
1

N° 33 – août 2019

Éditorial : 50 ans après notre confrère Paul
Zoungrana…

e samedi 27 juillet 2019, au terme de la 18ème

Assemblée plénière du Symposium des Conférences
Épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM), le

Cardinal Philippe Ouédraogo (photo à droite), archevêque
de Ouagadougou au Burkina Faso, a
été élu président de l’organisation qui
fête son jubilé d’or : Cinquante ans après le cardinal Paul Zoungrana
(photo à gauche), qui avait été le tout premier président du SCEAM.

Né le 25 janvier 1945 à Konéan dans le diocèse de Kaya au Burkina
Faso, Son Éminence Philippe Ouédraogo a été ordonné prêtre pour le
diocèse de Kaya en 1973. En 1996, il est nommé évêque de Ouahigouya
et en 2009, il devient archevêque de Ouagadougou. Il a été créé cardinal
par le pape François le 22 février 2014.

Très engagé dans le dialogue interreligieux, le cardinal Philippe
Ouédraogo a souvent appelé, face aux attaques terroristes qui
endeuillent les communautés chrétiennes du Burkina Faso, à ne pas
céder à la haine. « Je vais à la prière de la fin du Ramadan ; entre Noël
et Pâques, la communauté musulmane envoie des imams pour
présenter leurs vœux à la communauté catholique. Avec nos frères
protestants, on s’appelle et on se rend visite »… confiait-il au journal la
Croix récemment, en marge de la session plénière de la Conférence
Épiscopale Régionale d’Afrique de l’Ouest (CERAO).

« On veut nous embourber dans un dérapage ethnique à coloration
religieuse, mais nous allons relever ensemble le défi », déclarait encore

l’archevêque de Ouagadougou, après s’être exprimé sur le SCEAM et sur les défis qui se
présentent à l’aube du Jubilé d’or de l’organisation. « L’Église existe pour évangéliser. C’est
son rôle principal, sa tâche essentielle, son honneur. Si elle n’est pas missionnaire, elle n’est
pas Église de Jésus-Christ. Depuis 1969, nous voyons qu’au fil des années, l’Église d’Afrique
est parvenue à une certaine maturation missionnaire dans ses deux aspects
fondamentaux : évangélisation et sanctification », avait-il estimé.

L
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Une concélébration solennelle au sanctuaire de Namungongo, à Kampala, en Ouganda, a
mis fin aux travaux de l’assemblée plénière du SCEAM. Le SCEAM a également désigné deux
vice-présidents : Monseigneur Sithembele Spuka, évêque de Mthatha, en Afrique du Sud, et
Monseigneur Andrice Muandula, évêque de Xai Xai, au Mozambique.

Conformément à la diversité de ce continent, un francophone, un anglophone et un
lusophone figurent donc dans la présidence de cette organisation panafricaine. Par ailleurs,
un prêtre du Nigéria, le père Terwase Henry Akaabiam devient secrétaire général, en
remplacement du père Joseph Komakoma, de nationalité zambienne, qui avait achevé son
mandat.

Dans leur exhortation finale, les évêques d’Afrique réaffirment leur engagement en
faveur de « la famille fondée sur l’union d’un homme et d’une femme, qui demeure le
premier lieu de l’évangélisation » ainsi que « du soin pastoral des migrants et réfugiés et du
soutien à une écologie intégrale (cf. Laudato Si) ». Elle souligne en outre les dimensions
sociopolitiques de l’évangélisation, invitant les hommes politiques et les gouvernements à
travailler pour le bien-être de leurs peuples. Le document souligne aussi que « les enfants et
les jeunes sont cruciaux dans l’œuvre d’évangélisation » et qu’ils doivent par la suite «
recevoir une attention particulière et une éducation chrétienne de qualité afin de les rendre
des témoins efficaces du Christ ». Par ailleurs, « les femmes ont un rôle et une place
irremplaçables dans l’Église et au sein de la société. Leur participation à l’éducation et à
l’évangélisation est indispensable ». Pour maintenir en vie l’élan de ce Jubilé, le SCEAM
publiera le Document de Kampala qui « aidera le peuple de Dieu à approfondir sa
connaissance du Christ, notre Sauveur, et à le faire connaitre en tant que Chemin, Vérité et
Vie ».

Félicitations à son Éminence le Cardinal Philippe Ouédraogo et longue vie au SCEAM qui
a pour mandat de conduire toute l’Église d’Afrique et de Madagascar à favoriser la paix et
le développement durable pour tous les pays qui traversent de graves crises aujourd’hui.



Bon hivernage, bon repos à ceux qui sont en congé, belle fête de l’Assomption le 15 août
2019. Bien fraternellement.
Pères Luc Kola et Delphin Mabaka Nyembo.

