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Intention de prière pour ce mois : 

Prions pour les Catéchistes, appelés à annoncer la Parole de Dieu ; qu’ils en témoignent   

avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 
 

 

Dates 

Chronogramme de 

l’Archevêque 

Chronogramme des 

Vicaires Généraux 

 

Fêtes et Divers 

J 1er  Ermitage   Ste Florence 

✓ Rencontre Responsables 

Commissions Diocésaines 

V 2 Accueil   Ste Viviane  

 S 3 Rencontre 

interreligieux (10h) 

 St François-Xavier  

D 4 Messe d’action de 

grâce pour la 

canonisation de Saint 

Charles de Foucauld 

à la Paroisse de 

Tanghin (9h)  

Installation curé de 

Linonghin 

 

  

2ème D. Avent        A 

St Jean de Damas ; Ste Barbara    

✓ Formation de Noël de ACEAO à 

Bissighin 

✓ Installation Curé de Linonghin 

✓ Formation des accompagnateurs 

et meneurs des CV-AV à Sainte 

Faustine de Sabtoana 

✓ Recollection du temps de l’Avent 

du GSMAO à Kossodo 

✓ 11ème Journée diocésaine de la 

famille à la paroisse NDPS à 

Kossodo 

L 5 • Dayoubsi 

• Bon Pasteur   

   

 St Gérald 

✓ 5-7 : Rencontre Commission 

Episcopale de Théologie 

M 6 Conseil Episcopal 

 

Conseil Episcopal 

 

St Nicolas ; Ste Denise  

✓ Conseil pour les Affaires 

Economiques de la CEBN à 

Ouagadougou 

✓ Conseil Episcopal 

M 7  Accueil  St Ambroise  

✓ Conseil Permanent de la CEBN à 

Ouagadougou 

 J 8 Ermitage  Solennité de l’Immaculée 

Conception  
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 V 9  Accueil   St Pierre Fourier  

✓ 9-11 : Recollection des retraitants 

du RCC à SNDY 

S 10   Ste Eulalie; St Romaric 

-Abbé Romaric OUEDRAOGO 

(MJMV)     

D 11 Cathédrale   3ème D AVENT / A 

St Daniel   

-Abbé Daniel SAWADOGO 

(Chambery) 

✓ Fête Nationale  

✓ Fête paroissiale de la cathédrale, 

Journée des communautés et 

jubilé d’argent de l’Abbé Joanny 

KOUAMA Archiprêtre  

✓ Journée des jeunes prêtres au 

Petit Séminaire de Pabré 

✓ Pèlerinage de la Paroisse Saint 

Camille à Yagma 

✓ 19ème Journée Vocationnelle du 

Prêtre Diocésain au Siege. 

✓ Pèlerinage des élèves à Yagma  

L 12     Tanghin   Ste Jeanne Françoise de Chantal 

✓ 29ème anniversaire de la Radio 

Ave Maria 

M 13 • Accueil 

• COGES OCADES 

(18h) 

 Ste Lucie  

M 14 Accueil   St Jean de la Croix ; Ste Odile 

 J 15 Ermitage   Ste Ninon ; Ste Christine  

V 16    

 

Rencontre VG Province 

Ecclésiastique 

Ste Alice 

S 17 • Pastorale familiale 

(bénédiction) 

• Conseil Diocésain 

OCADES à la 

cathédrale (9h) 

 

 

 

 St Gaël ; St Judicaël 

✓ Conseil Diocésain de l’OCADES 

✓ Régularisation des mariages  

✓ Paroisse Cathédrale 
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D 18   4e D. Avent A 

St Gatien  

 L 19 Accueil     

M 20 Conseil Presbytéral 

  

Conseil Presbytéral 

 

St Théophile ; Sts Abraham, Isaac 

et Jacob- 

Abbés Jacob YODA (Villa Maria) 

 Théophile BOUDA (Dapéologo),  

✓  Conseil Presbytéral 

M 21    St Pierre Canisius 

 J 22      Ste Françoise Xavière   

V 23   St Armand; St Jean de Kenty 

 S 24 Nuit de Noël – 

Cathédrale 

 Ste Adèle     

  

