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Intentions de prière pour ce mois : pour les victimes d’abus  

Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal subi par des membres de la 

communautés ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Eglise elle-même une réponse 

concrète à leur douleur et à leur souffrance. 

 

 

Date 

Chronogramme de 

l’Archevêque 

Chronogramme des 

Vicaires Généraux 

 

 

Fêtes et Divers 

M 1er  Accueil    St Aubin ; St David le Gaulois  

- Abbé David ILBOUDO (Zagtouli) 

J 2 Ermitage   St Charles le Bon  

V 3 Visite à Home Kisito  St Guénolé  

S 4   St Casimir 

D 5 • Paroisse de 

Kossodo 

 

• Séminaire St Jean 

(soir) 

 2ème D.C.-A ; Ste Olive 

✓ Pèlerinage du vicariat St Paul à 

Boudtenga  

✓ Pèlerinage et marche de carême 

paroissial au Sanctuaire Vierge 

des Pauvres de Saponé 

✓ Quête impérée fonds de solidarité 

Alfred DIBAN  

 

L 6 Visite à Carmen Kisito  Ste Colette  

M 7 Conseil Episcopal Conseil Episcopal - Ste Félicité, Ste Perpétue 

✓ Conseil Episcopal 

M 8 Maison St Joseph 

(Kossoghin) 

 St Jean de Dieu 

✓ Journée Internationale de la femme 

✓ Pèlerinage de la paroisse de 

Sourgoubila à Sandogo  

J 9 Ermitage  Ste Françoise Romaine 

V 10 Rencontre comité 

média (17h) 

 St Vivien  

 

S 11   Ste Rosine 

✓ Pèlerinage de l‘ACCAO 

D 12 Pèlerinage diocésain 

des PMC à Yagma 

 

 3ème D.C.-A ; Ste Justine 

✓ Marche de Carême du Vicariat 

Notre Dame de Lourdes à Sâaba 
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✓ Marche de Carême Paroisse Saint 

Camille 

✓ Pèlerinage diocésain des PMC à 

Yagma 

✓ Pèlerinage du vicariat ND de 

l’Immaculée Conception 

✓ Marche de carême de la jeunesse 

diocésaine 

L 13 Rencontre comité 

musée (17h) 

 St Rodrigue 

  

M 14 Accueil   Ste Mathilde 

M 15 Recollection du 

presbyterium 

 Ste Louise 

✓ 15-16 : Recollection du 

presbyterium 

J 16 Messe Chrismale 

(Pissy) 

 Ste Bénédicte 

✓ Messe Chrismale à Pissy 

✓ Rencontre Responsables 

Commissions Diocésaines  

V 17 Visite aux vielles de 

Sakoula 

 St Patrice 

 -Abbé Patrice KABORE (France) 

S 18   St Cyrille de Jérusalem 

D 19 PABRE JUBILE PABRE 4ème D.C.-A ; St Joseph/Sol  

 -Abbés Joseph ILBOUDO (Pissy) 

 -Joseph KINDA (USA), 

-Joseph KONSIGUI (Aumonerie 

Lycées et Collèges -Paspanga)  

✓ Jubilé des 100 ans de la paroisse 

Saint Joseph de Pabré 

✓ Recollection de Carême de la 

commission de pastorale pour les 

vocations à la paroisse Christ Roi 

de Pissy 

L 20 Maison Miséricordia 

(17h) 

 St Herbert 

✓  20-26 : Semaine missionnaire du 

malade et de la Vie dans toutes les 

paroisses   

M 21 Conseil presbytéral Conseil presbytéral   Ste Clémence 

✓  Conseil presbytéral 

M 22 Accueil   Ste Léa     

J 23 Ermitage  St Victorien ; Ste Rébecca 
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✓ 23-26 : séminaire national de la 

jeune fille catholique 

V 24 Rencontre comité 

université catholique 

(17h) 