Nouvelles de la Province
Depuis Pâques, les événements se sont bousculés, heureux et malheureux. Mais pour rester fidèles au

discernement appréciatif, arrêtons-nous surtout sur ce qui nous amène à rendre grâce. Après la dizaine
d’ordinations fin décembre 2018 et début janvier 2019, ce sont 6 confrères qui ont reçu au cours du mois de
juillet 2019, l’Ordre sacré du Presbytérat. Ils venaient du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Togo. Deux autres
candidats ont prêté leur Serment Missionnaire et reçu l’Ordre sacré du Diaconat. Vraiment c’est l’occasion non
seulement de rendre grâce mais aussi de féliciter tous ceux qui ont œuvré pour que ces ordinations aient lieu :
nos animateurs missionnaires et vocationnels et tous les formateurs dans les différentes maisons de formation :
philosophat, année spirituelle et théologat… sans oublier ceux qui les ont accompagnés durant leur stage…

Ordinations à Zorgho, au Burkina Faso
C’est Monseigneur Théophile Naré, tout nouvel évêque de Kaya, qui a ordonné nos deux confrères : Élisée

Kaboré et Jean-Baptiste de la Salle Kouraogo, le samedi 6 juillet 2019 à Zorgho dans l’archidiocèse de
Koupéla… Élisée Kaboré a célébré sa messe d’action de grâce le lendemain, le dimanche 7 juillet, à Zorgho, et
Jean-Baptiste Kouraogo a célébré la sienne, le même jour, à Méguet. Chaque fois, les chrétiens s’étaient
déplacés en nombre ainsi que plusieurs confrères…
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C’est dans la paroisse de l'Immaculée Conception de
Zorgho, dans le diocèse de Koupéla, au Burkina Faso qu’a été
célébrée la messe d’ordination de nos deux confrères Jean-
Baptiste de la Salle Kouraogo et Élisée Kaboré. (Jean-Baptiste
de la Salle, à gauche sur la photo et Élisée Kaboré, à droite)

Élisée Kaboré est né le 14 juin 1985 à Ouagadougou mais
ses parents étaient établis dans l’archidiocèse de Koupéla.
Une de ses sœurs, Irène Edwige est dominicaine. Après ses
études philosophiques à Ouagadougou, Élisée était à Kassama
en Zambie pour son année spirituelle, en RDC à Kipaka pour
son stage puis à Nairobi au Kenya pour ses études
théologiques. À l’issue de la messe d’ordination, il a été
envoyé en mission dans la PAC, au Congo RD.

Jean-Baptiste de la Salle Kouraogo est né le 8 avril 1987 à
Vinnogo dans le plateau central du Burkina Faso. Après ses
études philosophiques à Ouagadougou, il poursuit avec
l’année spirituelle à Samagan, près de Bobo-Dioulasso puis
dans le diocèse de Geita en Tanzanie pour son stage. Il rejoint
Nairobi au Kenya pour ses études théologiques, comme
Élisée. À l’issue de la messe d’ordination, il est envoyé en
mission dans la Province EAP, en Tanzanie, pays qu’il connaît
déjà. Nous redisons toutes nos félicitations à ces deux

confrères et leur souhaitons fructueux ministère missionnaire, là où ils sont envoyés.

Ordination à Abidjan en Côte d’Ivoire
Jusqu’ici, nos confrères ivoiriens n’étaient pas nombreux. Après Emmanuel Vabié Tredou, qui se trouve dans

la Province EAP à Nairobi, d’autres se préparent dans nos différentes maisons de formation. Le samedi 13
juillet 2019, c’est dans la Cathédrale Saint Paul d’Abidjan que Frédéric N’cho Adzeu a reçu l’Ordre sacré du
Presbytérat des mains du Cardinal Jean-Pierre Kutwa, archevêque d’Abidjan. Un peu plus tard, c’est un de nos
candidats de la Fraternité Lavigerie d’Abidjan, Jean Tanoh Kessé, qui prononçait son Serment Missionnaire et
qui recevait l’Ordre sacré du Diaconat à Maria Taw, au Burkina Faso, des mains de Monseigneur Der Raphaël
Dabiré. Retour sur ces belles célébrations…

C’est dans la cathédrale Saint Paul d’Abidjan, que
notre confrère Frédéric N’cho Adzeu a reçu l’Ordre
sacré du Presbytérat. On le voit ici, agenouillé devant le
Cardinal Jean-Pierre Kutwa, le samedi 13 juillet 2019.
Frédéric est né le 21 décembre 1984 à Divo en Côte
d’Ivoire. De 2003 à 2008, il suit une formation en
science de la nature, de la protection des végétaux et
de l’environnement à l’Université d’Abobo Adjamé et
obtient en 2008 sa licence. Il entre en 2009 chez les
Missionnaires d’Afrique, en commençant sa formation
à la Maison Lavigerie de Ouagadougou.

