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Intention de prière pour ce mois : pour les éducateurs 

Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité 

plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus 

vulnérables. 
 

 

Dates 

 

Chronogramme de 

l’Archevêque 

 

Chronogramme des 

Vicaires Généraux 

 

 

Fêtes et Divers 

 

D 1er    Sainte Marie, Mère de Dieu / sol. 

St Fulgence 

✓ Journée Mondiale de la paix 

✓ 1-31 : mois de la Bible 

L 2   Sts Basile le Grand et Grégoire de 

Nazianse     

M 3  Messe d’action de 

grâce pour la vie du 

Pape émérite benoît 

XVI à la cathédrale 

à 10h 

-St Nom de Jésus -Ste Géneviève 

✓  Messe d’action de grâce pour la 

vie du Pape émérite benoît XVI à 

la cathédrale à 10h 

M 4   St Odilon  

J 5 Funérailles du 

Pape émérite 

benoît XVI  

 St Edouard; St Jean Neumann 

  

V 6   Ste Mélaine 

S 7    St Raymond; Ste Virginie 

- Abbé Raymond DIPAMA (Lyon) 

✓ Pèlerinage diocésain des 

Catéchistes titulaires à Yagma  

D 8 Profession 

solennelle et 

consécration 

(Koubri) 

 EPIPHANIE / SOL ; St Lucien  

Quête impérée 

 

L 9 Rencontre CEBN  BAPTEME DU SEIGNEUR / Fête 

✓ 09-14 : Assemblée Plénière 

Ordinaire de la CEBN à Koupéla  
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M 10 ‘’   St Guillaume   

M 11    St Paulin ; St Théodore  

J 12 Funérailles du 

Cardinal Richard 

Baawobr Président 

du SCEAM  

 St Ernest ; Ste Tatiana  

V 13    St Hilaire ; Sainte Yvette 

✓ Veillées Funérailles chrétiennes 

S 14 Rencontre CEBN 

fin  

 Ste Nina  

✓  Grands-messes de requiem 

D 15    2ème D.T.O-A Ste Alix 

St Rémi 

✓ 1ère journée diocésaine de 

prière pour les familles au 

CNPF 

✓ Yagma : Paroisse Notre Dame 

des Apôtres de la Patte d’Oie 

✓ Rencontre interdiocésaine des 

commerçants catholiques 

L 16 Accueil   St Marcel  

-Abbés Marcel NACOULMA 

(Nanterre), 

 Marcel KABORE (Guiloungou)  

M 17 Conseil Épiscopal Conseil Épiscopal 2ème DTO / B- St Antoine; Ste 

Roseline  

✓ Conseil Episcopal  

M 18 Rencontre de 

séminaire de Pabré 

 Ste Prisca  

✓ 18-25 : Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens  

J 19 Ermitage   St Marius  

-Mgr Marius KINDA (Maison 

Diocésaine des Œuvres)  

✓ 87 ans de la bénédiction de 

l’Eglise de la Cathédrale 

✓ Jubilé des Catéchistes et des 

Agents pastoraux de Pabré 

V 20   St Sébastien; St Fabien 

S 21 Bénédiction Eglise 

de Dayoubsi 

 Ste Agnès 
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D 22 Ouverture jubilée 

du laïcat 

Cathédrale 

 3ème DTO /A St Vincent  

– Abbés Vincent ILBOUDO (Pabré) 

Vincent PEZINGO (Guiloungou) 

✓  Ouverture de l’année du laïcat  

✓ Rentrée médiatique 2023 des 

médias diocésains  

✓ 2ème AG de ACEAO à Tampouy 

✓   Formation des responsables de 

GSMAO à Sabtoana 

✓ Journée mondiale de la Bible 

✓ Fête patronale de la paroisse 

Saint Sébastien 

✓  Journée des communautés 

Paroisse St Pierre de Gounghin 

✓ Fête de Saint Vincent Pallotti 

fondateur des Pères Pallottins 

✓ Catéchèse des Journées 

diocésaines de la jeunesse 

L 23    St Barnard  

✓ 23-29 : Semaine de l’Enfance 

Missionnaire 

M 24 Fête patronale du  

Petit Séminaire de 

Pabré 

 