 Ste Catherine de Suède 

S 25   Annonciation du Seigneur/Sol 

✓ Rencontre des fiancés et couples 

islamo chrétiens 

✓ Journée Nationale de la Vie 

✓ 25- 26 : Pèlerinage de la Légion de 

Marie à Yagma 

✓ 25-26 : Recollection des chœurs du 

RCC au SNDY 

D 26 YAGMA Kombissiri 5ème D.C.-A ; Ste Larissa 

✓ Pèlerinage des couples islamo 

chrétiens (CIC) et inter-ethniques 

à Yagma 

✓ 20ème Journée Vocationnelle du 

Prêtre Diocésain au Siege 

✓ Pèlerinage diocésain au 

Sanctuaire Saint Joseph de 

Nazouma/kombissiri 

L 27 Accueil  St Habib 

M 28 Comité fondation 

paroisses (9h) 

 St Gontran 

✓  28-30 : Rencontre Commission 

Episcopale de Théologie  

M 29 Dossiers   Ste Gwladys  

✓ Conseil de Gestion de l’OCADES 

J 30 Ermitage   St Amédée 

V 31 Accueil   St Benjamin   

- Abbés Benjamin 

KIEMTAREMBOUMBOU. (Villa Maria), 

Benjamin ILBOUDO (Abidjan) 

✓ 31-2 : pèlerinage des jeunes de la 

province Ecclésiastique à Kolog-

Naaba 

 

 

NB : vendredi 21 et samedi 22 Avril : veillée funèbre et Grand’ messe de requiem  
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  « DUC IN ALTUM » 
 

Voici quelques événements et informations pour ce mois de mars 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! 

 

RAPPELONS-NOUS DE NOS PASTEURS DEFUNTS 

  

Prêtres  Naissance  Ordination  Décès  

Abbé Augustin KALMOGHO 1942 (78ans) 1970 (50 ans) 09 mars 2020 

Abbé Pierre TAPSOBA 1939 (68ans) 1969 (38) 26 mars 2007 

 

In Memoriam 

Son Éminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, notre Père Archevêque, 

réitère ses sincères condoléances :  

➢ Au Père Didier SAWADOGO, Provincial des Missionnaires d’Afrique (Pères 

Blancs) et l’ensemble des missionnaires, pour le retour à Dieu de leur stagiaire 

Jean-Florent TORO du diocèse de Dédougou, décès survenu à Lilongwe au 

Malawi le lundi 6 février 2023. 

 

➢ A Monsieur l’Abbé Ermane OUEDRAOGO, pour le retour à Dieu de son oncle 

Léandre OUEDRAOGO, décès survenu le jeudi 9 février 2023. 

 

➢ A la Sœur Lucie TAPSOBA, religieuse de la congrégation des Filles de Notre 

Dame du Sacré Cœur, pour le retour à Dieu de sa mère Pauline ZONGO, décès 

survenu le dimanche 12 février 2023. 

  

➢ Au Père Edmond YANOGO, pour le retour à Dieu de sa mère Martine 

YANOGO/OUEDRAOGO, décès survenu le jeudi 16 février 2023. 

 

➢ A Sœur Silvie ROUAMBA, Vice Provinciale des Filles du Saint Esprit et à 

l’ensemble de la communauté, pour le retour à Dieu de Sœur Eveline Bouorsa 

SOME, décès survenu le samedi 25 février 2023. 

 

 

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

 

1. LE MOT DU CARDINAL POUR LE CAREME 2023 

 

Le mercredi 22 février 2023 l'église a commencé le Carême 2023, qui prendra fin le 

mercredi 9 avril 2023 jour de Pâques. Le Carême fait référence aux 40 années passées au 

désert par le peuple d’Israël, entre la sortie d’Égypte et son entrée en terre promise. Le 

carême renvoie aussi aux 40 jours passés par le Christ au désert, entre son baptême et le 

début de sa vie publique. En effet l’évangile de Matthieu nous rapporte que pendant 40 jours 

et 40 nuits, Jésus était au désert où il était tenté par satan.  Mais Jésus a repoussé toutes les 

tentations du démon et a refusé d’abandonner sa mission, il a plutôt choisi la fidélité et 

l'obéissance à son père. 