Il poursuit avec l’Année spirituelle à Samagan au
Burkina Faso puis avec son stage au Congo RD à Bunia,
dans la paroisse de Yambi-Yaya.
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Pour les études théologiques, il se trouve à l’USAKIN, à Kinshasa au Congo RD. C’est là qu’il
prononce son Serment Missionnaire. Il est ordonné Diacre le 09 décembre 2018, à la paroisse Saint
Raphaël de Kinshasa.

À l’issue de la célébration de l’ordination sacerdotale à Abidjan, le 13 juillet 2019, au nom du
Supérieur général, le Père Luc Kola l’a envoyé en mission dans la Province SAP, plus précisément au

Mozambique qu’il rejoindra dans quelques semaines. Nous le félicitons et
lui souhaitons un fructueux ministère missionnaire dans cette région si
douloureusement touchée par le passage de typhons qui ont entraîné de
nombreuses inondations.

Frédéric N’cho Adzeu a célébré deux messes d’action de grâce après
son ordination sacerdotale, la première dans la paroisse Saint Jean
Baptiste d’Abobo Avocatier d’Abidjan, le dimanche 21 juillet 2019 (photo à
gauche) et la seconde, il la célébrera, un peu plus tard, dans la chapelle
Saint Joseph de Bécédi-Anon, son village, le 31 août 2019.

Ordinations à Maria Taw dans le diocèse de Diébougou au Burkina Faso
Le samedi 20 juillet 2019, c’était au tour de notre confrère Frédéric Ambetertouo Kusiéle Somda de

recevoir l’Ordre sacré du Presbytérat des mains de Monseigneur Der Raphaël Dabiré, évêque de Diébougou.
Deux candidats de la Fraternité Lavigerie d’Abidjan, Jean Tanoh Kessé et Armel Lieryir Somda, prononceront
leur Serment Missionnaire à cette occasion et recevront l’Ordre sacré du Diaconat. C’est donc une célébration
très riche que la paroisse de Maria Taw, au Burkina Faso, a vécus ce samedi 20 juillet 2019…

La paroisse de Maria Taw dans le diocèse de Diébougou s’était vraiment mobilisée pour accueillir
non seulement ses enfants pour l’Ordination sacerdotale de Frédéric et diaconale d’Armel, mais
aussi un ivoirien et sa famille, Jean Tanoh Kessé, qui allait être ordonné Diacre.

Comme pour les précédentes célébrations dont nous parlions ci-dessus, beaucoup de confrères
avaient fait le déplacement au pays Dagara et l’ambiance était vraiment à la joie, la prière et l’action
de grâce…

Frédéric Ambetertouo Kusiélé
Somda qui allait recevoir l’Ordre sacré
du Presbytérat au cours de la
célébration du samedi 20 juillet 2019,
est né le 30 janvier 1988 à Pirkon
Koper, dans le Sud-Ouest du Burkina
Faso. Frédéric avait envisagé d’entrer
au petit séminaire mais il a plutôt
poursuivi ses études à Koper avant
d’entrer à la Maison Lavigerie de
Ouagadougou en 2009. Il poursuit
avec son année spirituelle à Samagan
puis il est envoyé à Kitwe, en Zambie,
pour son stage apostolique. Il est
ensuite envoyé à Nairobi, dès 2015,
pour ses études théologiques. Il a

prononcé son Serment le 23 novembre 2018 et reçu l’Ordre sacré du Diaconat, le 08 décembre 2018
à Nairobi au Kenya.

Sur la photo ci-dessus, Monseigneur Der Raphaël Dabiré, au centre, est entouré de Frédéric et
d’Armel Lieryir Somda, à sa gauche, et de Jean Tanoh Kessé à sa droite. Les confrères qui ont
participé à cette célébration sont tout autour.



5

À l’issue de la célébration à Maria Taw, le Père Luc Kola, Provincial, a envoyé Frédéric, au nom du
Supérieur général, en Zambie, pays qu’il connait déjà pour y avoir séjourné à l’occasion de son stage.
Félicitations à Frédéric pour son Ordination sacerdotale et fructueux apostolat missionnaire en
Zambie, qu’il rejoindra dans les prochaines semaines.

À Maria Taw, dans le diocèse de Diébougou, Jean Tanoh Kessé a
prononcé son Serment Missionnaire dans notre Société des Missionnaires
d’Afrique. Jean, d’origine ivoirienne, est né dans le quartier Abobo d’Abidjan,
le 10 juillet 1984. Jean a fait toute sa scolarité à Abidjan. En 2008, il fait une
année à l’Institut supérieur de formation en maintenance informatique.