D 25 NOEL (MACO)  NOEL 

L 26    St Etienne  

Abbés Etienne Albert KABORE 

(Tanghin),  

Etienne NANA (Tampouy)   

M 27    St Jean  

Abbé Jean DOAMBA (MJMV)  

✓ 27-29 : Rencontre Nationale de 

l’Enfance à Kolog-Naaba 

✓ 27-30 : Rencontre comité 

national JEC à Ouagadougou 

M 28 Accueil  Sts Innocents  

- Abbé Innocent KOBENDE 

(Rotonde)  

✓ Ouverture des 75 ans de la JEC à 

la cathédrale (18h) 

J 29 Ermitage   St David  

✓ Matinée de chant des CV-AV à 

Dassasgho 
✓ Vœux des Sœurs de la Croix à St 

Guillaume de Tanghin (9h)  
V 30   St Roger  

 S 31   St Sylvestre 

 
 

 

N.B : - Mardi 03 Janvier 2023 : Présentation de vœux au Centre Jean-Paul II à Tanghin (9h) 

         -  Vendredi 13 et samedi 14 janvier 2023 : Veillée funèbre et Grand’messe de requiem  
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« DUC IN ALTUM » 

 

Voici quelques événements et informations pour ce mois de décembre 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! 

 
 

AU NIVEAU DE L’EGLISE FAMILLE DIOCESAINE 
 

In Memoriam 

 
 

 

Son Éminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, notre Père Archevêque, réitère ses 

sincères condoléances : 

 

➢ A Monsieur l’Abbé Fabrice OUEDRAOGO, pour le retour à Dieu de son père Lassané 

Siméon OUEDRAOGO, décès survenu le vendredi 04 novembre 2022. 

 

➢ A la paroisse de Kayao, pour le retour à Dieu de leur catéchiste à la retraite, monsieur 

Samuel NAYAGA, décès survenu le samedi 05 novembre 2022. 

 

➢ Au père   André KABORE, régional des FMI, pour le retour à Dieu de son frère Marcel 

KABORE. 

 

➢ A Monsieur l’Abbé Dieudonné BANDE, pour le retour à Dieu de sa mère Simone 

BANDE/TIENDREBEOGO, décès survenu le samedi 12 novembre 2022. 

 

➢ Au presbyterium de Liège (Belgique), pour le retour à Dieu du père Joseph Louis Jean 

Marie MEYERS, décès survenu le vendredi 18 novembre 2022. 

 

 

 

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

 

1. ERECTION DE LA PAROISSE SAINT CHARLES LWANGA DE 

WAYALGHIN ET INSTALLATION DE SON PREMIER CURE 
 

 

Le dimanche 20 novembre, en la solennité du Christ Roi de l’Univers, a eu lieu au 

quartier Wayalghin, l’érection de la nouvelle paroisse Saint Charles Lwanga. Elle est la 

34ème paroisse de l’Archidiocèse de Ouagadougou et le curé fondateur est monsieur l’Abbé 

Silvère YAMEOGO. La célébration, présidée par son Eminence le Cardinal Philippe 

OUEDRAOGO, Archevêque Métropolitain de Ouagadougou, a connu une forte 

participation des fidèles qui ont accouru de partout pour communier, prier et rendre grâce 

à Dieu pour le don de cette nouvelle paroisse.  

La célébration eucharistique était riche en symbolisme. En effet, après la profession 

de foi du curé, s’en est suivi les rites de remise des clés de la Porte de l’Eglise et du 

Tabernacle. Ensuite le curé est allé sonner la cloche montrant par là qu’il doit inviter à tout 

moment les fidèles à la prière. Après cela, on a procédé au rite de la prise du confessionnal 

ou de façon symbolique, le curé a donné l’absolution à quelques membres de la 

communauté. Enfin son éminence a installé le curé dans son fauteuil par trois fois, montrant 

qu’il a maintenant plein pouvoir de le représenter dans la paroisse. 

