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Intention de prière pour ce mois : 

Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent 

trouver les moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs communautés. 

 

 

Dates 
Chronogramme de 

l’Archevêque 

Chronogramme des 

Vicaires Généraux 

 

Fêtes et Divers 

 

L 1er  SCEAM (Accra)  St Alphonse-Marie de Liguori 

 Fermeture des bureaux-OCADES 

 Fermeture des bureaux-Economat général 

M 2 Accra   St Eusèbe de V. et St Pierre-Julien Eymard 

M 3 Retour   Ste Lydie 

  

J 4 Administration  St Jean-Marie Vianney  

Fête de Mgr Jean-Marie COMPAORE, 

Archevêque émérite et de l’équipe Résidence 

Card. Paul ZOUNGRANA 

V 5 Accueil (matin)  St Abel – Abbés Abel KABRE (MDO) - Abel 

KABORE (Dapelogo) - Abel LOURGHO (Pissy) 

 Fête Nationale 

S 6 Manga  Transfiguration (Fête) 

 Installation Mgr Léopold OUEDRAOGO 

à Manga 

D 7   19e DTO -C St Gaétan ; St Sixte II  

 Vœux des Sœurs de Charité Dominicaines 

de la Présentation de la Vierge 

(Dassasgho)-9h00 

L 8   St Dominique -Abbé Dominique YANOGO 

(Namur)   

M 9 Accueil  Sts Amour et Thérèse-Bénédicte de la Croix   

  

M 10 Accueil  St Laurent; St Dieudonné – Abbés Dieudonné 

BANDE (Bayonne), Dieudonné 

TIENDREBEOGO (Manga) 

J 11 Ermitage  Ste Claire 

V 12   Ste Clarisse 

S 13 Paroisse Christ Roi  Sts Pontien et Hippolyte  

D 14 Yagma  20e DTO -C St Maximilien Kolbe ; St Evrard 

 Veillée de l’Assomption au SNDY 

L 15 Yagma  SOLENNITE DE L’ASSOMPTION 

 Pèlerinage au SNDY, célébration 

solennelle avec indulgences plénières 

M 16   Sts Etienne de Hongrie, Armel- Abbés Charles 

Armel ILBOUDO (PSP) - Armel KOLOGHO 

(Archevêché) 

  16-27 : 3ème Session-Retraite des prêtres 

à Wayalghin 

 16-22: Semaine Samuel dans les Paroisses 

M 17   St Hyacinthe   -Abbés Hyacinthe KABORE 

(Pissy)- Hyacinthe KOANDA(PSP) 

 17-23: Conseil National JEC à Kaya  

J 18 Ermitage  Ste Hélène   

V 19   St Jean Eudes  



 

« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°158 

3 

S 20   St Bernard –Abbés Bernard D. YANOGO 

(MJMV) - Bernard E. COMPAORE (Kolog 

Naaba)  

  

D 21 Voyage  21e DTO -C St Christophe ; St Pie X 

L 22 Assise  21ème D T O-B Ste Marie Reine ; St Fabrice - 

Fête Abbé Fabrice TAPSOBA (Séoul) 

  

M 23 ‘’  Ste Rose de Lima 

M 24 ‘’  St Barthélemy/ Fête –Abbés Barthélémy 

OUEDRAOGO (MJMV) ; Barthélemy 

M.L.OUEDRAOGO (Boussé) 

J 25 Sassovivo (Cardinaux 

africains) 

 Sts Louis de France et Joseph de Calasanz 

V 26   St Césaire d’Arles et Ste Natacha 

  

S 27 Consistoire - Rome  Ste Monique 

   

D 28 Aquila  22e DTO -C St Augustin - Abbé Augustin O. 

(MJMV),  

  

L 29 Consistoire  22ème DTO / B   Ste Sabine ; Martyre de St 

Jean-Baptiste 

  

M 30 ‘’  - St Fiacre 

   

M 31 Rome  St Aristide 

 

16-17 Septembre 2022 : CPAO – lancement de l’année pastorale 2022-2023 

20-21 Septembre 2022 : Presbyterium- lancement de l’année pastorale 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°158 

4 

« DUC IN ALTUM » 
Voici quelques événements ou informations pour ce mois d’Août 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 : 

 A Mgr Paul OUEDRAOGO et à toute la famille diocésaine de Bobo-Dioulasso pour le retour à Dieu 

de l’Abbé André OUATTARA le 4 juillet ; 