En 2009, il commence sa formation philosophique à la Maison Lavigerie
de Ouagadougou, puis poursuit avec l’année spirituelle à Samagan au
Burkina Faso. Il fait son stage dans la paroisse de Dombe au Mozambique et
pour ses études théologiques, il revient à Abidjan. Il a prononcé son Serment
Missionnaire en compagnie d’Armel Lieryir Somda, à Maria Taw, dans le
diocèse de Diébougou au Burkina Faso, le samedi 20 juillet 2019. C’est au
cours de cette célébration qu’il va recevoir l’Ordre sacré du Diaconat, des
mains de Monseigneur Der Raphaël Dabiré. Nous félicitons Jean qui, avec
Frédéric, ouvre la voie à d’autres confrères ivoiriens. Jean Tanoh Kessé est
envoyé au Mozambique pour son stage diaconal. Nous lui souhaitons un
fructueux apostolat missionnaire au Mozambique.

Au cours de la célébration à Maria Taw, notre candidat Armel Lieryir
Somda (photo à droite) a prêté son Serment Missionnaire et il a reçu
l’Ordre sacré du Diaconat. Armel est né le 7 mars 1986 à Babora au Burkina
Faso. Armel commence sa formation chez les Missionnaires d’Afrique en
2009 à la Maison Lavigerie de Ouagadougou. Il entre ensuite à l’année
spirituelle à Arusha en Tanzanie. Pour le stage, il est envoyé en Ouganda
(EAP), au Youth Sharing Centre de Kampala. Il poursuit avec ses études de
théologie à la Fraternité Lavigerie à Abidjan. Pour son stage diaconal, il est
envoyé de nouveau à la EAP, et plus précisément en Ouganda, pays qu’il
connaît déjà pour y avoir séjourné pendant son stage.

Ordinations à Atakpamé au Togo

Pour les deux confrères, originaire du Togo : Alex Koffi Gnamassou
et Basile Adama Komi Mawuvi, c’est la date du samedi 27 juillet qui
avait été retenue. Nos deux confrères ont été ordonnés prêtres dans la
paroisse qui nous est confiée à Atakpamé : paroisse Notre Dame
d’Afrique de Talo. Là aussi beaucoup de confrères ont fait le
déplacement pour entourer Alex et Basile. La célébration était présidée
par Monseigneur Célestin Marie Gaoua, évêque de Sokodé. Ce jour-
là, un diocésain s’était joint à nos deux confrères pour recevoir l’Ordre
sacré du Presbytérat. Il s’agissait de l’Abbé Paul Emedetognon…

Sur la photo, à gauche, Alex Koffi Gnamassou est devant, à
droite, et Basile Adama derrière l’Abbé Paul Emedetognon.

La paroisse Notre Dame d’Afrique de Talo était dans la joie
pour accueillir trois ordinations ce jour-là, un diocésain et deux
Missionnaires d’Afrique.
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À l’issue de la célébration, le Père Luc Kola, au nom du Supérieur général a envoyé Alex
Gnamassou dans la Province du Maghreb, tandis qu’il envoyait Basile Adama dans la Province de la
SAP, en Zambie plus précisément.

Basile Komi Mawuvi Adama, est né le 2 janvier 1988 à Okpawe, quartier d’Atakpamé au Togo.
Une de ses sœurs est religieuse chez les Sœurs Notre Dame de la Trinité. Il a suivi une partie de sa
scolarité au Petit séminaire « Jérémy Moran » à Datcha-Tchogli, de 2000 à 2004, puis au collège Saint
Albert le Grand d’Atakpamé. Il commence ses études de philosophie à l’Université de Lomé avant de
rejoindre la Maison Lavigerie à Ouagadougou. Il poursuit ensuite sa formation avec l’année
spirituelle à Samagan au Burkina Faso puis pour son stage, il rejoint la paroisse de Kasamba en
Zambie. Pour sa théologie, il se trouve à Nairobi au Kenya. C’est là qu’il est ordonné Diacre, le 08
décembre 2018.

Alex Koffi Gnamassou est né le 9 janvier
1987 à Niamey au Niger où résidait sa famille à
l’époque. Une de ses sœurs est religieuse chez
les Sœurs Notre Dame de la Trinité. Alex
commence sa scolarité au Petit séminaire
d’Atakpamé en 2000. En 2009, il est admis à
commencer sa formation chez les Missionnaires
d’Afrique à la Maison Lavigerie de Ouagadougou.
Il poursuit avec l’année spirituelle à Samagan au
Burkina Faso puis il est envoyé à Ghardaïa en
Algérie pour son stage, dans la Province du
Maghreb. En août 2015, il rejoint Abidjan pour
ses études en théologie. Il est ordonné Diacre le
08 décembre 2018 à Abidjan.