 -St François de Sales 

- Abbés François de Sales NARE 

(MJMV)  

 François NITIEMA (Rome) 

Francois DONDASSE (Tanghin-

Dassouri) 

✓ Fête patronale du Petit Séminaire 

de Pabré 

M 25 Fête du CFC 

 
 Conversion de St Paul / Fête - Abbé 

Paul Tiga ZANGRE (Patte d’Oie)  
✓ Fête de l'équipe presbytérale de St 

Camille et vœux du nouvel an 

✓ Fête du CFC 

✓ 25-26: Journées théologiques des 

jeunes prêtres au CSJP II à 

Tanghin 

J 26    Sts Timothée et Tite ; Ste Paule  

V 27   Ste Angèle  

S 28 Ordination 

Presbytérale (Pères 

Blancs) à Jean 

XXIII à 9h 

 St Thomas d’Aquin  

✓ Rencontre des fiancés et couples 

islamo chrétiens 

✓ Messe de la journée mondiale de 

la vie consacrée à la patte d’oie 
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✓ Pèlerinage à Yagma des personnes 

du 3ème Age 

D 29 Consécration de 

l’autel à la Paroisse 

de Sâbtôâna 

 

Clôture jubile 

d’argent des JDJ à 

Yagma 

4e D.T.O-A Sts Gildas et Valère 

✓ Dimanche de l’Enfance 

Missionnaire 

✓ Journées diocésaines de la 

jeunesse et jubilé d'argent des 

JDJ 

✓ Rencontre de la commission 

diocésaine pour la pastorale 

des vocations au Juvénat Filles 

Saint Camille 

✓ Fête patronale de la Paroisse St 

Guillaume de Tanghin 

✓ Journée des communautés et 

Bayir-Daare, Paroisse de 

Kombissiri 

✓ Pèlerinage à la Sainte Famille 

de Nazareth à Bogdin 

L 30 Accueil   Ste Martine  

M 31 Accueil   St Jean Bosco ; Ste Marcelle  

✓ Conseil Permanent de la CEBN à 

Ouagadougou 

 

05 Février 2023 : Pèlerinage national à Yagma ; Célébration Eucharistique à 9h 

 

« DUC IN ALTUM » 

Voici quelques événements et informations pour ce mois de Janvier 2023. 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 : 

➢ À Monsieur l’Abbé Martin OUEDRAOGO, pour le retour à Dieu de son 

oncle Edouard OUEDRAOGO. 
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➢ À toute la communauté des sœurs Filles de Saints Camille, pour le retour à 

Dieu de Sœur Marie Suzanne LEMBA, décès survenu le samedi 03 

décembre 2022. 

 

➢  À Monsieur l’Abbé Gabriel ILBOUDO, pour le retour à Dieu de sa sœur 

ainée Anne Marie décès survenu le mardi 13 décembre 2022. 

 

➢  À Monsieur l’Abbé Paul Tiga ZANGRE, pour le retour à Dieu de sa mère, 

Anne Marie Pipoko, décès survenu le vendredi 23 décembre 2022. 

 

 

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

 

Informations 

 

 

1. MESSE D’ACTION DE GRACE POUR LA VIE ET L’OEUVRE DU 

PAPE EMERITE BENOIT XVI LE MARDI 03 JANVIER 2023 

 

  Chers Confrères, 

Bien chers Frères et Sœurs, 

Nous avons accueilli avec foi et espérance le retour à la Maison du Père de son Serviteur 

le Pape Émérite Benoît XVI. En union avec le Saint Père François et toute l'Église 

Universelle, le Cardinal Philippe OUÉDRAOGO vous invite le Mardi 3 Janvier 2023 à 

la Cathédrale à 10h pour rendre grâce à Dieu pour sa vie et son œuvre, et prier pour 

son repos en Dieu. La messe sera présidée par le Nonce Apostolique. 