 A Mgr KUSIELE Dabiré Dèr Raphaël et à toute la famille diocésaine de Diébougou pour le retour à 

Dieu de l’Abbé SOU Sié Pierre le 8 juillet ;  

 A la Communauté Catholique Mère du Divin Amour (CMDA) et à la famille ZOUNGRANA, pour 

le retour à Dieu de Sœur Sophie ZOUNGRANA le 8 juillet ; 

 Au Frère Bertrand Claude AKPAGBE, O.P., Prieur Provincial des Dominicains, et à tous les 

Dominicains, pour le retour à Dieu du Frère Marcel ZIBOGNON, O.P., le 22 juillet ; 

 A Mère Pauline SAWADOGO, Supérieure générale des SIC, et à toutes ses Sœurs, pour le retour à 

Dieu de Sœur Elise W. NIKIEMA le 25 juillet. 

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

Informations 
 

 Consistoire août 2022 : le Saint Père a annoncé un consistoire pour la création de 21 cardinaux le 

27 août 2022. Ce consistoire sera suivi d’une réunion les 29 et 30 août consacrée à la nouvelle 

Constitution apostolique Praedicate Evangelium.  

Parmi les futurs cardinaux on compte 2 africains :  

- Mgr Peter Ebere Okpalelke, évêque d’Ekwulobia au Nigeria 

- Mgr Richard Kuuia Baawobr, M. Afr., év^que de Wa au Ghana 

Le Sacré collège comptera alors 229 cardinaux dont 131 cardinaux électeurs. 

 

 Du côté de Chambéry : en date du samedi 23 juillet 2022, le Saint Père a transféré Mgr Philippe 

BALLOT, jusque-là Archevêque de Chambéry et Evêque de Maurienne et de Tarentaise depuis 

2009, comme nouvel évêque du Diocèse de Metz. Il succède à Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE, 

dont le Pape a accepté la démission pour raison de santé le 13 août 2021. Confiant que 

« l’espérance ne déçoit pas » (devise de Mgr BALLOT), nous empruntons à la Vierge Marie son 

« Fiat » et nous prions pour que le Seigneur bénisse les pas de Mgr BALLOT en Moselle et comble 

l’espérance de la Savoie en attente d’un nouveau Pasteur.  

 

 Un nouveau Conseil Général pour les Fils de Marie Immaculée (FMI) – Pères de Chavagnes : 

Réunis en Chapitre Général depuis le 18 juillet 2022, les Capitulants ont élu un nouveau Conseil 

Général des FMI qui aura pour mission de gouverner la Congrégation durant les 5 ans à venir : 

- Supérieur Général : P Heinz ESCORCHE  

- Assistant Général : P Marc BANDAOGO  

- 1er Conseiller : P Daniel BOULIER  

- 2e Conseiller : P Achille LINGANI  

- 3e Conseiller : P César LAWSON  
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- Economat Général : P Jean BRETHE. 

Fructueux ministère à la nouvelle équipe ! 

 

 Félicitations et action de grâce pour l’année scolaire 2021-2022 : gloire et action de grâce au 

Seigneur bon et fidèle pour ce qu’il nous a donné de vivre ensemble cette année. Les résultats de 

l’Ecole Catholique parlent d’eux-mêmes :  

 

Examen CEP CAP BEPC CQP BEP BAC 

Pourcentage 94,65% 89,44% 96,03% 100% 87,70% 91,19% 

 

Félicitations aux élèves et enseignants des classes d’examens pour les efforts consentis et pour les 

très bons résultats obtenus.  

Notre reconnaissance va à tous les parents ainsi qu’aux responsables des démembrements de l’Etat 

pour leur confiance et la qualité de la collaboration.  

Mention spéciale au Directeur de l’Enseignement Catholique et à tous ses collaborateurs ! 

 

 19e Assemblée Plénière du SCEAM : du 25 juillet au 1er août 2022 s’est tenue à Accra au Ghana, 

la 19e Assemblée Plénière du Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et Madagascar 

(SCEAM) sous le thème suivant : « Notre engagement au SCEAM : sécurité et migration en 

Afrique et dans les Iles ». Présidée par le Cardinal Philippe OUEDRAOGO depuis 2019, cette 

Assemblée Plénière avait entre autres buts, l’élection d’un nouveau Président. A l’issue de la 

rencontre, ont été élus à la présidence du SCEAM : 

-Président : Cardinal Richard BOWAABR (Ghana) 

-1er Vice-président : Cardinal Fridolin BESUNGU (RDC) 

-2e Vice-président : Mgr Lucio MUANDULA (Mozambique) 

Puisse l’Esprit Saint guider les pas de la nouvelle équipe !  