  Pour l’Eglise, les 40 jours de Carême constituent un temps, un chemin de conversion 

et de préparation à la fête de Pâques qui commémore la Résurrection du Christ. Pendant 

cette période de jeûnes de 40 jours, les fidèles sont invités à repenser leur mode de vie et à 

se recentrer sur eux-mêmes et leurs proches, leurs frères et sœurs. 

Pour ce faire je propose 3 pistes ou 3 sentiers sur lesquels les chrétiens doivent 

concentrer leurs efforts :  la prière, le jeûne ou l'abstinence, et enfin l'aumône ou le 

partage. 

 

• La prière : pendant sa vie terrestre Jésus se retirait souvent pour prier. A son exemple, 

pendant le Carême donnons davantage du temps à Dieu par la prière individuel, en 

famille, en CCB, en paroisse… le Pape François dans son message de Carême 2023, 

insistait sur la participation à la messe et aussi la lecture de la Bible jour après jour, y 

compris avec l'aide d'internet. Pendant le Carême tout chrétien doit écouter la parole de 

Dieu et conformer sa vie à cette parole. 

 

• Jeûne et abstinence : pour tous ceux qui ont l'âge adulte, le jour du mercredi des 

cendres et du vendredi Saint sont des jours d'obligations. Mais il faudra aussi pratiquer 

l'abstinence d'alcool et de viande les autres jours surtout le vendredi. Le Pape François 

dans son message, invite tous les chrétiens à accepter de monter sur une haute montagne 

avec Jésus pour vivre une expérience d’ascèse en empruntant le chemin de l’effort et du 

sacrifice. 

 

• Aumône et partage : en plus des écritures nous dit le Pape, le Seigneur nous parle à 

travers nos frères et sœurs surtout par le visage et par l’histoires de ceux qui ont besoin 

d'aide notamment les pauvres, les malades, les personnes déplacées internes… 

Que l’Esprit-Saint nous fasse vivre ce carême avec l’envi d’œuvrer à notre propre 

sanctification.  Offrons nos efforts de carême (prière, jeûne, aumône) pour la réconciliation, 

la justice et la paix au Burkina Faso et partout dans le monde 
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2. RETOUR SUR LE PELERINAGE NATIONAL YAGMA 2023 

 

Le 05 février 2023, les fidèles chrétiens de Ouagadougou et des diocèses qui 

composent la Conférence Episcopale Burkina-Niger se sont rendus au Sanctuaire diocésain 

à vocation nationale Notre Dame de Yagma pour rendre grâce à Dieu et demander la paix 

pour le Burkina Faso. Ils étaient plus de 210000 pèlerins. Ce pèlerinage qui était à sa 52ème 

édition était sous le thème suivant : « Avec Marie, notre Mère, avançons au large dans 

l’Evangélisation ».  

Mgr Gabriel SAYAOGO, Vice-Président de la Conférence Episcopale Burkina Niger a 

présidé la célébration Eucharistique en présence de ses pairs : 

- Son Eminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO Archevêque Métropolitain de 

Ouagadougou. Leurs Excellences : 

- Mgr Michaël CROTTY Nonce Apostolique,  

- Mgr Justin KIENTEGA Évêque de Ouahigouya,  

- Mgr Léopold Médard OUEDRAOGO Évêque de Manga,  

- Mgr Séraphin François ROUAMBA Archevêque émérite de Koupéla,  

- Mgr Pergiorgio De Bernardi, Évêque émérite de Pinerolo (Italie). 

Les temps forts de ce pèlerinage ont été la récitation des laudes, suivit du chapelet 

puis de la grande célébration eucharistique au cours de laquelle il y eut un temps d'adoration 

eucharistique.  