La cérémonie de présentation de vœux initialement prévue ce jour à Tanghin 

n'aura plus lieu.  

Un livre des condoléances sera ouvert à la Cathédrale à cette occasion à partir de 8h. 

Que par la miséricorde de Dieu le Pape Émérite Benoît XVI repose en paix ! 
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2. FAIRE-PART COLLOQUE DES SŒURS DE L’IMMACULEE 

CONCEPTION DE OUAGADOUGOU (SICO) 

 

Dans le cadre des activités préparatoires à leur centenaire, qui aura lieu en 

février 2024, les Sœurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou ont 

l’honneur de vous faire part de la tenue d’un colloque les 9 et 10 février 2023. 

Ce colloque permettra aux membres de l’institut de réfléchir sur le thème 

suivant : « AU NOM DE JESUS-CHRIST, CENT ANS DES S.I.C.O. AU 

SERVICE DE L’EGLISE ET DU MONDE : ETAT DES LIEUX ET 

PERSPECTIVES ». Ces journées de réflexion seront une aubaine pour faire le 

point sur leur parcours de cent ans et redéfinir de nouvelles stratégies d’actions 

qui prennent en compte les réalités du monde actuel, en vue d’une présence et 

d’une mission beaucoup plus efficientes auprès des hommes et des femmes de 

notre temps. 

D’ores-et-déjà, elles vous sont reconnaissantes pour vos prières et soutiens 

multiformes à leur endroit. 

« TOUT AU CHRIST PAR MARIE ET AVEC MARIE ». Que Dieu vous 

bénisse ! 

 

 

3.  LA JEC DU BURKINA FASO CELEBRE SON JUBILE D’ALBATRE 

  

En 2023, la Jeunesse Etudiante Catholique (JEC) du Burkina Faso célébrera ses 

soixante-quinze ans d’existence. Cette célébration se tiendra sous le thème : « La JEC 

au Burkina Faso, 75 ans au service de l’Eglise et de la société : bilan, défis et 

perspectives ». Ces 75 ans sont un moment crucial dans la vie de ce mouvement. C’est 

d’abord un symbole de maturité : 75 ans c’est le signe d’une très grande expérience 

accumulée dans la vie. C’est une raison suffisante pour célébrer la résilience de la JEC 

au fil des ans et ce qu’elle a accompli de positif durant tout ce temps.  En effet, constitué 

d’une dizaine d’élèves à ses débuts en 1948 au Collège Moderne de Ouagadougou actuel 

Lycée Philippe ZINDA KABORE, le mouvement est devenu "un arbre géant’’ ; il a 

produit de nombreux fruits en termes de formation de citoyens compétents et 

responsables, et aussi par des réflexions et actions diverses, dont l’Eglise et même toute 

la société bénéficie.  
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Les activités de ce jubilé qui ont débuté par une conférence de Presse le jeudi 15 

décembre 2022 s’étendront sur toute l’année scolaire et académique 2022-2023. Nous 

citons en exemple une messe d'ouverture le 28 décembre 2022 à la paroisse Cathédrale 

Notre Dame de l’immaculée conception de Ouagadougou ; des collectes des biens 

matériels et financiers au profit des PDI ; les états généraux de la JEC du Burkina Faso 

du 23 au 26 mars 2023 ; un concert de chorales en hommage au premier aumônier du 

mouvement, Feu Abbé Robert OUEDRAOGO en juin 2023 ; une soirée gala de 

reconnaissance des mérites des aînés jécistes ; l’organisation de tournois de football dans 

plusieurs diocèses du pays et une messe de clôture le 27 août 2023 à Yagma. Outre ces 

activités, d’autres initiatives seront développées dans tous les quinze diocèses que 

compte le pays.   