 

 

1. DISCOURS D’OUVERTURE DE S.E. PHILIPPE CARDINAL OUEDRAOGO A LA XIXe 

ASSEMBLEE PLENIERE DU SCEAM A ACCRA LE 26 JUILLET 2022 
 
Excellence Monsieur le Président de la République, 

Eminence Monsieur le Cardinal Préfet du Dicastère de l’Evangélisation, 

Eminences, Excellences, Messeigneurs les Archevêques et Evêques, 

Distingués invités, en vos rangs et grades, tout protocole respecté, 

Révérends Père, Révérendes Sœurs, 

Chers Frères et Sœurs en Christ, 

Au nom du Comité Permanent du Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et 

Madagascar (SCEAM), je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 

XIXème Assemblée Plénière de notre Symposium, qui se tient à Accra, au Ghana, ce beau pays épris de paix 

et de fraternité.  

Je voudrais en notre nom à tous, adresser à son Excellence Nana AKUFO-ADDO, Président de la 

République du Ghana, nos salutations déférentes et nos sincères remerciements. Monsieur le Président, en 

accueillant à la dernière minute cette Assemblée Plénière du SCEAM, la Nation ghanéenne donne à tous le 

beau témoignage de l’hospitalité africaine : une Afrique ouverte et accueillante, une Afrique qui 

confesse que la terre donnée par Dieu aux hommes est notre maison commune.  

Je voudrais aussi, au nom de l’Eglise Famille de Dieu en Afrique, souhaiter la bienvenue à son 

Eminence Antonio Cardinal TAGLE, Préfet du Dicastère de l’Evangélisation des Peuples. Eminence, 
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malgré un agenda bien chargé, vous avez voulu vous libérer pour notre Assemblée Continentale, la 

première qui se tient après que le Saint-Père, le Pape François, vous a confié ce grand Dicastère dont la 

mission lui tient tellement à cœur : annoncer à tous les peuples la Bonne Nouvelle du salut. Soyez-en 

remercié ! Daigne le Seigneur bénir votre mission et lui faire porter beaucoup de fruits pour le Royaume de 

Dieu ! 

Il y a aujourd’hui trois ans que nous avons tenu notre célébration du Jubilé d'or à Kampala, en 

Ouganda, le lieu de naissance du SCEAM. Lors de cette Assemblée plénière, nous nous sommes engagés :  

- "à revenir à nos racines baptismales dans le Christ et son évangile ; à approfondir la 

connaissance de notre profession de foi ; à tenir les promesses de notre baptême dans tous les 

secteurs de la vie ; et à rechercher une force et un zèle nouveaux pour la mission, afin de 

construire, pour tous les citoyens, une nouvelle Afrique centrée sur Dieu" (Document de 

Kampala no.1) ; et  

 

- à "approfondir la collaboration avec nos dirigeants politiques et les appeler à la responsabilité 

afin de mettre nos ressources humaines et naturelles au service du développement, de la 

réconciliation, de la justice et de la paix ; s'attaquer au problème des migrants, des réfugiés et de 

tous ceux qui sont encore victimes de l'esclavage et de la traite des êtres humains" (Engagements 

et exhortations de la XVIIIème Assemblée plénière n° 7). 

De même, les dirigeants politiques africains, se sont engagés en mai 2017 à mettre fin "aux conflits et à 

faire taire les armes sur le continent d'ici 2020, afin que les populations puissent vivre en paix". Ils ont 

également reconnu que "les pertes de vies humaines et le déplacement de milliers de personnes, ainsi que le 

défi du terrorisme et de l'extrémisme dans certaines parties du continent, sont des préoccupations sérieuses 

qui nécessitent davantage d'efforts de la part des États membres de l'Union africaine (UA)".  Tous ces 

éléments ont contribué à des proportions élevées de mobilité humaine ou de migration. Malheureusement, 

nous sommes en 2022 et les guerres et les conflits armés se sont intensifiés en Afrique.  