Sur la photo ci-dessus, à droite : Paul
Emedetognon, Alex Koffi Gnamassou et Basile Adama, pendant la prière consécratoire.

Nous félicitons nos deux confrères ordonnés ce samedi 27 juillet à Atakpamé et leur souhaitons
un fructueux apostolat missionnaire, là où ils sont envoyés.

Sur la photo, à gauche, Monseigneur Célestin Marie Gaoua, évêque
de Sokodé, pendant l’homélie de la messe d’ordination du 27 juillet 2019,
dans notre paroisse de Talo à Atakpamé.

On peut dire que l’année 2019 aura été particulièrement favorisée
pour la Province. Ce sont 16 confrères qui ont reçu l’Ordre sacré du
Presbytérat. Deux autres ont prononcé leur Serment Missionnaire et
reçu l’Ordre sacré du Diaconat. Nous félicitons tous ces confrères et
nous leur souhaitons un bon départ dans leur insertion missionnaire.
Nous prions pour qu’ils demeurent fidèles à tous les engagements qu’ils
ont pris, comme missionnaires, diacres et prêtres. Ce sont les
missionnaires du 150ème anniversaire de la fondation de notre Institut.
Qu’ils se souviennent de la Parole du Cardinal à l’ouverture du premier
noviciat de la Société : je veux des saints ! Que nos confrères aspirent

tous à la sainteté pour être les missionnaires que souhaitait notre fondateur. C’est notre vœu le
plus cher ! Bonne route !
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Clôture de l’année à la Maison Lavigerie de Ouagadougou
Une belle palette de futurs Missionnaires d’Afrique. La clôture de l’année 2018-2019 a été célébrée dans la

joie les 22 et 23 juin 2019 à la Maison Lavigerie de Ouagadougou. Pour nos étudiants, ils étaient 10 de la
troisième année. Sept d’entre eux vont poursuivre leur formation à l’année spirituelle, à Samagan, Arusha ou
Kasama. Nous leur souhaitons bonne route et plein de courage pour leurs études. C’est la pépinière du 150ème

anniversaire… ils le savent et ils en sont fiers…

L
a clôture s’est célébrée sur deux jours. Le samedi 22 juin,
c’était la clôture de l’année académique 2018-2019. Il est de
coutume de primer les meilleurs étudiants. C'est ainsi que
le Père Luc KOLA (photo), remet le prix du major de la
troisième année à NIKIEMA Christian. C’est un encouragement
pour tous les étudiants.

Pour la Maison Lavigerie, c’est le lendemain qui avait été
choisi pour célébrer la clôture. Il y eu d’abord une belle et
grande célébration dans la chapelle de la Maison Lavigerie,
présidée par le Père Juvénal Sibomana, le Recteur. La fête
s’est prolongée dans la soirée où plusieurs confrères étaient
là… repas, chants, discours… Tout concourrait à rendre grâce pour une année bien remplie.

Un étudiant de troisième année, Gilles Kékéli Nayo, donne son témoignage après trois ans passés
à la Maison Lavigerie de Ouagadougou. « Je suis togolais du diocèse d’Atakpamé et durant ces trois
ans, j’ai bénéficié d’une formation spirituelle, humaine, académique, apostolique et communautaire.
À travers cette formation, je suis parvenu à emprunter le chemin de la connaissance de soi. Cette
connaissance de soi a facilité mon intégration dans la vie communautaire où il fallait surpasser les
préjugés pour parvenir à bâtir une communauté unie dans la diversité. Grâce au dynamisme de mes
formateurs, je pourrais dire que j’ai reçu une bonne formation spirituelle qui me donne plus de joie à
approfondir ma relation avec Dieu. Quant à ma formation apostolique, j’ai été invité en première
année à dispenser le cours de catéchisme à Kamboinsin dans la paroisse saint Antoine de Pabré ; en
deuxième année, à rendre visite aux malades de l’hôpital Yalgado Ouédraogo et en troisième année,
à rendre visite aux personnes accusées injustement de sorcellerie au centre Delwende. Ces lieux
d’apostolats ont été pour moi des lieux de rencontre avec le Christ. Enfin, je rends grâce à Dieu pour
tous ses bienfaits, je souhaite une bonne suite à tous mes confrères étudiants et bon courage aux
formateurs. Merci à tous, et que Dieu vous bénisse. »
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Déclaration d’Intention et Lectorat
à Samagan