Pour la réussite de toutes ces activités, un budget prévisionnel de plus de treize 

(13) millions a été élaboré. Un appel à l’implication à l’endroit de tous nos ainés, 

sympathisants et de toutes les personnes de bonne volonté est donc lancé. Aux jécistes 

nous leur souhaitons un engagement conséquent tout au long de cette année jubilaire. 

JEC-Lumière-Action-Fraternité…Jéciste toujours dynamique ! 

 

 

 

4. MESSAGE DE SON ÉMINENCE A L’OCCASION DE LA FÊTE DE 

NOËL ET DU NOUVEL AN 2023  

 

Frères et sœurs bien aimés, 

Et Vous tous Hommes et femmes de bonne volonté, 

A l’approche de Noël et du nouvel An 2023, au nom de l’Église Famille de Dieu 

à Ouagadougou, Je voudrais souhaiter à toutes et à tous, de joyeuses et saintes 

fêtes…Puissent les différentes célébrations apporter à tout un chacun, l’espérance d’un 

monde nouveau, un monde de bonheur et de paix… 

L’année 2022 qui s’achève aura été particulièrement douloureuse. Notre pays le 

Burkina Faso est pris depuis 2015, dans une spirale de violences et d’attaques terroristes 

meurtrières aux conséquences humanitaires dramatiques. Puisse Dieu entendre nos cris 

de souffrance et nous délivrer de cet enfer sur terre… 

 Le plus beau cadeau de Noël que le Seigneur puisse nous offrir est la Paix. Cela 

constitue le cœur même du message de Noël : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 
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paix sur la terre aux Hommes qu’il aime » (Lc 2, 14). Que Dieu touche donc nos cœurs, 

les cœurs de ceux qui meurent, les cœurs de ceux qui font mourir, afin que nous nous 

engagions tous pour la non-violence et pour le dialogue social, car toute vie humaine est 

sacrée. 

Dans tous les camps, nous enregistrons et déplorons des pertes en vies humaines. Les 

conflits communautaires, la stigmatisation, la marginalisation, l’exclusion, l’injustice et 

la mauvaise gouvernance constituent des terreaux fertiles pour le terrorisme. Le monde 

souffre avec la guerre en Ukraine, l’Afrique souffre à cause du terrorisme. Mais partout, 

le fil rouge qui conduit ces violences est le même : la perte du sens de la vie humaine, 

du bien commun en raison de la recherche des intérêts égoïstes, personnels ou de 

groupes. Nous en ressentons tous les effets catastrophiques. 

  

➢ Cependant, nous avons une force, contre laquelle personne ne peut rien, car elle est 

voulue par Dieu lui-même : tout homme et toute femme est créé à l’image de Dieu.  

Nous sommes tous fils et filles à l’image de Dieu, nous sommes fils et filles de Dieu ; 

nous sommes chacun doté d’une volonté et d’un courage pour construire la paix. Que 

les armes se taisent donc au profit du dialogue pour un vivre ensemble fraternel. 

 

➢ Nous avons une autre force : c’est la conscience pleine d’être tous et toutes 

Burkinabè : tous frères et sœurs. Alors, ne soyons pas égoïstes ou égocentriques. 

Ayons le courage de demander pardon à Dieu, le courage de lui demander de nous 

illuminer pour prendre sérieusement le chemin du repentir, le chemin de l’unité et 

de la réconciliation. Ensemble, démolissons les murs de la haine et de l’égoïsme et 

bâtissons des ponts de compréhension, de pardon, de fraternité, d’amour vrai. 

 

Cette année, à un moment donné, nous avons tous entendu la voix des autorités de la 

transition de notre pays énoncer la liste combien longue des maux dont souffrent nos 

concitoyens et leur engagement à mieux faire. Ces maux constituent un péché grave. 