Il est donc tout à fait approprié d'accorder une attention parti culière au thème : « Notre Engagement au 

SCEAM : Sécurité et Migration en Afrique et dans les Iles ».  

La première partie de cet engagement est une invitation à réfléchir ensemble sur nos origines, notre 

situation actuelle et les objectifs que nous souhaitons atteindre. Et la deuxième partie exige que nous 

cherchions ensemble les moyens de "réveiller l'énergie spirituelle qui peut contribuer à l'amélioration de la 

société". (FT n° 276) et de faire en sorte que la mélodie de l'Évangile continue à " résonner dans nos foyers, 

sur nos places publiques, sur nos lieux de travail, dans notre vie politique et financière " (FT n° 277). À 

cette fin, je lance un appel solennel pour que cessent tous les conflits partout sur le continent. 

Plusieurs autres défis restent à relever en Afrique : défis socio-culturels, politiques, économiques, 

éthiques et écologiques. Face à ces défis, le Document de Kampala invite tous les fils et filles d’Afrique à 

un changement profond de cœur et de mentalité, condition sine qua non pour être « sel de la terre » et 

« lumière du monde » en vue d’un monde renouvelé grâce au Christ, véritable libérateur de l’humanité 

(DK, n° 22).  

Mais de tous les défis, le plus grand reste celui de l’unité et de la communion car : « L’Eglise ne peut 

avancer qu’en renforçant la communion entre ses membres, à commencer par ses pasteurs » (E.I.A., n° 17). 

L’option que nous avons prise à la 1ère Assemblée Spéciale pour l’Afrique du Synode des Evêques en 1994 

de bâtir en Afrique une Eglise Famille de Dieu est plus que jamais d’actualité. Il est aujourd’hui attendu de 

l’Afrique qu’elle soit un signe lumineux de communion et de synodalité depuis les communautés 

ecclésiales de base jusqu’au niveau continental en passant par les paroisses, les diocèses, les conférences 

nationales et les assemblées régionales de conférences épiscopales.  

Chers frères et sœurs, permettez-moi, avant de conclure, d’exprimer au nom du SCEAM une 

profonde reconnaissance à tous ceux et celles qui ont soutenu l'Église Famille de Dieu dans sa mission en 

faveur de la paix et de la coexistence harmonieuse et pour soulager la détresse des migrants et des réfugiés 

partout en Afrique. Madagascar et les îles. 
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Je réitère aussi la reconnaissance du SCEAM au gouvernement et au peuple ghanéen pour toutes les 

formes de soutien reçues : délivrance de visas, accueil de nos prélats, fourniture de sécurité, et bien d’autres 

services.  

Nous remercions aussi très sincèrement les évêques catholiques du Ghana pour avoir accepté d'accueillir 

l'Assemblée plénière dans un délai très court et pour l'énorme travail accompli en peu de temps pour le 

succès de l'Assemblée, ainsi que les membres du Comité d’organisation pour n'avoir ménagé aucun effort 

pour faire de cette Assemblée plénière une réalité. 

Eminences, Excellences, Honorables invités, nous voici donc à Accra pour écrire en lettres d’or un 

nouveau chapitre pour l’Eglise Famille de Dieu en Afrique. 

Nous, pasteurs et fidèles du Christ, nous avons besoin de nous armer de courage et surtout d’espérance pour 

la mission qui nous a été confiée par le Père, à travers le Fils et le Saint-Esprit. En cette année dédiée à la 

Famille, que par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, Reine d’Afrique, notre Mère, et de saint 

Joseph, Patron de l’Eglise Universelle, le Bon Pasteur lui-même nous accompagne au large (Duc in altum) 

sur les routes de la mission et obtienne pour nous un zèle missionnaire renouvelé afin de faire de nous des 

témoins authentiques de l’Evangile, « sel de la terre » et « lumière du monde » (Mt 5).  

En implorant la bénédiction de Dieu sur Tous, je déclare ouverte la XIXème Assemblée Plénière du 

SCEAM. 

+ Philippe Cardinal OUEDRAOGO 

Président du SCEAM 

 

2. ASSOMPTION 2022 : CLOTURE DE L’ANNEE DE SAINT JOSEPH ET DE LA 

FAMILLE 

 

Chers Curés, à défaut de me déplacer pour venir à chacun de vous pour détailler le contenu de notre 

préparation au pèlerinage diocésain de Yagma à l’occasion de la fête de notre DAME DE 

L’ASSOMPTION, je viens à travers cette note vous demander l’acceptation de la Statue de la Vierge de 

Yagma dans votre paroisse aux dates et aux consignes suivantes ci-dessous. Pour cette édition, nous avons 

voulu que la Vierge pèlerine sillonne les paroisses du Vicariat Saint Paul auxquelles nous adjoignons la 

Paroisse de Tampouy pour une question pratique. 