L’Année sprituelle à Samagan avait ouvert ses
portes le 13 octobre 2018 à 11 candidats avec la
célébration de la prise d’habit. Elle s’est achevée le
samedi 13 juillet 2019…

La célébration de clôture s’est déroulée le
samedi 13 juillet 2019 au matin. Elle fut
présidée par Monseigneur Paul Y Ouédraogo,
archevêque de Bobo-Dioulasso. Le père Delphin
Nyembo, Assistant provincial, représentait le
Supérieur général pour recevoir la Déclaration
d'Intention. 9 novices firent leur Déclaration d'intention et reçurent le Ministère du Lectorat:

-Simon Peter Kahinda (Ouganda)
-Christian Ngoitanile (Tanzanie)
-Jérôme Millogo (Burkina Faso)
-Gineto Penicela (Mozambique)
-Louis Kangwa (Zambie)

-Gilbert Kakusu (RD Congo)
-Apollinaire Munguakonkwa (RD Congo)
-Jérôme Bernard Utchudi (RD Congo)
-Emmanuel Niyongira (Rwanda)

La célébration a eu lieu dans la grande salle du Centre Mater Christi et la réception au Noviciat de
Samagan. Il y avait plus de 200 invités. Tout s'est passé dans une bonne atmosphère: beaucoup de
joie et de sympathie. Félicitations et bonne route à nos 9 novices pour leur stage apostolique.

Manu Osa, Maître des novices.

La page spirituelle…
Jean Vanier, le fondateur de l’Arche
Jean Vanier, le fondateur de l’Arche, est mort. Ancien officier de

marine, Jean Vanier avait fondé l’Arche en 1964. Il invitait sans relâche à
regarder autrement, avec tout le respect qu’elles méritent, les personnes
avec un handicap et toutes celles qui sont faibles et vulnérables. Il s’est
éteint dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai 2019. Une communauté de
l’Arche se trouve à Ouagadougou depuis une trentaine d’années. Dans
d’autres pays d’Afrique, des communautés ont aussi été fondées…

Qui était Jean Vanier ?
Lorsqu’il évoquait sa vie, Jean Vanier distinguait plusieurs étapes. La première se joue sur mer.

Né en 1928 à Genève, où la carrière diplomatique de son père - ancien gouverneur général du
Canada - avait mené la famille, il avait annoncé à treize ans, en pleine guerre, son intention de
quitter le Canada pour rejoindre la marine britannique. « Si tu veux, vas-y, je te fais confiance », lui
avait alors répondu son père. « Ce fut l’un des événements les plus importants qui me soient arrivés,
reconnaissait volontiers Jean Vanier. Car si lui, avait confiance en moi, moi aussi je pouvais avoir
confiance en moi-même. » La marine, il la décrivait comme « un monde où la faiblesse était à bannir,
où il fallait être efficace et passer de grade en grade ». Elle contribua à structurer sa capacité d’action
et son énergie, tant psychique que physique.

Un converti !
À 22 ans, Jean Vanier quitte la Marine… « En réponse à une invitation d’amour de Jésus à tout

quitter pour le suivre ». C’est ainsi que s’ouvre la deuxième étape de sa vie.
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Désireux de devenir prêtre, il rejoint la communauté de l’Eau vive - qui rassemble des étudiants
de différents pays - et découvre le monde de la théologie et de la philosophie. Il prépare une thèse
de doctorat sur Aristote, soutenue en 1962 à l’Institut catholique de Paris, passe une année à
l’abbaye cistercienne de Bellefontaine (France), puis enseigne la philosophie à Toronto au Canada –
« Encore un monde d’efficacité où la faiblesse, l’ignorance, l’incompétence étaient à proscrire »,
disait-il - consacrant ses heures libres à visiter des détenus.

Sa carrière d’enseignant, plébiscité par ses étudiants, n’aura cependant qu’un temps, car
bientôt la rencontre de personnes ayant un handicap mental bouleverse profondément sa vie. Il
passera désormais sa vie aux côtés des personnes atteintes d’un handicap mental, et fondera la
communauté de l’Arche. « Par ma culture et mon éducation, confiait-il lorsqu’il évoquait cette
nouvelle étape, j’étais un homme de compétition, pas un homme de communion. Il m’a fallu
opérer une conversion profonde. »

Un échange cœur à cœur avec le Christ !
Ainsi résumé, cet itinéraire de vie ne permet cependant pas de comprendre comment le message

de Jean Vanier, ancré dans son expérience personnelle, est devenu parole universelle, capable de
rejoindre chacun là où il est. Il n’éclaire pas non plus l’un des traits pourtant essentiel de sa
personnalité : son humilité, sa capacité à reconnaître sa fragilité, ses erreurs, ses propres blessures
intérieures, sa faiblesse, comme lieu privilégié de l’amour et de la communion. La communauté de
l’Arche lui a ouvert un chemin.

