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Intentions de prière pour ce mois : 

Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et 

leur sagesse aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité. 

 

 

Dates 
Chronogramme 

de l’Archevêque 

Chronogramme des 

Vicaires Généraux 

 

Fêtes et Divers 

 

V 1er    St Thierry 

 Abbés Thierry GAMPENE 

(Dakar) et NIKIEMA 

(Sourgoubila)  

S 2 Ordinations 

presbytérales 

Ordinations 

presbytérales 

St Martinien 

 Ordinations presbytérales 

D 3  Vœux FMC 14e DTO-C / St Thomas  

 Mgr Thomas KABORE 

(Samandin) 

L 4   St Florent ; Ste Elisabeth du 

Portugal 

M 5 Conseil Episcopal Conseil Episcopal St Antoine-Marie Zaccaria 

 Conseil Episcopal 

M 6   Ste Maria Gorreti ; Ste Mariette 

J 7   St Raoul 

V 8   St Thibault 

S 9 Rencontre avec les 

Jeunes Prêtres 

Vœux FMM Sts Augustin Zhao Rong et 

compagnons ; Ste Amandine 

D 10  Pèlerinage 

Commerçants 
15e DTO-C / St Ulrich 

 Quête impérée pour le SCEAM 

L 11   St Benoît 

 Fête du Monastère de Koubri 

M 12 Accueil  St Olivier 

 Abbé Olivier COMPAORE 

(Donsin) 

M 13 Accueil (matin)  Sts Henri et Joël 

 Abbés Henri ZONGO (Saint 

Sébastien) et Henri NIKIEMA 

(Boussé) 

J 14 Visioconférence 

Secrétariat 

Synode/Rome 

 St Camille de Lellis 

V 15   St Bonaventure 

S 16 16 au 20 juillet : 

Assemblée des 

Evêques de 

Vœux SIC N. Dame du Mont Carmel 

 Vœux SIC à Pabré 

 Vœux Sr de Ste Marie à 
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l’Afrique Centrale 

(ACERAC) 

Tampouy 

D 17 ‘’  16e DTO / Stes Charlotte, Marcelline 

 Fête patronale Paroisse St 

Camille 

L 18 ‘’  St Frédéric 

 Abbé Frédéric J. ILBOUDO 

(Rome) 

M 19 ‘’  St Arsène 

M 20 ‘’  Ste Marina ; St Apollinaire 

 Reversement quête impérée 

SCEAM 

J 21   St Victor ; St Laurent de Brindisi 

V 22   Ste Marie-Madeleine 

S 23   Ste Brigitte 

 Jubilé Cat. Pierre ILBOUDO à la 

Cathédrale 

 Voeux NDL à Ouahigouya 

D 24   17e DTO-C / Ste Christine ; St 

Charbel Maklouf 

 Messe clôture 75e anniversaire 

des CV-AV à Gounghin à 8h 

 2e Journée Mondiale des Grands 

Parents et des Personnes Agées 

L 25 25 juillet au 1er 

août : Assemblée 

Plénière du 

SCEAM 

 Sts Jacques, Christophe 

 25-31 : AG du SCEAM à Accra 

M 26 ‘’  Ste Anne et St Joachim 

 Fête patronale des Frères de la 

Ste Famille/Vœux et Jubilés à 

Sâaba 

M 27 ‘’  Ste Nathalie 

J 28 ‘’  St Samson 

V 29 ‘’  Stes Marthe, Marie et St Lazare 

S 30 ‘’  Ste Juliette ; St Pierre Chrysologue 

D 31 ‘’  18e DTO-C / St Ignace de Loyola 

 Clôture AG SCEAM à Accra 

 Jubilé d’or presbytéral du Père 

Jean ILBOUDO SJ à Paam-

Yôodo 
 

 Samedi 6 août : prise de possession canonique de Mgr Léopold OUEDRAOGO à 

Manga 
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« DUC IN ALTUM » 
Voici quelques événements ou informations pour ce mois de Juillet 2022. 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 : 

 Aux Fils de la Divine Providence (Don Orione) pour le décès du Père Jean-Paul 

TIFILEMA le 3 juin 2022. 

 Au Père Isidore MINOUNGOU (SDB), pour le décès de sa mère, MINOUNGOU 

Françoise, le 5 juin 2022. 

 Au Père Joseph MAKOKA (M. Afr) pour le décès de son oncle DUNGA Anthony le 

7 juin 2022. 

 A Mère Pauline SAWADOGO et à toutes les Sœurs de l’Immaculée Conception de 

Ouagadougou pour le décès de Sœur Jeanne Françoise TIENDREBEOGO le 10 juin 

2022. 