Dans toute paroisse où la Vierge Notre Dame de Yagma sera accueillie, la paroisse organise son séjour 

comme elle l’entend (en la plaçant où elle veut, en la déplaçant dans une autre station (succursale) si elle 

veut pourvu que les aspects techniques de la sécurité de la statue soient assurés. Si dans votre organisation 

vous prévoyez une messe, une conférence, vous pourrez nous le signifier afin qu’on y vienne pour présenter 

et les caractéristiques essentielles de la statue et les projets du Sanctuaire de Yagma. Bien entendu, 

sensibilisez vos paroissiens pour des dons à la Vierge, que vous nous apporterez pour le bien du sanctuaire. 

La vierge de Yagma accepte tout. Des chèques, jusqu’aux boules de savons, des vivres comme des pagnes, 

des balaies comme des consommables de nettoyage, du matériel d’accueil des pèlerins, la prise en charge 

de tel ou tel projet du sanctuaire…. 

Faites de cette deuxième édition, une réussite comme la première, qui a vu la participation des fidèles 

catholiques et d’autres confessions religieuses des paroisses de la Patte d’oie, de Gounghin et de Kolog-

Naaba.  

Les paroisses qui se passent la statue s’entendent sur les lieux de rencontres ou d’accueil et par les moyens 

qui composeront l’escorte. Une escorte officielle sera assumée par les éléments de la sécurité sur la 

demande du Sanctuaire. Merci. Nous restons ouverts aux questions et aux propositions éventuelles pour la 

bonne réussite de cette édition qui entre dans la préparation immédiate de la fête du 15 Aout 2022. 

Que Notre Dame de Yagma en sillonnant nos régions nous apporte Paix, Paix, Paix. 

 

 

I. MARIE REND VISITE A ELISABETH (2ème édition) 

Cette année, la Vierge pèlerine sillonnera les paroisses du Vicariat Saint Paul selon l’itinéraire et le 

programme suivant : 
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 Lundi 01 Aout 2022 à 14H00 départ du Sanctuaire de Yagma pour la Paroisse Saint Paul de 

Guilongou. Séjour 01-03 Aout 2022. 

 Mercredi 03 Aout à 15H00 départ de Guilongou pour la paroisse sacré-cœur de Donsin. Séjour du 

03 au 05 Aout 2022. 

 Vendredi 05 Aout à 14H00, départ de Donsin pour la paroisse de Kossodo. Séjour du 05 au 07 Aout 

2022. 

 Dimanche 07 Aout à 15H00, départ de Kossodo pour la paroisse de Dassasgho. Séjour du 07 au 09 

Aout 2022. 

 Mardi 09 Aout à 15H00, départ de Dassasgho pour la Paroisse de Tanghin. Séjour du 09 au 11 Aout 

2022. 

 Jeudi 11 aout, départ de Tanghin, pour Tampouy. Séjour du 11 au 13 Aout 2022. 

 Samedi 13 Aout 2022. Départ de Tampouy à 16H00 pour YAGMA. 

 

II. A YAGMA 

 Neuvaine préparatoire dans toutes les paroisses du Vendredi 05 au 13 Aout 2022. (Cf. schéma de la 

neuvaine) 

 Samedi 13 Aout 2022 : Accueil de Notre Dame de Yagma. Clôture de la Neuvaine de prière 

préparatoire au Pèlerinage du 15 Aout 2022. Une fois que la vierge est de retour, chapelet à la 

Grotte et Procession autour de la colline avant de ramener la statue à la Basilique. 

 Dimanche 14 et Lundi 15 Aout 2022 : pèlerinage diocésain sous le thème suivant : « Avec Joseph 

et Marie, prions pour la paix dans nos familles et dans notre pays ». 