Pour mieux saisir qui fut cet homme, respecté de tous, récompensé du prix Templeton en 2015, il
importe de revenir sur les rencontres qui l’ont mené à cette « conversion » dont il disait lui-même
qu’elle n’était « jamais terminée ». La première est celle du Christ, justement, dont Jean Vanier a,
toute sa vie, essayé de se faire « le disciple », le laissant lui apprendre peu à peu « les secrets de
Dieu », s’efforçant de vivre, d’aimer, de parler comme lui. Dès 1968, Jean Vanier a témoigné - au
travers de conférences, d’écrits, de retraites, de rencontres - toujours avec des mots très simples, de
son expérience de vie, réponse à un appel à « rejoindre Jésus là où il est, caché dans le plus faible et
le plus pauvre ».

10 000 membres dans le monde, avec et
sans déficiences !

En août 1964, Jean Vanier s’est installé dans une maison
un peu délabrée d’un village nommé Trosly-Breuil au bout
de la forêt de Compiègne au-dessus de Paris en France,
avec Raphaël et Philippe, tous deux malades et handicapés,
qui avaient été placés dans un hospice à la mort de leurs
parents. En vivant, mangeant et travaillant avec eux, il a pris
conscience de leur soif d’amitié, d’affection, de

communion, mais aussi de sa vulnérabilité, de ses " a priori ", de ses ambivalences, de son désir de
contrôler… « Ce qui était le plus important pour eux, racontera-t-il souvent, ce n’était pas d’abord la
pédagogie et les techniques éducatives, c’était mon attitude face à eux. Ma façon de les écouter, de
les regarder avec respect et amour, ma façon d’être dans la joie, de célébrer et de rire avec eux…
C’est ainsi qu’ils pouvaient peu à peu découvrir leur beauté, qu’ils étaient précieux, que leur vie avait
un sens et une valeur. Je me suis rendu compte que je ne les écoutais pas suffisamment, que je devais
davantage respecter leur liberté. Peu à peu, ils ne furent plus pour moi des personnes avec un
handicap, mais des amis. Ils me faisaient du bien et je crois que je leur faisais du bien. »

Moins de soixante ans plus tard, « l’Arche » - nommée en référence à l’Arche de Noé - est un
gigantesque réseau de 154 communautés, dans 40 pays, sur les cinq continents, accueillant
« 10 000 membres, avec et sans déficiences ».
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À la fois maisons familiales, centres d’insertion sociale, les communautés sont aussi d’étonnants
lieux de mixité culturelle et sociale, en raison de la diversité des statuts (salariés, volontaires,
bénévoles), des nationalités et des âges différents…

Quelqu’un qui savait parler de la mort !
S’il est un sujet, toutefois, sur lequel Jean Vanier s’est distingué d’autres fondateurs de

communautés nouvelles, c’est celui de la gouvernance. Dès 1980, il a choisi de quitter la responsabilité
de celle qu’il avait fondée. « La vieillesse, confiait-il alors, est un passage vers la terre de communion,
vers la faiblesse acceptée. Des dépouillements seront nécessaires pour m’amener plus près de la réalité
de mon être, car je suis encore attaché à beaucoup de choses, à un certain besoin d’être reconnu et
estimé. Il y a encore des systèmes de défense autour de mon cœur ; il y a encore des murs à faire
tomber pour que je sois davantage en contact avec la source de mon être et que je devienne ce que je
suis en réalité en profondeur. Pour vraiment trouver la communion plénière avec Dieu, je sais qu’il faut
aller au fond de l’abîme pour remonter encore plus vivant. »

Il évoquait aussi avec pudeur les affres de l’angoisse qui envahit à certains moments l’homme à
l’agonie, et dont il fut parfois le témoin impuissant… « Alors, disait-il, il y a encore l’offrande, mais elle
semble si fragile ! La foi, un fil si ténu, mais elle donne un peu de cette espérance qui demeure. »
…« Souviens-toi que tu vas mourir un jour », était le 10e et dernier conseil qu’il a donné pour ses 90 ans,
en septembre 2018. Victime d’une crise cardiaque en octobre 2017, il alternait les périodes de repos, à
Trosly, et de brefs séjours à l’hôpital. Il est décédé dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai 2019.

Une messe à la mémoire de Jean Vanier a été célébrée le mardi 21 mai 2019, dans la
communauté de l’Arche à Ouagadougou.

JPIC/RD
Monsieur Boubou Cissé, 45 ans, prend la tête du

gouvernement malien dans un contexte sécuritaire et
politique très tendu ! Des pas vers la paix !