 Au Père Edmond YANOGO (MI) pour le décès de son père, YANOGO 

Tenkoudougou Joseph le 11 juin 2022.  

 A l’Abbé Etienne NANA pour le décès de sa maman, NANA née ZOUNDI Ninda 

Marie, le 13 juin 2022. 

 Au Père Albert YONLI (MI) pour le décès de son père YONLI Christophe 

Souglimpo, le 14 juin 2022. 

 A Mgr Théophile NARE, au Presbyterium et à la famille diocésaine de Kaya, pour le 

décès de l’Abbé François-Xavier OUEDRAOGO, le 20 juin 2022. 

 A l’Abbé Emile SAMNE (Maradi) pour le décès de sa mère le 24 juin 2022. 

 Aux Pavoniens pour le décès du Père Luca REINA, Supérieur Provincial, à Milan le 

samedi 25 juin 2022. 

 

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

 

1. NOMINATION DE MGR LEOPOLD OUEDRAOGO COMME EVEQUE DE 

MANGA  

Le 16 juin 2022, il a plu au Saint Père, le Pape François, de nommer Son Excellence 

Monseigneur Léopold Médard OUEDRAOGO, jusque-là Evêque Auxiliaire de 

Ouagadougou, au siège épiscopal du Diocèse de Manga. Monseigneur Léopold 

OUEDRAOGO succède ainsi à Mgr Gabriel SAYAOGO qui a été transféré le 7 décembre 

2019 au siège épiscopal de Koupéla. La prise de possession canonique de Mgr Léopold aura 

lieu le samedi 6 août 2022 à la Cathédrale de Manga. 

 

2. ORDINATIONS PRESBYTERALES   

Le samedi 2 juillet 2022, sur invitation du Cardinal Philippe OUEDRAOGO, le Nonce 

Apostolique Mgr Michael CROTTY confèrera l’ordination presbytérale à vingt-trois (23) 

jeunes : dix (10) diocésains, onze (11) religieux et deux (2) membres d’une société de vie 

apostolique. 

Diocésains (10) : 

1. BAYILI Jean-Louis (Saint Camille) 

2. DONDASSE François (Guiloungou) 

3. ILBOUDO Jean-Baptiste (Gounghin) 

4. NAYAGA André (Kayao) 

5. NIKIEMA Alain Grégoire (Dassouri) 

6. OUEDRAOGO Fabrice (Boussé) 

7. PEUZINGO Vincent (Kayao) 

8. KONSIGUI Joseph (Guiloungou) 

9. LOURGHO Abel (Dassouri) 

10. OUEDRAOGO Vivien (Donsin) 

Jésuites (1) : 

11. YODA Elie  

Fils de Marie Immaculée (1) : 

12. KABORE André  

Frères Missionnaires des Campagnes (2) : 

13. KABORE Emmanuel  

14. BAYILI Augustin  
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Don Orione (1) : 

15. ZONGO Richard  

Capucins (1) : 

16. COMPAORE Julien  

Camilliens (4) : 

17. SAWADOGO Jean-Jacques  

18. DOLMWEOGO Denis  

19. OUEDRAOGO Rodrigues  

20. YAMEOGO Didier  

Rédemptoriste (1) : 

21. TARPILGA Sylvain  

Missionnaires d’Afrique (2) : 

22. LALSAGA Aimé Bienvenu  

23. OUEDRAOGO Simon Regma  

 

3. AG DU SCEAM A ACCRA 

 

Du 25 au 31 juillet 2022 se tiendra à Accra, au Ghana, la XIXe Assemblée Générale du 

Symposium des Conférences Episcopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM). La 

précédente édition s’était tenue en 2019 à Kampala en Ouganda et avait connu l’élection du 

Cardinal Philippe OUEDRAOGO comme Président. Le SCEAM regroupe 38 Conférences 

épiscopales nationales ou interterritoriales, 505 diocèses, environ 30.000 prêtres et 70.000 

consacrés. Initialement prévue pour se tenir à Ouagadougou, la rencontre a finalement été 

transférée à Accra. Afin de soutenir l’événement, une quête impérée est proposée le 

dimanche 10 juillet 2022. Le reversement se fera à l’Economat diocésain avant le 20 

juillet 2022. 

 

4. JUBILE D’ALBATRE DU MOUVEMENT DES CV-AV (1947-2022) 

 

L’année 2022 est une année de grâce pour toute l’œuvre de l’Enfance Missionnaire. Et 

nous voulons vous joindre, peuple de Dieu, à cette grande joie en vous invitant à y 

communier réellement.  