 La paroisse Saint Charles Lwanga de Wayalghin est située dans l’Arrondissement 

10 de la commune de Ouagadougou. Elle fait frontière avec la paroisse Notre Dame du 

Perpétuel Secours de Kossodo au Nord, avec la paroisse Notre Dame de Fatima de 

Dasaasgho au Sud, la paroisse Saint André de Saaba à l’Est et la paroisse Saint Camille de 

Dagnoën à l’Ouest.  

L’équipe pastorale de cette année est composée du Curé Abbé Sylvère YAMEOGO, 

d’un vicaire Abbé Brice Alex NANA et d’un stagiaire Abbé Jean COMPAORE. 

 

  Fructueuse mission à l’équipe pastorale de Saint Charles Lwanga de Wayalghin.  

 

 
Le curé recevant les clés de l’Église et du Tabernacle 
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2.  PROGRAMME DE LA JOURNEE DU MARDI 03 JANVIER 2023 

 

Le Conseil Presbytéral vous convie à la traditionnelle journée de présentation de 

vœux à nos Pères Evêques, le vendredi 03 Janvier 2020 au Centre Saint Jean-Paul II à partir 

de 9h00. 

C’est devenu une tradition dans l’archidiocèse de Ouagadougou que chaque 03 

janvier les agents pastoraux (prêtres diocésains, religieux, membres des sociétés de vie 

apostolique, religieux, religieuses) et une délégation de fidèles laïcs se retrouvent au centre 

Saint Jean Paul II de Tanghin, pour présenter leurs vœux de bonne année et du nouvel an 

au père archevêque. Cette année, vous êtes tous invités à effectuer le déplacement pour 

qu’ensemble, en Église Famille diocésaine, nous puissions vivre la fraternité et la 

communion ecclésiale autour de notre Père archevêque.  

 Vue la situation sécuritaire difficile, avec le climat endeuiller à cause de l’hydre 

terroriste qui invite à la retenue, le comité d’organisation propose que l’accent soit mis sur 

la prière et la communion avec nos frères et sœurs qui souffrent. C’est pourquoi pour la 

présentation des vœux de cette année 2023, après la messe il n’y aura pas de repas 

communautaire. Cependant chaque communauté est invitée à apporter une 

contribution en nature ou en espèce pour aider les Personnes Déplacés Internes (PDI) 

et les Forces de défenses et de Sécurité (FDS). 

 

Voici le chronogramme : 

 

- 8h30 : Accueil 

- 9h00-9h30 : Mot d'accueil et présentation des communautés par vicariat 

- 9h30-10h15 : Communication sur le directoire 

- 10h15- 10h30 : Communication sur l'année du laïcat 

- 10h45 : Célébration Eucharistique 

- 12h : Départ 

Merci à tous pour la présence qui est preuve de communion et de fraternité… 

 

 

L’Eglise ne peut progresser qu’en renforçant les liens de communion entre ses membres 

en commençant par ses Pasteurs…. (Ecclesia in Africa, n°17) 
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3.  JUBILE D’OR PRESBYTERAL DE MONSIEUR L’ABBE MARTIN 

OUEDRAOGO 

 

1er juillet 1972-1er juillet 2022 

Cela fait 50 ans que Monsieur l’Abbé Martin OUEDRAOGO, prêtre de l’Archidio-

cèse de Ouagadougou recevait l’ordre Sacré du presbytérat des mains de son Eminence le 

Cardinal Paul ZOUNGRANA. En souvenir de ce jour une messe d’action de grâce a été 

célébrée le samedi 26 novembre à la paroisse Sacré Cœur de Dapoya. Paroisse dans laquelle 

il a résidé de Septembre 2016 à Août 2022. Les confrères prêtres et les fidèles laïcs ont 

fortement marqué leur présence aux cotés de Monsieur l’Abbé Martin OUEDRAOGO à 

cette occasion en participant à cette célébration d’action de grâce.  

Double joie pour la famille OUEDRAOGO en cette année 2022. Son petit frère Mgr 

Paul OUEDRAOGO Archevêque Métropolitain de Bobo Dioulasso a fêté ses 25 ans d’épis-

copat en mai passé.  

Heureux jubilé d’or Sacerdotal à Monsieur l’Abbé Martin OUEDRAOGO ! 

