

2022. Accompagné des paroles de Jésus adressées à Sœur Faustine (« L'humanité ne trouvera pas 

la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde » non 300) et de ce que 

Saint Jean-Paul II disait (« Où meurent des innocents ; où la haine et le désir de vengeance 

dominent, où la décoration et la mort des innocents ... où ils montrent le respect de la vie et de la 

dignité humaine, le besoin de l'amour miséricordieux de Dieu » JP II Lagiewniki 2002), le Cardinal 

est allé en pèlerinage aux sources de la révélation de la spiritualité de la divine miséricorde à 

l’Eglise. Dans le contexte de l’insécurité qui frappe le Burkina Faso et la sous-région et de la 

guerre en Ukraine, le Cardinal est allé présidé au Sanctuaire de la Miséricorde les célébrations 

entrant dans le cadre du Dimanche de la Divine Miséricorde. Ce fut l’occasion pour lui de prier 

pour la paix et de célébrer la solidarité entre les peuples. Voici le mot de remerciement prononcée à 

la fin de la messe le dimanche 24 mai 2022 au Sanctuaire de la Miséricorde Divine : 

 

Vu la situation d’insécurité dans mon pays, de terrorisme, mais aussi de la guerre 

ici en Europe, je me rends compte que la spiritualité de la Miséricorde devient un 

nouveau chemin qui conduira l’humanité à la réconciliation et la paix. C’est 

pourquoi, je viens sur cette terre où s’allumait l'étincelle de l’espérance dans la 

Miséricorde de Dieu. Je viens ici pour prier pour la paix au Burkina Faso, en 

Afrique, en Pologne et en Europe et dans le monde.  

Je viens dans votre Sanctuaire de la Miséricorde Divine afin de pouvoir vous 

demander, demander aux fidèles de Pologne la solidarité avec mon peuple du 

Burkina Faso, car la solidarité est un acte de la miséricorde. Je suis convaincu 

qu'ensemble avec vous, cher et généreux Peuple Polonais, nous pouvons donner au 

monde moderne de nouveaux signes d'espoir. Saint Jean-Paul II nous encourageait 

à le faire. Je vous remercie du fond du cœur pour cette solidarité. Vive la Pologne ! 

Niech zyje Polska ! Vive la solidarité entre la Pologne et Burkina Faso.  

+Philippe Cardinal OUEDRAOGO 

2. CENTENAIRE DE L’ORDINATION EPISCOPALE DE MGR THEVENOUD  
 

1er mai 1922 à Chambéry – 1er mai 2022 à Chambéry : voilà 100 ans que Mgr Joanny 

THEVENOUD, 1er Vicaire Apostolique de Ouagadougou a été ordonnée évêque. A cette occasion, 

une délégation d’une trentaine de personnes, conduite par le Cardinal Philippe OUEDRAOGO et 

son Auxiliaire Mgr Léopold OUEDRAOGO, a séjournée en Savoie du 26 avril au 12 mai 2022. 

Cette Visitation a essentiellement été marquée par :  

-la célébration le samedi 30 avril 2022 à Serrières en Chautagne, village natal de Mgr 

THEVENOUD, d’une messe dans l’église où il a été baptisé ;  

-et surtout de la célébration le dimanche 1er mai 2022, jour d’incidence, d’une messe d’action de 

grâce à la Cathédrale de Chambéry où il a été ordonné évêque.   
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Voici l’homélie prononcée par le Cardinal le dimanche 2 mai 2022 à la Cathédrale de Chambéry : 

 

HOMELIE du Cardinal Philippe OUEDRAOGO le dimanche 2 mai 2022 à 

Chambéry, à l’occasion du centenaire de l’ordination épiscopale de Mgr 

THEVENOUD 
 

• Excellence, Monseigneur Philippe BALLOT, Archevêque de Chambéry, Évêque de Maurienne et 

de Tarentaise,  

• Excellence, Monseigneur Laurent ULRICH, Archevêque de Lille et nouvellement nommé 

Archevêque de Paris,  

• Excellence Monseigneur Léopold OUEDRAOGO, Révérend Père Stanley LUBUNGO, Supérieur 

général des missionnaires d’Afrique    

• Messeigneurs les Vicaires Généraux, Supérieurs majeurs d’Instituts apostoliques,   

• Excellences, messieurs et mesdames les autorités administratives et religieuses,  

• Mes frères et sœurs savoyards et burkinabé   

« La grâce et la paix de notre Bien-Aimé Seigneur Jésus-Christ ressuscité soient toujours avec vous 

».   