L’œuvre de l’Enfance Missionnaire en effet est cette instance qui regroupe les différents 

mouvements d’enfance dans notre diocèse. Il s’agit essentiellement des Cœurs Vaillants-

Ames Vaillantes (CV-AV), du Groupe des Servants de Messe de l’Archidiocèse de 

Ouagadougou (GSM-AO) et de l’Association des Chorales des Enfants de l’Archidiocèse de 
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Ouagadougou (ACEAO). Ces différents groupes ayant des activités particulières propres à 

chaque structure mènent aussi des activités communes. Parmi ces groupes, le mouvement 

des Cœurs Vaillants-Âmes Vaillantes est l’un des tous premiers à œuvrer pour 

l’épanouissement et la formation des enfants. Ce mouvement a vu le jour en 1929 en France 

par l’œuvre de l’Abbé Gaston COURTOIS et existe au Burkina Faso depuis 1932 et est 

officiellement reconnu en 1947 par l’œuvre du Père HUET. Depuis lors, de nombreuses 

générations ont fait évoluer le mouvement et l’ont animées jusqu’à cette année 2022. Cela 

fait alors 75 ans que le mouvement CV-AV existe chez nous pour l’épanouissement 

intégrale des enfants. 

Pour marquer d’une pierre blanche cet événement et faire mémoire des pionniers de ce 

grand mouvement, nous avons voulons, avec des activités spirituelles, culturelles, sportives 

et intellectuelles, célébrer le jubilé d’albâtre. Voici un aperçu de quelques activités 

programmées : 

Programme synthétisé 

Du 13 Mars au 21 juillet 2022 : Tournée de la croix de Saint Maurice dans les paroisses  

                               du Diocèse  

Du 01 au 29 juin : Débats radiophoniques à la Radio Ave Maria (tous les mercredi)  

Du 06 au 20 juillet : Jeux radiophoniques toujours à la Radio Ave Maria 

Du 07 au 09 juillet : 72 h de reboisement à Kounda  

Du 10 au 17 juillet : Semaine de salubrité (opération zéro sachets) dans les paroisses  

Du 10 au 23 juillet : Compétition sportives (par vicariats) 

Du 13 au 21 juillet : Neuvaine de prière  

Du 22 au 24 juillet : Compétition culturelle chaque soir à 20h00 

Du 22 au 24 juillet : Grand marché (foire) des CV-AV à Gounghin 

23 juillet : Cross populaire dans le quartier Gounghin suivie d’une séance d’aérobie à partir  

      de 08h00 

La grande messe d’action de grâce sera célébrée le dimanche 24 Juillet à 08h toujours 

à la paroisse saint Pierre de Gounghin 

Chers pasteurs et vous chers fidèles chrétiens de l’Archidiocèse de Ouagadougou, les 

enfants, vos enfants comptent sur vous pour réussir ladite célébration. Un budget d’à peu 

près dix millions a été élaboré. Les cotisations internes (les enfants, leurs accompagnateurs, 

aumôniers et sœurs conseillères) pourront couvrir les 30% du budget. Chers pasteurs, 

responsables d’institutions et vous tous hommes et femmes de bonne volonté, les enfants 

par ma voix vous lancent un cri de cœur : laissez parler vos cœurs pour la joie de vos 

bambinos. L’aumônier diocésain, les responsables diocésains sont tous disponible pour 

répondre à votre appel de soutien. Merci de soutenir l’Œuvre de l’Enfance Missionnaire. 

Pour vos différents dons (en nature ou en espèce) vous pourrez passer par 

l’archevêché ou contacter l’aumônier diocésain aux numéros suivants : 00226 72 04 25 40 / 

00226 76 85 72 90 ; ou encore les coordonnateurs diocésains pour le jubilé : Aristide 
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MINOUNGOU (00226 71 36 95 00 / 00226 0759 28 25), Magloire Ulrich YAMEOGO 

(00226 71 02 90 22 / 00226 66 86 49 44) 

Abbé Ferdinand TIENDREBEOGO 

Aumônier diocésain de l’Enfance Missionnaire 

 

5. 2e JOUNEE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET PERSONNES AGEES 

 

Thème : « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 92,15) 

A l'occasion de la deuxième Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes âgées, 

instituée par le Pape François, je viens, au nom de notre père Archevêque, et en relation 

avec l'Aumônier diocésain de l'Association « Sel et Lumière » des fidèles catholiques du 

3ème âge, Abbé Pierre KAFANDO, vous exhorter à une prise en charge effective dans nos 

paroisses, de cette frange de notre Eglise que sont les personnes du 3ème âge, et vous 

communiquer quelques propositions entrant dans le cadre de la célébration de ladite 

journée. 

La date retenue au niveau de l'Archidiocèse de Ouagadougou est le dimanche 24 juillet 

2022. 