 

III. PROGRAMME DES 14 ET 15 AOUT 2022 

 

 Dimanche 14 août : 

- 18h30 : Vêpres 

- 19h : conférence et témoignages sur la famille et sur saint Joseph – Prestation de chorales – 

Rosaire – Adoration silencieuse 

 Lundi 15 août :  

- 7h : accueil et consignes 

- 7h30 : Laudes 

- 8h : Chapelet 

- 9h : Messe 

 

« Avec Joseph et Marie, prions pour la paix dans nos familles et dans notre pays » 

 

Abbé Jules Pascal ZABRE 

Recteur du Sanctuaire Notre Dame de Yagma 
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3. Programme 2022 des retraites du Renouveau Charismatique 

 
N° DATES TYPES LANGUES LIEUX/ 

PRIX 

THEMES PREDICATEURS 

1  
24-31 

juil 
APPROFONDISSEMENT 

Français/ 

Mooré 

YAGMA : 

15 000 f 

« Demandez et 

l'on vous 

donnera ; 

cherchez et 

vous trouverez 

; frappez et 

l'on vous 

ouvrira. » Mt 

7, 7 

Coordination 

diocésaine : 

Samuel R. 

OUEDRAOGO 

François-Xavier 

SEGUEDA 

2  
24-31 

juil 
APPROFONDISSEMENT  Français 

PABRE : 

15 000 f 

« vous tous 

qui comptez 

sur le 

Seigneur, 

ressaisissez-

vous, et prenez 

courage » Ps 

31, 25 

Ab. Modeste 

SANOU 

3  
31 juil-

07 août 

APPROFONDISSEMENT 

CHŒURS ET TOUTE 

PERSONNE 

INTÉRESSÉE  

Français/ 

Mooré 

PABRE : 

15 000 f 

« Mais pour 

vous, leur dit-

il, qui  

suis-je ? » Mt 

16, 15. 

Père Justin 

BALIMA 

4  
07-14 

août 
APPROFONDISSEMENT Français  

PABRE : 

15 000 f 

Guérison 

intérieure : 

« Il guérit les 

cœurs brisés et 

soigne leurs 

blessures » Ps 

146, 3. 

Ab. Clément 

TAOSSA 

5  
14-21 

août 
APPROFONDISSEMENT Mooré  

PABRE : 

15 000 f 

Guérison 

intérieure : 

« Il guérit les 

cœurs brisés et 

soigne leurs 

blessures » Ps 

146, 3. 

Ab. Clément 

TAOSSA 

6  
17-21 

août 

APPROFONDISSEMENT 

CADRES 
Français 

KOSSOG

HIN 

(200 

places) :40 

000 f 

« Yahvé dit à 

Caïn : Où est 

ton frère Abel 

? Il répondit : 

Je ne sais pas. 

Suis-je le 

gardien de 

mon frère ? » 

Gn 4, 9 

Ab. Blaise 

BICABA 

7  
21-28 

août 
APPROFONDISSEMEN 

Français/ 

Mooré 

YAGMA : 

15 000 f 
« Je le veux, 

sois guéri. » 

Ab. Félix 

PAFADNAM 



10 

 

« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°158 

Mt 8, 3 P. Joseph 

YARKSALIA 

Ab. Marcel 

KABORE 

8  
28 août-

04 sept 

APPROFONDISSEMENT 

ADULTES 

Français/ 

Mooré 

OUBRIY

AGHIN :  

15 000 f 

« Yahvé dit à 

Caïn : Où est 

ton frère Abel 

? Il répondit : 

Je ne sais pas. 

Suis-je le 

gardien de 

mon frère ? » 

Gn 4, 9 

Ab. Blaise 

BICABA 

9  
04-11 

sept 

APPROFONDISSEMENT 

ADULTES 

Français/ 

Mooré 

YAGMA : 

15 000 f 

« Priez sans 

cesse » 1 Th 5, 

17 

Ab. Yannick 

SAWADOGO 

10  
17-24 

juil 

Contacts : 78 55 1964 / 

70 41 09 35 / 79 20 83 70 
Mooré  

Belcé 

(Tenkodog

o) 

8 000 f 

 

Tigung roog 

kamba, d gâd 

taab nusi, 

Wênd bark 

pùùsg pùgê, n 

kô d sên yând 

la d sên wùm 

kaseto. 

Abbe Pascal 

KELEM et  

Maman Anne 

ZOURE 
11  

21-28 

août 

 
 Le coût des retraites est de 15 000frs sauf celle de Kossoghin qui est de 40 000frs. 