Au nom de notre Église Famille de Dieu de Ouagadougou au Burkina Faso, j’ai l’insigne honneur 

d’apporter notre salut déférent et notre communion affective et effective à l’Église-sœur de 

Chambéry. À son Pasteur Monseigneur Philippe Ballot, j’exprime ma sincère gratitude pour sa 

délicate sollicitude qui me vaut la présidence de la présente célébration eucharistique du centenaire 

de l’ordination épiscopale de Monseigneur Joanny Thévénoud. 1922-2022 ! 100 ans de merveilles, 

100 ans de grâces, 100 ans d’ordination épiscopale.   

Une histoire – Un hommage – Une question d’amour. 

1. Une histoire : l’histoire d’un bâtisseur intrépide et fécond  

Je voudrais avant tout, entrer un instant dans l’histoire, aux premiers instants de notre église de 

Ouagadougou, sous la conduite de Joanny Thévénoud. Il prononça son serment en 1902 et fut 

ordonné prêtre le 28 juin 1903 dans la Basilique de Carthage. La même année, ayant reçu sa 

nomination, Thévénoud partit pour Ouagadougou. Le 17 juin 1907, Monseigneur Bazin le 

chargeait temporairement de la procure et deux mois plus tard il était nommé supérieur du poste de 

Ouagadougou. C’est de cette responsabilité qu’il fut nommé Vicaire Apostolique de Ouagadougou 

le 7 juillet 1921. Il partit en septembre 1921 en France où il fut sacré évêque le 1er mai 1922 à 

Chambéry dans cette cathédrale Saint François de Sales. À son retour, il entreprit une tournée 

apostolique dans son Vicariat pour donner sa bénédiction apostolique à son peuple. Il devient le 

fondateur principal de l’Église au Burkina Faso, car c’est lui qui a préparé de près ou de loin 

l’érection des autres juridictions et c’est lui qui ordonna le 2 mai 1942 les trois premiers prêtres du 

Burkina : Zacharie Nikiema, Joseph Ouédraogo et Paul Zoungrana.   

Quelques œuvres mémorables de l’époque peuvent être mentionnées à son honneur :  

 Œuvres des catéchistes titulaires (couples) missionnaire à Guilongou  

 15 avril 1922, début de l’aspirât de la congrégation des sœurs de l’Immaculée Conception de 

Ouagadougou (SIC)  
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 1923, lancement de la fondation de la mission de Pabré et début des travaux de construction du 

premier barrage de toute la Haute Volta à Pabré  

 22 janvier 1923 : fondation du poste de Bam  

 02 décembre 1924, transfert du postulat des sœurs noires de Ouaga à Pabré  

 Écoles : santé, promotion humaine  

 25 septembre 1925 : ouverture officielle du petit séminaire de Pabré avec 17 séminaristes  

 11 janvier 1926 création de la préfecture apostolique de Navrongo avec Mgr Morin comme 

préfet apostolique  

 15 décembre 1927, création de la préfecture apostolique de Bobo-Dioulasso avec Mgr Esquerre 

Césaire comme préfet à partir du 16 février 1928 Nombreuses et merveilleuses furent les œuvres 

apostoliques, spirituelles et sociales réalisées par Monseigneur Joanny THEVENOUD dont nous 

n’avons de cesse de rendre grâce à Dieu.   