                                     AD MULTOS ANNOS  

Petite Biographie de Monsieur l’Abbé Martin OUEDRAOGO 

Martin OUEDRAOGO voit le jour le 17 octobre 1942 à Ouagadougou. Il est le fils 

de Maurice OUEDRAOGO commissaire de Police à la Régie Abidjan Niger RAN et de 

Suzanne KYENDREBEOGO.   

Le 10 janvier 1943 il est baptisé par le Père Paul ZOUNGRANA (futur Cardinal) à 

la Cathédrale de Ouagadougou sous le numéro 9. Il fait la première communion le 06 juin 

1955 à Bobo Dioulasso et la confirmation le 20 Mai 1956 toujours à Bobo Dioulasso. 

 ETUDES 

1950 - 1958 :  Ecole primaire à la mission Catholique de Bobo Dioulasso 

Diplôme obtenu : CEPE  

1958 -1 966 :  Petits séminaires de Nasso 

Diplôme obtenu : BEPC 

Septembre 1966 - Juin 1972 Grand séminaire de Koumi 

Diplôme obtenu : BAC en théologie au grand séminaire Saint Pierre Claver de Koumi 

1er juillet 1972 : Ordination presbytérale à la paroisse Cathédrale de Ouagadougou par 

son Eminence le cardinal Paul ZOUNGRANA. 

 



8 
« Duc in Altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°162 

 

Lieux de ministère de Abbé Martin OUEDRAOGO 

➢ Août 1972 - Juillet 1976 : Vicaire à la paroisse Sacré Cœur de Donsin 

➢ Août 1976 - Juillet 1981 : Vicaire à la paroisse Notre Dame de Lourdes de Saponé  

➢ Août 1981 - Juillet 1983 : Vicaire à la paroisse Saint Paul de Guiloungou 

➢ Août 1983 - 25 mars 1984 : Vicaire à la paroisse Sacré Cœur de Dapoya  

➢ 25 mars 1984 : Curé à la paroisse Notre Dame de Lourdes de Saponé  

➢ Septembre 1994 : Accident évacuation en France  

➢ Septembre 1995 - juillet 1997 : Vicaire à la paroisse Notre Dame du Rosaire de 

Kolog-Naaba  

➢ Juillet 1997 - Juillet 1998 : Année Sabbatique  

➢ Août 1998 - Juillet 1999 : Vicaire à la paroisse Sacré Cœur de Dapoya 

➢ Août 1999 - Juillet 2000 : Vicaire à la paroisse Saint Paul de Guiloungou  

➢ Août 2000 - Juillet 2003 : Curé à François d’Assise de Karpala  

➢ Août 2003 - Juillet 2005 : Vicaire à la paroisse Saint Joseph de Pabré 

➢ Juillet 2005 - Juillet 2008 : Fidei donum à Chambéry en France 

➢ Août 2008 - Juillet 2009 : Vicaire à la paroisse Christ Roi de l’Univers de Pissy 

➢ Juillet 2009 - Septembre 2016 : Chapelain au Sanctuaire Notre Dame de Yagma  

➢ Septembre 2016 - Août 2022 :  Résident à la paroisse Sacré Cœur de Dapoya  

➢ Depuis Août 2022 en résidence à la Maison Saint Jean Marie Vianney  

 

 

 

4.  CAUSE DE BEATIFICATION ET CANONISATION DU PERE ALEXANDRE 

TOE DE L’ORDRE DES MINISTRES DES INFIRMES  

  

 

DECRET 

 Le 9 décembre 1996, à l'âge de 29 ans, après seulement 17 mois de vie sacerdotale, 

encore dans la fraîcheur juvénile de la vie, tronqué par une tumeur maligne, à l'Hôpital des 

Filles de Saint Camille à Rome, il s'endormit pieusement dans le Seigneur le Serviteur de 

Dieu Alexandre Toé, Prêtre, Profès de l'Ordre des Clercs Réguliers Ministres des Infirmes. 