Le Président de la Commission Episcopale OCADES-Caritas Burkina Mgr Justin 

KIENTEGA Évêque de Ouahigouya a saisi l’occasion pour lancer la célébration des 25 ans 

de L’Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité (OCADES Caritas 

Burkina) dont la date d’incidence de création était le 5 février jour du Pèlerinage.  

Rendez-vous est donné aux fidèles chrétiens de Ouagadougou pour le pèlerinage de 

l’Assomption, le 15 Août 2023. Que par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, le 

Seigneur accorde la Paix à notre cher pays le Burkina Faso.  
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3. DEDICACE DE L’EGLISE PAROISSIALE SAINTE FAMILLE DE 

NAZARETH DE KAYAO 

 
 

La paroisse Sainte Famille de Nazareth de Kayao a vu la Dédicace de son Eglise le 

dimanche 19 février 2023 par le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, Archevêque 

Métropolitain de Ouagadougou. La paroisse a été érigée le 13 Janvier 2019 et fait frontière 

avec les paroisses suivantes : Notre Dame de Lourdes de Saponé (dont elle est issue), Saint 

Michel de Tanghin Dassouri, et deux paroisses de Koudougou dont : Sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus de Kokologho et Saint Alphonse de Luigori de Léo. Confiée à la 

Congrégation de la Petite Œuvre de la Divine Providence dont les membres sont appelés 

« Fils de la Divine Providence (Institut clérical de droit pontifical d’origine italienne) cette 

congrégation est présente au Burkina Faso depuis Septembre 1999. 

La paroisse compte à nos jours 6 secteurs : Segdin, Doundouni, Timtim, Samsin, 

Yalou et Kayao et 24 villages formant la commune.  L’Église paroissiale a été construite 

sous la supervision de Monsieur l’Abbé Renée ZOUNGRANA. Puisse le Seigneur 

continuer d’assister les fidèles de Kayao dans la construction de leur paroisse « vieille de 4 

ans ! »  

 

 

4. RETOUR SUR LE COLLOQUE DES SŒURS DE L’IMMACULEE 

CONCEPTION DE OUAGADOUGOU 

 

Sœurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou : rétrospection, introspection et 

prospection pour poser les jalons d’un futur plus radieux avec le Christ et par Marie. 

 

A l’orée de leur centenaire d’existence, une heure de relecture a sonné pour les Sœurs 

de l’Immaculée Conception de Ouagadougou. « Cent ans des S.I.C.O au service de 

l’Église et du monde : état des lieux et perspectives ». Tel est le thème général qui a 

guidé les réflexions de ce colloque organisé par la Congrégation. Les travaux visaient 

essentiellement à « regarder le passer pour éclairer le présent et donner des orientations pour 

le futur » comme l’a souligné Sœur Élise NIKIEMA, présidente du comité scientifique dudit 

colloque.  

Environ 600 personnes ont pris part à ce colloque et parmi elles, plusieurs Autorités 

de l’Église Catholique au Burkina Faso dont Son Eminence le Cardinal Philippe 
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OUEDRAOGO, Monseigneur Michaël CROTTY, Nonce apostolique. Son Eminence a 

félicité les Sœurs pour le travail qu’elles ont abattu au cours de ce colloque et pour ce 

qu’elles font au sein de l’Église famille de Dieu pour le salut des âmes et pour leur propre 

sanctification car le véritable missionnaire, c’est le saint. Pour lui, cette halte est nécessaire 

car, selon un adage populaire, « qui ignore son passé gère mal son présent et compromet son 

avenir ».  Le Nonce apostolique a voulu, quant à lui, exprimer par sa présence la sollicitude, 

la proximité et la reconnaissance du Saint Père le Pape François pour la Congrégation. Il l’a 

félicitée et remerciée pour son engagement effectif et efficace dans l’œuvre évangélisatrice 

de l’Eglise. 