2. Un Hommage au vaillant héraut de l’Évangile  

C’est pour nous un devoir filial de rendre hommage à notre père dans la foi. La splendide 

croissance de l’Église de Ouagadougou et de l’ensemble des diocèses de la Haute-Volta et ses 

réalisations sont dues essentiellement au dévouement héroïque de son premier pasteur Joanny 

Thévénoud et de génération de missionnaires désintéressés (cf. Ecclesia In Africa, 35).   

Le vendredi 16 septembre 1949, après 46 ans de mission à Ouagadougou, 28 ans à la tête du 

Vicariat Apostolique et 71 ans de vie, Monseigneur Thévenoud rendit le dernier souffle, un souffle 

qui inspirait déjà la relève d’une Eglise autochtone. Son corps repose dans la Cathédrale de 

Ouagadougou au pied de la Très Sainte Vierge Marie. 100 ans d’histoire et de grâce pour notre 

Église Famille de Dieu à Ouagadougou. La postérité de Joanny Thévénoud est immense. 

L’Archidiocèse de Ouagadougou compte aujourd’hui 161 prêtres diocésains ; 120 grands 

séminaristes, 156 religieux prêtres, 733 religieuses, 400 catéchistes titulaires, et une population 

chrétienne d’environ 1,5 millions. Nous, les heureux héritiers de cette merveilleuse aventure 

rendons grâce à Dieu pour la vie et l’œuvre de Joanny Thévénoud. La destinée de notre histoire 

commune a été façonnée dans le cœur de ce grand missionnaire qui a su faire de Chambéry sa 

région natale et Ouagadougou sa terre de mission, une seule et même Église famille de Dieu.  En 

effet, il a su exprimer par son élan missionnaire le même amour que Pierre réaffirme à trois reprises 

dans l’Évangile de ce jour.          

3. Savoir répondre à l’amour du Christ, par l’amour (Tous missionnaires à la suite du 

Christ)  

« Pierre m’aimes-tu ? » Le verbe grec utilisé pour traduire cet « amour », nous permet de mesurer 

le degré d’attachement de Pierre à l’endroit de Jésus. Il emploie le verbe phileô qui montre en effet 

la progression de sa réponse en trois phases. Il répond d’abord en présentant son amitié ou sa 

sympathie à l’endroit de Jésus. Il renchérit ensuite en signifiant son amour pour Jésus. Enfin, il 

répond en exprimant un amour total, qui va jusqu’au don de sa vie à Jésus. Il répond à l’amour de 

Jésus par le don de sa vie. Ainsi ce que Pierre a exprimé, Joanny Thévénoud le réalise. Pierre 

déclare à Jésus sa volonté de tout quitter pour l’aimer et l’annoncer, dans un amour indéfectible. 

Joanny fait de même. Son amour pour Jésus est allé jusqu’à l’extrême. Il quitte sa famille naturelle, 

sa nation, pour un monde à découvrir et à évangéliser. L’amour en question implique une 
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transmission de la foi en la résurrection et de l’annonce de Jésus. Il accepte d’être berger et pasteur. 

Le berger signifie dans son sens premier et le plus commun, la tâche de celui qui prend soin, 

nourrit, protège, soigne et conduit le troupeau. Appliqué à la condition humaine, le berger devient 

un pasteur capable de nourrir spirituellement les membres de l’Église, d’enseigner, de les avertir 

s’ils s’écartent de la voie du salut, les encourager s’ils sont fatigués, les soigner s’ils sont blessés, 

les protéger s’ils sont agressés aussi bien par de fausses doctrines que par les violences, les attaques 

terroristes, les guerres.   

Pierre prend acte et les actes des apôtres montrent sa détermination dans l’assimilation de son rôle 

de pasteur. L’histoire nous l’a montré aussi. Joanny Thévénoud assume cette mission, en devenant 

évêque pour transmettre la foi dans un milieu social marqué par la culture traditionnelle et 

syncrétiste. Il a su transmettre sa foi et former une chrétienté dynamique et responsable. Il va 

jusqu’à donner sa vie à cette Église, dans laquelle son corps repose comme une semence de foi et 

de chrétienté, en attendant que son exemple de vie et de mission soit présenté à l’Église Universelle 

un jour en vue de sa béatification et de sa canonisation. C’est ainsi par toute sa vie, par sa 

disponibilité à Dieu et à l’Église, qu’il répondit à la question de Jésus : « Joanny m’aimes-tu ? ».  