Dans son adresse à l’occasion de cette célébration, le Saint père écrit ceci : « Beaucoup 

d’entre nous ont mûri une conscience sage et humble, dont le monde a tant besoin : on ne se 

sauve pas tout seul, le bonheur est un pain qui se mange ensemble. Témoignons-en à ceux 

qui se font illusion de trouver l’épanouissement personnel et le succès dans l’opposition. 

Tous, même les plus faibles, peuvent le faire : notre propre façon de nous laisser assister – 

souvent par des personnes provenant d’autres pays – est une façon de dire que vivre 

ensemble est non seulement possible, mais nécessaire. » 

Cette célébration sera précédée d'un triduum de prière dans les CCB et les familles le jeudi 

21, le vendredi 22 et le samedi 23. Au cours du triduum où l'on préconisera la participation 

à la messe quotidienne, la réception du sacrement de la réconciliation et la prière du 

chapelet, il serait bon de prévoir une plage pour l'appropriation du message du Saint Père 

(lecture ou présentation en CCB dans le cadre de la prière du chapelet). 

Durant la semaine du 18 au 24 juillet 2022, les médias diocésains (RAM + TV Maria) 

organiseront des émissions avec et en lien avec les personnes cibles (Aumônier des 

Personnes du 3 e âge pour présentation de son apostolat et des textes y afférant, ainsi que du 

message du Pape) ; reportage avec des personnes âgées (laïcs, prêtres, religieuses), des 

grands-parents, des parents et des petits-enfants. 

Enfin, pour soutenir l'Association Sel et Lumière » des fidèles catholiques du 3 e âge, il est 

demandé à chaque paroisse une cotisation annuelle de dix mille (10 000) francs CFA. 
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Aucune paroisse n’a encore versé sa cotisation pour 2020-2021. Au nom de notre père 

Archevêque, je demande aux curés de faire diligence pour honorer ces cotisations chaque 

année, (2020-2022) 

En vous souhaitant une bonne réception de la présente, j'invite chacun des curés en 

particulier, et tous les agents pastoraux en général, à s'investir personnellement pour la 

réussite de cette Journée Mondiale des Grands-parents et des personnes âgées, en les aidant 

à prendre leur place l’Eglise pour mieux jouer leur rôle de « Sel et lumière » auprès des 

jeunes générations car « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 92, 15). 

Abbé Pierre K. KAFANDO 

Aumônier 

6. SESSIONS ET RETRAITES DES PRETRES 

 

Programme des Sessions et Retraites 2022 

Lieux Sessions Formateurs Retraites Prédicateurs 

KOSSOGHIN PAS DE 

SESSION 

 

 

Vendredi 22 

juillet soir – 

vendredi 29 

juillet matin 

Abbé TRAORE 

Cervache (Formateur 

Petit Séminaire de 

Tionkuy) 

KOUMI Lundi 1er août 

soir- Jeudi 04 

août soir 

Abbé 

DAKYO 

Évariste 

(Curé 

Houndé) 

Vendredi 05 

août soir –

Vendredi 12 

août matin 

Abbé KABORE Pierre 

(Buisson Ardent) 

SAINT JEAN 

Ouagadougou 

Mardi 16 août 

soir – 

Vendredi 19 

août soir 

Abbé 

DAKYO 

Évariste 

(Curé 

Houndé) 

Samedi 20 août 

soir – Samedi 

27 août matin 

Abbé 

TIENDREBEOGO 

Dieudonné (Curé de 

Toécé) 

 

Thème de la session : « La gestion du personnel de maison selon le droit du travail » 

Thème de la retraite : « L’impact de la prière du Pater noster dans le ministère 

presbytéral ! La redécouverte de l’importance de la prière du Pater noster dans le 

ministère presbytéral » 

 

Abbé David ILBOUDO 

Délégué diocésain 
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7. LETTRE « APOSTOLIQUE DESIDERIO DESIDERAVI » 

  

Le 29 juin 2022, en la solennité des saints Pierre et Paul, le Vatican a publié la lettre 

apostolique Desiderio Desideravi sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Cette lettre 

fait suite au Motu Proprio Traditionis Custodes du 16 juillet 2021. 

Dans cette lettre, le Pape souhaite « offrir quelques pistes de réflexion qui puissent aider à 

la contemplation de la beauté et de la vérité de la célébration chrétienne ». Le 

Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a invité dans un 

communiqué à percevoir cette lettre, dont le ton n'est pas celui d'une « instruction ou d'un 

directoire », mais « plutôt comme un texte de méditation, à l'empreinte biblique, patristique 

et liturgique vive ». Elle est adressée aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes 

consacrées et aux fidèles laïcs. Tous sont invités à en prendre connaissance. 

 

Bon mois de Juillet 2022 ! 

Excellent temps de repos et bonnes reprises spirituelles ! 