 Sa figure sacerdotale reste un rappel constant de la fidélité à l'Évangile car son 

ministère était "animé par la foi intégrale, la charité envers Dieu et le prochain, l'amour de 

la Croix et l'espérance de la gloire future" (Décret Perfetae Caritatis). Sa vie aujourd'hui est 

un modèle d'authentique suite du Seigneur dans la vie religieuse et sacerdotale, dans la 

conscience, comme le dit lui-même le Serviteur de Dieu : "ma mission dans le monde est 

d'être partout le reflet du Christ". 

 Sa réputation de sainteté a constamment grandi au fil des ans et ayant été solen-

nellement priés d'initier la Cause de béatification et de canonisation du Serviteur de Dieu, 
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en la portant à la connaissance de la communauté ecclésiale, nous invitons chaque fidèle à 

nous informer directement ou à envoyer au Tribunal Diocésain du Vicariat de Rome (Piazza 

S. Giovanni in Laterano, 6 - 00184 ROMA) toutes les informations à partir desquelles nous 

pouvons en aucune manière déduire des éléments favorables ou contraires à la réputation 

de sainteté dudit Serviteur de Dieu. 

De plus, devant recueillir, conformément aux dispositions légales, tous les écrits qui lui 

sont attribués, nous ordonnons, par le présent DECRET, à ceux qui les détiennent, de sou-

mettre avec promptitude au même Tribunal tout écrit qu’on détient du Serviteur de Dieu, si 

on n'a pas déjà été remis à la Postulation de la Cause. 

 Nous vous rappelons que le terme d’écrits ne désigne pas seulement les ouvrages 

imprimés, qui ont déjà été recueillis, mais également les manuscrits, journaux, lettres et tout 

autre écrit privé du Serviteur de Dieu. Ceux qui souhaitent conserver les originaux peuvent 

déposer une copie dûment authentifiée. 

 Enfin, nous établissons que ce DECRET reste affiché pendant deux mois aux 

portes du Vicariat de Rome, de la Curie de l’Archiépiscopale de Ouagadougou (Burkina 

Faso), de la Curie Générale de l'Ordre des Clercs Réguliers Ministres des Infirmes, et qu'il 

soit publié dans la Rivista Diocesana de Rome, dans l' Osservatore Romano, dans Camil-

liani/Camillians, Salute e Sviluppo, Come i tralci, respectivement dans les revues de ladite 

Congrégation religieuse, ainsi que sur les principaux sites Internet de l'Ordre. 

Donné à Rome, du siège du Vicariat, le 25 juillet 2022 

 

 

 

5.  HOMELIE DE SON EMINENCE A LA FETE DU GRAND SEMINAIRE 

SAINT PIERRE-SAINT PAUL DE KOSSOGHIN LE 13 NOVEMBRE 2022 

  

 

- Révérend Père Recteur, 

- Chers Professeurs formateurs, 

- Chers Séminaristes, 

- Chers Fidèles laïcs. 

La Grâce et la Paix de Notre Bien-Aimé Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec 

vous ! 

Le 26 juin dernier, votre Maison de Formation a clôturé les festivités marquant les 25ans 

de son histoire comme grand séminaire interdiocésain, devenu entre-temps séminaire 

universitaire. Absent du pays à l’époque pour des raisons indépendantes de ma volonté, je 

n’avais pas pu être des vôtres à cette occasion. Aujourd’hui, à la faveur de la fête patronale 

de votre maison, placée sous la protection des Saints Pierre et Paul, votre Recteur a eu 
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l’amabilité de m’inviter et c’est avec beaucoup de joie que je suis parmi vous pour rendre 

grâce à Dieu. 

Tout d’abord, qu’il me soit permis de vous souhaiter un heureux jubilé ! « Heureux les 

yeux qui voient ce que vous voyez ! (Cf. Lc 10, 23) », disait le Christ à propos du privilège 

des disciples. Aujourd’hui, on pourrait dire autant de vous qui êtes les témoins privilégiés 

de cet âge d’argent de ce Séminaire. Que le Seigneur vous accorde, à tous, formateurs, 

séminaristes, personnel de soutien, parents, amis et bienfaiteurs, d’écrire par votre vie, votre 

action et votre engagement, les pages de l’histoire des 25 prochaines années. 