Voilà pourquoi, je demande non seulement aux chrétiens, mais aussi aux Hommes et 

Femmes de Bonne Volonté, d’entreprendre sérieusement un service de solidarité et de 

fraternité en faveur de nos frères et sœurs souffrants, en posant sur eux un regard 

d’amour et des gestes concrets de compassion et de miséricorde.  

En outre, le sens de responsabilité doit guider tout burkinabé en particulier les 

leaders des organisations de la société civile. La situation de notre pays est déjà 

alarmante, volatile et très précaire. N’ajoutons donc pas aux problèmes qui existent déjà 

d’autres problèmes, mais œuvrons tous pour renforcer la sécurité et la stabilité. Tous les 

citoyens doivent comprendre que notre ennemi commun est la menace terroriste, la 

violence, le mal et non les personnes, les religions, les ethnies. Nous avons tous besoin 

de mettre notre confiance et notre espérance en Dieu qui, face au grand mal du monde, 

nous apporte une réponse en envoyant son Fils unique Jésus, qui vient parmi les hommes 
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en portant Espoir et Joie : la joie d’une famille, où chacun est aimé et soigné, à 

commencer par les plus faibles, les plus malheureux. 

L’avenir d’un peuple passe nécessairement par la rencontre des générations. 

Comme le dit le Pape François, « les jeunes donnent la force de faire marcher le peuple, 

et les personnes âgées renforcent cette force avec la mémoire et la sagesse populaire ». 

Les jeunes constituent le présent et l’avenir d’une nation. Malheureusement aujourd’hui, 

comme le dit le Pape François, ils sont souvent des « déchets ». Et cela est déplorable ! 

Rêvons d’un Burkina nouveau dans lequel l’avenir des jeunes, leurs angoisses et leurs 

aspirations sont pris en compte. Mais que peut résoudre la naissance d’un enfant face à 

des situations dramatiques ? face au terrorisme ? face à la menace nucléaire ? face à 

l’arrogance et à la violence des puissants, des hommes ? Ces questions touchent au sens 

même de la vie comme une aventure solidaire et à la politique comme un service. A 

l’instar de notre Seigneur Jésus Christ venu pour servir et donner sa vie pour la 

multitude, toute autorité, tout pouvoir en ce monde n’est rien d’autre qu’un service, un 

don total de soi pour le bien de tous, pour le Bien Commun.  

Noël, c’est aussi l’espoir d’un monde nouveau comme l’écrit le prophète Isaïe : 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière » (Is 9, 1). Nous 

sommes donc tous appelés à ouvrir grand la porte de notre cœur à cette lumière, pour 

devenir des enfants de Dieu. Notre puissante et efficace kalachnikov de riposte face à la 

radicalisation et à l’extrémisme violent : c’est la prière, accompagnée des efforts de tous, 

notamment le dialogue, la tolérance et l’amour mutuel. Car comme, j’aime à le dire : « la 

Paix est un don de Dieu, mais c’est aussi le fruit des efforts des hommes, des femmes, 

des jeunes et des enfants ». 

Frères et sœurs bien aimés, tout en invitant à des célébrations festives dignes, j’en 

appelle à la sobriété et à la solidarité au partage, à la mobilisation des ressources et à la 

prise de mesures urgentes pour secourir les populations en détresse. Dans cette 

perspective, dans chaque paroisse et institution de notre archidiocèse, la quête d’une des 

célébrations de Noël ou du nouvel An, sera faite au profit des personnes déplacées 

internes, des veuves et orphelins et des pauvres. 

Daigne le Prince de la Paix qui vient à Noël bénir et protéger de tout mal le 

Burkina, l’Afrique et le Monde Entier.  

A tous et à toutes bonnes et Heureuses Fêtes ! 

 

 BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 

À TOUS ET À TOUTES 