Aujourd’hui, au cœur de ce jubilé, dans l’action de grâce, la même question s’ouvre à chacun de 

nous ! 100 ans après, elle est encore plus actuelle que jamais. Quel est notre amour pour Jésus ? 

Comment allons-nous le manifester ? À la suite de Joanny Thévénoud, nous sommes tous appelés à 

être en transmettant la foi dans toutes les périphéries géographiques et humaines. Transmettre la foi 

nécessite non seulement un renoncement total de soi, mais aussi le désir d’aimer l’autre en lui 

proposant Jésus ressuscité. Nos Églises sœurs aujourd’hui attendent des pasteurs et des chrétiens 

audacieux, pour relancer sa marche de l’évangélisation, et pour réveiller ceux qui ne pratiquent 

plus la foi, dans un monde de plus en plus hostile à l’amour du Christ.   

C’est donc en chacun de nous que Thévénoud veut encore redire son amour au Christ et annoncer 

l’évangile en Savoie, à Ouagadougou, et partout dans le monde (cf. Mt 28,29). Frères et sœurs 

savoyards et burkinabè, en ce jour jubilaire d’action de grâce et d’espérance, en célébrant le Saint 

Sacrifice Eucharistique, ayons à cœur de prier :  

 Pour tous les travailleurs dont c’est la fête aujourd’hui sans oublier tous les chômeurs en quête 

de travail,  

 Pour la réconciliation, la justice et la paix au Burkina Faso, en Europe et dans le monde, Que par 

l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Etoile de l’Évangélisation et de Saint Joseph, 

protecteur de l’Église Universelle, le Seigneur suscite dans toutes nos communautés ; dynamisme 

et engagement chrétien à la suite des Apôtres, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.   

+ Philippe Cardinal OUEDRAOGO 

 

3. NOUVELLES DES INSTITUTS ET SOCIETES DE VIE APOSTOLIQUES 

 
 

Religieux Camilliens 

L'Ordre des Ministres des Infirmes (Religieux Camilliens) qui a célébré son Chapitre Général a eu 

le don de sa nouvelle Consulte Générale. Le Supérieur général est Brésilien, le Vicaire Général est 

Italien. Et les autres consultateurs sont respectivement un Béninois, un Indien et un Burkinabé.  

P. P. RAMONTIN (Supérieur Général) 
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P. G. LUNARDON (Vicaire Général) 

P. M. ABOUE (Consultore) 

P. B. ELLICKAL (Consultore) 

Fr. P. KABORE (Consultore) 

Par ailleurs, à la fin du Chapitre Général, le Révérend Père Pierre YANOGO a été nommé 

Provincial au Burkina. Il remplace le Père Gaetan KABORE. Tout en remerciant le Père KABORE 

pour le service rendu pendant 5 ans le Cardinal félicite le nouveau Supérieur Provincial, ainsi que 

le nouveau Conseil Général. 

 

Religieux de Saint Vincent de Paul 

Les Religieux de Saint Vincent de Paul qui se sont réunis à partir du 8 mai en Chapitre Général ont 

réélu le Très Révérend Père Bertin SANON pour un deuxième mandat en tant que Supérieur 

Général. Le nouveau Conseil général se présente comme suit : 

Père Bertin SANON (Supérieur Général) 

Père Alain FISET (Premier Assistant Prêtre) 

Frère Antony ROYON (Premier Assistant Frère) 

Père Cléber POLIZER (Deuxième Assistant Prêtre) 

Frère Philippe MUKWA (Deuxième Assistant Frère) 

Félicitations et encouragement au nouveau Conseil Général. 