Durant deux jours, quatre axes ont permis d’abord de revisiter le riche patrimoine 

ecclésial de l’institut, une source antique mais toujours jaillissante (I) ; ensuite de voir 

comment la Congrégation s’est abreuvée à cette source pour être un institut évangélisateur à 

la suite du Christ Evangélisateur (II) dans un souci constant de s’adapter aux réalités de 

l’Eglise et du monde. Pour vivre ce mandat missionnaire, il faut soigner l’identité de 

Consacrées par une formation solide des membres et un vécu effectif des conseils 

évangéliques dans la fidélité et la persévérance face aux défis actuels de notre monde (III). 

Enfin, au terme de ces jours de réflexion et de partage, le dernier et quatrième axe (IV) se 

déclinait en une invitation fondamentale ressortie des conclusions adressées aux S.I.C.O, 

celle d’ouvrir leur cœur aux dimensions du monde et aux défis de l’Église 

d’aujourd’hui. La Supérieure Générale de la Congrégation, Mère Pauline SAWADOGO, a 

laissé entendre que ces conclusions du colloque galvaniseront les Sœurs à plus de 

dévouement et d’engagement dans l’œuvre de Dieu.  

Au sortir de ce colloque, beaucoup de participants ont exprimé leur satisfaction. Ils 

ont salué la pertinence et la qualité des communications. Pour certaines Sœurs, ce colloque 

vient comme une lampe pour les éclairer et les stimuler à aller de l’avant. Il a été une 

occasion d’ouverture d’esprit sur ce que le monde pense et attend des S.I.C.O. en 

particulier, des consacrés et de l’Eglise en général.  

Les Sœurs expriment leur gratitude à tous pour les prières et soutiens multiformes qui 

ont contribué au bon déroulement du colloque. Fasse Dieu que ce colloque porte beaucoup 

de fruits pour la Congrégation des S.I.C.O, pour l’Église famille du Burkina Faso, pour 

notre pays en quête de paix et pour le monde. 

Dieu vous bénisse ! 

« Tout au Christ par Marie et avec Marie » 

 

Le Comité Scientifique du colloque des S.IC.O. 

 

 

 

 



 

9 
« Duc in Altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°165 

5. EN MARCHE VERS LE JUBILE DOR DU JUVENAT FILLE SAINT 

CAMILLE 

 

 

Le samedi 15 avril 2023, le Juvénat Fille Saint Camille célèbrera ses 50 ans 

d’existence. En effet la création du Juvénat Filles Saint Camille remonte à l’année 1971. En 

ouvrant ses portes, plus précisément le 8 septembre 1971, le Juvénat Filles Saint Camille 

avait 9 inscrites. De cette première promotion de 9 membres, 2 religieuses en sortiront au 

profit de l’Afrique et du monde entier. Il faut par ailleurs retenir que c’est en octobre 1972 

que le Juvénat Filles Saint Camille s’est établi sur son site actuel avec une première 

communauté éducative composée de Sœur Natalina MANGIAGALI, de Sœur Yolanda 

GRASSELLI, Carmelina ODORIZZI, toutes de nationalité italienne et de Sœur Teresina 

KANDATHIL de nationalité indienne. De 1971 à ce jour, le Juvénat Filles Saint Camille à 

former de nombreuses filles pour le bien de l’Église et la société. Environ une centaine de 

religieuses en est sortis au profit du monde entier : 59 sont au Burkina Faso et le reste 

exerce leur mission en Afrique, en Europe (Italie, Portugal, Espagne) et en Amérique latine.    

Depuis 2015, le Juvénat accueille aussi des élèves à titre externe. Actuellement le 

juvénat compte 388 élèves de la sixième à la terminale. En plus des disciplines 

recommandées par le ministère de l’enseignement, le juvénat enseigne la puériculture, 

l’instruction civique, la couture et l’italien comme deuxième langue. Pour le jubilé, les 

sœurs ont choisi ce thème pour orienter leur marche : « 50 ans de service, 50 ans de grâces 

: jubilons et engageons-nous davantage pour une formation intégrale de la jeune fille » 

Heureux jubilé d’or au Juvénat Fille Saint Camille. 

 

 

 

 