 Les inscriptions se font uniquement à la permanence qui sera ouverte le 20 juin à la cathédrale (72 54 78 

79) à la droite de l’entrée principale sous les arbres de 9h à 16h 

 Apporter : un seau, une natte, une bible, de quoi écrire, une torche, une moustiquaire, vos produits 

pharmaceutiques, votre savonnière, le reçu de paiement. 

 Le silence est obligatoire et que les produits alimentaires, les portables sont interdits. 

 L’accueil des retraitants se fait à partir de 14 heures à chaque début de la retraite (les dimanches). L’accueil 

de Kossoghin se fera le mercredi 17 de 8h à 11h 

 Le déplacement est à la charge du retraitant. 

 Informer à l’inscription si l’on suit un régime alimentaire ou si l’on a une infirmité particulière 

 Pour toutes informations, contacter la coordination diocésaine : 78 54 80 25 - 76 64 68 28 - 78 38 64 58 - 

70 58 46 64 – 79 05 83 48 - 70 04 99 73 - 70 23 58 59 

 Respect strict des mesures barrières 

 

 

PROGRAMME DES RETRAITES CHARISMATIQUES 2022 ANIMEES PAR L’ABBE BLAISE 

BICABA 

Thème: "Où est ton frère… Suis-je le gardien de mon frère ?" (Gn, 4,9) 

Dates Lieux Type Thème Langues Participants Organisateurs / Contacts 

Du 03-

10 

Juillet 

2022 

C.S.N.D.P Approfondissement Gn 4,9 Français 

Magistrats et 

auxiliaires de 

justice 

Fraternité Saint Yves  

70 26 52 85 / 78 47 11 69 

Du 10-

17 
Donsin Approfondissement 

Gn 4,9 
Français Enfants 13-16 ans 

Fraternité les Amis de 

Jésus  
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Juillet 

2022 

C.S.N.D.P 70 33 04 30 

Du 17-

24 

Juillet 

2019 

Donsin Approfondissement 

Gn 4,9 

Français Enfants 13-16 ans 

Fraternité les Amis de 

Jésus 

C.S.N.D.P 70 33 04 30 

Du 24-

31 

Juillet 

2019 

Donsin Approfondissement 

Gn 4,9 

Français Enfants 08-12 ans 

Fraternité les Amis de 

Jésus 

C.S.N.D.P 70 33 04 30 

Du 31 

Juil-

07Août 

2022 

Donsin Approfondissement 

Gn 4,9 

Français 
Adolescents 17-

20 ans 

Fraternité les Amis de 

Jésus 

C.S.N.D.P 70 33 04 30 

Du 07-

14 

Août 

2022 

Donsin Approfondissement 

Gn 4,9 

Français 
Adolescents 17-

20 ans 

Fraternité les Amis de 

Jésus 

C.S.N.D.P 70 33 04 30 

Du 17-

21 

Août 

2022 

Kossoghin Approfondissement 

Gn 4,9 

Français Cadres 
Renouveau Charismatique 

70 04 99 73  

Du 21-

28 

Août 

2022 

Bobo  Approfondissement 

Gn 4,9 

Mooré / 

Dioula 
Adultes  

Bobo  

71 32 01 32 / 76 13 17 55 

Du 28 

Août -

4 Sept 

2022 

C.S.N.D.P Approfondissement 

Gn 4,9 

Français 

/ Mooré 
Adultes  

Renouveau Charismatique 

70 04 99 73 

Du 4-

11 

Sept 

2022 

Tiébélé Approfondissement 

Gn 4,9 

Moore Adultes Paroisse de Tiébélé 

Du 11-

18 

Sept 

2022 

Donsin Approfondissement 

Gn 4,9 

Français Jeunes 
Jeunes / C.S.N.D.P 

70 16 37 79 / 76 46 36 30 

Du 18-

25 

Sept 

2022 

C.S.N.D.P Approfondissement 

Gn 4,9 

Français Adultes  
C.S.N.D.P 

70 10 49 75 / 54 80 25 70 

Du 25 

Sept -

02 Oct 

2022 

C.S.N.D.P  Approfondissement 

Gn 4,9 

Mooré Adultes  
C.S.N.D.P 

71 05 55 05 / 79 04 93 00 

NB : C.S.N.D.P : Centre Spirituel Notre Dame des Pauvres / Oubriyaoghin-Ziniaré 

 

 

Bon mois d’Août- Bon temps de repos et de reprise spirituelle ! 