 

Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) 

Le jeudi 26 mai 2022, le 29e Chapitre général de la Société des Missionnaires d’Afrique a réélu 

le Père Stanley LUBUNGO Supérieur général.  Nos sincères félicitations fraternelles et nos 

remerciements au Père LUBUNGO pour avoir accepté de continuer à servir la Société et l’Eglise 

comme Supérieur général pour l’Afrique et le Monde africain. 

Après consultation, dialogue et avec le consentement de son Conseil, le Père Stanley LUBUNGO, 

Supérieur général, a nommé le Père Didier SAWADOGO Provincial de la PAO pour un premier 

mandat qui débutera le 1 juillet 2022. Le Père SAWADOGO remplace le Père Luc KOLA à ce 

poste. Tout en remerciant le Père KOLA pour le service rendu ces dernières années, le Cardinal 

félicite le nouveau Supérieur Provincial, ainsi que le nouveau Supérieur provincial. 

4. EVALUATIONS DE L’ANNEE PASTORALE (CPAO / Presbyterium) 

 

Les rencontres d’évaluation de l’année pastorale 2021-2022 sont prévues selon calendrier suivant :  

-CPAO : vendredi 17 et samedi 18 juin 2022 

-Presbyterium : mardi 21 et mercredi 22 juin 2022 

Pour cela, le Modérateur du CPAO et le Secrétaire Général du Presbyterium ont déjà envoyé les 

cadres d’évaluation en précisant la date de retour des synthèses. Afin de pouvoir tenir comme il se 

doit ces rencontres, il est demandé à tous ceux qui sont concernés de prendre leurs dispositions 

pour être présents et surtout d’apprêter les rapports dont la synthèse devra être présentée.  
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5. COMITE MEMOIRE : approbation de la prière d’invocation du Cardinal Paul 

ZOUNGRANA 

A l’occasion du 22e anniversaire de l’entrée dans la Vie du Serviteur de Dieu le Cardinal Paul 

ZOUNGRANA le samedi 4 juin 2022, Son Eminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, donne 

son autorisation pour invoquer le Cardinal Paul ZOUNGRANA, avec la prière approuvée à cet 

effet. Des images imprimées à cet effet avec la prière sont disponibles auprès du Secrétariat 

Diocésain pour la Pastorale (voir Abbé Jacques SIDIBE). Tous ceux qui auront bénéficié des 

grâces par l’intercession du Cardinal Paul ZOUNGRANA sont priés de se signaler auprès des 

services chargés de la postulation de sa cause. En rappel, depuis juin 2022, suite au Colloque sur la 

vie et l’œuvre du Cardinal ZOUNGRANA, Monsieur l’Abbé Jacques Emilien SIDIBE a été 

nommé Postulateur.  

 

6. 3e Pèlerinage des Couples inter-ethniques (CIE) et islamo-chrétiens (CIC) à Yagma 

le 12 juin 2022 

 

Le 3ème Pèlerinage des CIE et CIC de l’Archidiocèse de Ouagadougou est prévu se dérouler le 

dimanche 12 juin 2022 à YAGMA de 8 heures à 14 heures sous l’accompagnement du 

Cardinal Philippe OUEDRAOGO.  

 

Thème : « l’harmonie des couples inter-ethniques (CIE) et les couples islamo chrétiens (CIC) 

au service d’une meilleure éducation des enfants pour la construction de la paix et le 

développement au Burkina Faso ». 

 

HORAIRES ACTIVITES 

7H-7H45   Arrivée des Pèlerins 

8H-8H30    Chapelet 

8H45-9H00 Introduction, présentation du programme et du 

conférencier 

9H-10 H15 Conférence, débats et échanges sur la communication 

10H25-11H45 Travaux de groupes  

11H45-12H15 Appel du Père Archevêque  

12H15-13H15 Messe  

13H30-15H Clôture de la journée, agapes fraternels et retour 

 

7. Soutenance de Thèse 

  

Son Eminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO adresse ses vives félicitations à M. l’Abbé 

Josué Frédéric ILBOUDO pour la soutenance de sa Thèse de Doctorat en Droit Canonique à Rome 

le mercredi 25 juin 2022 ! 

Bon mois de Juin 2022 ! 