 

1. La fête du Séminaire 

25 ans après son ouverture, le Grand Séminaire Universitaire Saint Pierre Saint Paul 

a atteint l’âge de la maturité. Vos effectifs en disent long : 248 séminaristes avec 17 

formateurs permanents. C’est avec un tel bataillon que vous avez choisi de vivre ce thème 

cette année : « Prêtres de demain, sois témoin des grâces jubilaires pour une 

communauté fraternelle ». Ce thème est un appel à relever les défis d’une formation de 

qualité, basée sur la fraternité entre vous et l’union au Christ Jésus. Malgré les contraintes 

que vous connaissez aujourd’hui en matière d’infrastructures et de moyens, le défi n’est pas 

hors de votre portée, surtout si vous savez vous appuyer sur le Christ et compter sur sa 

grâce, avec foi, conviction et persévérance, comme l’ont été vos devanciers et surtout vos 

saints protecteurs. 

Aujourd’hui, à la faveur de la fête de la dédicace des Basiliques de Saint Pierre et de Saint 

Paul que l’Eglise célèbre le 18 novembre, vous célébrez la fête de votre Maison, placée 

sous la protection de ces deux colonnes de l’Eglise. Cette célébration constitue en même 

temps un appel : en tant que futurs pasteurs de l’Eglise, vous êtes appelés à lui donner 

consistance. Qu’à la prière des Saints Apôtres Pierre et Paul, morts tous les deux martyrs à 

Rome, le Seigneur fortifie chacun de vous et vous donne de répondre généreusement à son 

appel. Qu’il bénisse le ministère de l’équipe formatrice et lui fasse produire des fruits, 

beaucoup de fruits, de bons fruits, pour la gloire de Dieu et le bien de nos Eglises Famille 

diocésaines ! 

 

2. Le message du 33e dimanche 

A l’occasion de ce 33e dimanche du temps ordinaire, la Parole de Dieu oriente notre 

regard vers les fins dernières. Dans la pensée philosophique, vous connaissez très bien cette 

citation de Karl Max : « La religion est l’opium du peuple ». Si certains voient dans la 

religion un narcotique administré au peuple pour qu’il supporte sa misère, la Parole de Dieu 

de ce jour est loin de cette perspective. En effet, au lieu de nous distraire de nos 

préoccupations actuelles et de nous pousser à nous évader vers un au-delà de rêve, les textes 
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de ce jour interrogent notre vie de baptisés, ici et maintenant. Ils nous invitent à méditer sur 

notre vocation de chrétien dans le monde de ce temps.  

Au lieu d’entretenir en nous la psychose de la fin des temps, la Parole de Dieu porte une 

vision positive du monde et de l’histoire. Elle nous invite par conséquent à la persévérance, 

sachant que le chemin de l’au-delà passe par l’en deçà ! Au lieu donc de se décourager ou 

de sombrer dans le doute, et de là dans l’incroyance, le disciple du Christ est invité à 

témoigner. C’est peut-être là qu’il est bon pour nous de nous souvenir que le mot qui a été 

traduit par témoignage, c’est le martyre. Cela nous dit toute l’exigence que comporte la vie 

chrétienne. Et si témoigner signifie un acte qui engage toute la vie, n’oublions jamais que 

cet acte n’engage pas seulement nous-mêmes. Témoigner c’est avant tout rendre compte. 

On ne peut pas témoigner de ce que l’on ne sait pas, de ce que l’on ne connait pas. Cela dit 

l’importance de développer une intimité avec Dieu, de vivre avec lui, de rentrer dans sa 

façon de voir les choses, de voir le monde avec le regard de Dieu : « Et Dieu vit que cela 

était bon » !   

 

3. La journée mondiale des pauvres 

En choisissant de proposer à l’Eglise la célébration d’une journée mondiale des 

pauvres le 33e dimanche du temps ordinaire, le Pape François poursuit une intuition 

éminemment évangélique. En effet, c’est en 2017 que la première journée a été célébrée et 

nous en sommes à la 6e édition cette année ! Le thème retenu cette année est le suivant : « 

Jésus-Christ s'est fait pauvre à cause de vous » (Cf. 2 Co 8, 9). Dans le message qu’il 

adresse à l’Eglise et au monde à cette occasion, le Pape combat l’évasion spirituelle et nous 

ramène à l’aujourd’hui de notre vie chrétienne qui doit être faite de témoignage, 

d’engagement et de persévérance, afin que le monde retrouve la paix dont l’absence 

constitue la première source de la pauvreté.  

En effet, à peine sorti de la pandémie du covid19 que la guerre en Ukraine s’est invitée. 

Mais plus proche de nous, c’est le terrorisme qui sévit depuis plus de 6 ans, déplaçant des 

populations (plus de 2 millions à ce jour), endeuillant des familles, paralysant la vie 

socioéconomique et entrainant la fermeture à ce jour de plus de 4600 écoles ! La guerre et 

le terrorisme entrainent une certaine forme de pauvreté à laquelle il nous faut être attentifs.  

La première réponse à la pauvreté c’est la bonne gestion du bien commun et du bien 

personnel. Les anciens disaient ceci : « Boni bonum curant publicum » (les gens de bien 

prennent soin du bien commun). Dans une maison de formation sacerdotale, la première 

réponse à la pauvre se situe là : prendre soin du peu qu’on a ; prendre soin du peu qu’on 

met à notre disposition ; prendre soin personnellement de ce qui appartient à tous. 

Au regard de la situation que traverse notre pays actuellement, il faut dire que vous êtes des 

privilégiés ! Il y a des zones dans notre pays où on ne peut plus se rassembler pour prier, 

où on ne peut plus aller à l’école, où on ne peut plus vaquer tranquillement à ses 
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occupations. Alors, bien chers séminaristes, efforcez-vous de bien tirer profit ce cette 

situation qui est la vôtre ici et maintenant. Profitez bien pour vous former afin d’être, à la 

suite de vos Saints Patrons, les Apôtres Pierre et Paul, de solides colonnes pour l’Eglise et 

pour la société !  

A l’instar des Thessaloniciens, Saint Paul nous invite à l’espérance et à la persévérance : 

travailler pour manger est un ordre du Seigneur Jésus-Christ (Cf. 2Th 3, 12). Par 

conséquent, chaque séminariste doit mériter son pain par un travail quotidien, 

consciencieux et persévérant en tout ce qui constitue la vie du Séminaire. 

 

Chers Séminaristes, en ce jour de la fête de votre Maison, je vous invite donc à 

prendre au sérieux votre formation pour vivre une vraie fraternité entre vous et pour 

développer une vraie intimité avec le Christ. Ce qui vérifiera la qualité de votre relation 

avec Lui, c’est la qualité de vos relations avec vos Formateurs. Choisis par vos Pères les 

Evêques pour se consacrer à vous jours et nuits, ils tiennent pour vous, ici, la place du 

Christ ! Puisiez-vous en avoir conscience et vivre en conséquence ! 

A vous chers Formateurs, merci pour votre engagement et votre abnégation de tous les 

jours, malgré les conditions qui sont les vôtres. Que le Christ, Maitre de la moisson, bénisse 

et fructifie vos efforts, et le don généreux de vos personnes ! 

A vous tous venus vous joindre à la Communauté du Grand Séminaire Saint Pierre Saint 

Paul de Kossoghin pour la célébration de sa fête, que le Seigneur aide chacun à collaborer 

à sa manière, à la mission première de cette Maison qui est de former de futurs prêtres au 

service de l’Eglise et du monde !  

Tous ensemble, avec le Christ pour modèle unique, et soutenus par la prière de la 

Bienheureuse Vierge Marie, de Saint Joseph et des Saints Apôtres Pierre et Paul, 

engageons-nous pour bâtir une Eglise de Dieu, ouverte à tous en particulier les plus pauvres 

et les laissés pour compte. Que par leur intercession, le Seigneur bénisse et comble notre 

Burkina Faso en quête de réconciliation et de cohésion sociale, de justice et de paix 

véritable ! 

 

  

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE 2023 

À TOUS ET À TOUTES 