Former un nouveau « gouvernement de large ouverture », voilà la première mission du nouveau
Premier ministre Boubou Cissé, au lendemain de sa nomination. Le ministre malien sortant de
l'Économie et des Finances remplace donc à ce poste,
Monsieur Soumeylou Boubèye Maïga, qui avait présenté le 18 avril
2019, la démission de son gouvernement, moins d'un mois après la
tuerie de quelque 160 civils peulhs à Ogossagou et une série de
manifestations contre la gestion de l'État.

Les participants à ces rassemblements accusaient les autorités
d'incapacité à assurer la protection des populations, mais aussi de ses
militaires.

Désormais chef de cette nouvelle équipe, Monsieur Boubou
Cissé, 45 ans, économiste de formation et père de deux enfants, s’est
mis au travail. il a étudié en Allemagne, aux Émirats arabes unis et en France, où il a obtenu un
doctorat en sciences économiques à l'université d'Aix-Marseille.

En 2005, il entre à la Banque mondiale, où il occupe le poste d'économiste principal chargé des
opérations. Pendant huit ans, ce natif de Bamako, représentera l'institution américaine, notamment
au Niger et au Nigeria.



11

Il entre ensuite dans le gouvernement d'Oumar Tatam Ly, au ministère de l'Industrie et des
Mines. En janvier 2016, il obtient le portefeuille parmi les plus stratégiques du gouvernement, celui
de l'Économie et des Finances.

Suite aux drames qui ont ensanglanté le nord et le centre du pays en quelques mois - à
Ogossagou, ce sont 160 civils qui avaient été massacrés – le premier ministre s’est rendu par deux
fois dans ces régions afin de présider des cérémonies d’accord de paix. La première fois, le 3 juillet
2019, il s’est rendu dans le centre du pays. Pour la deuxième fois en moins d'un mois, le Premier
ministre a effectué une seconde visite de terrain, durant cinq jours dans la région de Mopti, en proie
notamment à l'insécurité. Pendant cette visite, le premier Ministre s’est rendu dans la zone inondée,
le delta intérieur du fleuve Niger.

Dans cette zone, l’agriculture et l’élevage sont très fortement perturbés à cause des tensions
entre communautés, elles-mêmes exacerbées par la présence de groupes armés, groupes
d’autodéfense communautaire ou groupes djihadistes. À l’occasion de ces visites, plusieurs accords
de paix ont été signés entre communautés. Le 25 juillet 2019, toutes les communautés de la
commune de Baye approuvent ensemble un premier accord de paix. Dans ce document, les Dafing,
Samogo, Peulh, Dogon et Bozo renouent le dialogue et exhortent les groupes armés, non signataires,
à stopper la violence.

Le 1er août 2019, un autre
accord est signé, toujours dans le
cadre de la médiation menée par
le Centre pour le dialogue
humanitaire. Depuis un peu plus
de deux ans, dans la zone de
Djenné, la transhumance est
bloquée, les campagnes agricoles
sont perturbées. Les assassinats
ciblés et les vols de bétail étaient
devenus quasi-quotidien.

Ici, le groupe des chasseurs
(photo à droite) a été associé aux
négociations. Enfin, dans le
Macina, la région d’origine du
chef djihadiste Amadou Kouffa,
l'entente entre communautés peul et dogon a été conclue pendant la visite du Premier ministre.

La paix est toujours fragile. Que les efforts des uns et des autres, parviennent à la faire advenir
et durer dans ces régions si touchées par les attentats et les querelles intercommunautaires.

Joies et peines dans l’Église-Famille
Depuis Pâques, l’Église-Famille de la région Ouest-Africaine a connu plusieurs événements heureux et

malheureux. Chaque fois, l’Église a réagi et elle a trouvé les mots qui convenaient pour rassurer, consoler et
enseigner le peuple de Dieu. L’Assemblée de la CERAO- RECOWA s’est réunie alors que l’Église du Burkina Faso
traversait de dramatiques événements…

3ème Assemblée CERAO-RECOWA
Du 13 au 19 mai 2019, Ouagadougou a abrité la rencontre des évêques de l’Afrique de l’Ouest (CERAO-

RECOWA). Des mesures exceptionnelles de sécurité ont été prises pour que cet événement se passe en toute
tranquillité. Cette question de l’insécurité a été longuement abordée par les évêques dans la lettre pastorale
qu’ils ont adressée aux populations de la sous-Région. Retour sur cette Assemblée…
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La 3ème assemblée plénière des évêques de l’Afrique
de l’Ouest, débutée le 13 mai dernier, s’est achevée
dans la matinée du 19 mai 2019, par un pèlerinage au
sanctuaire marial de Yagma. Un moment de
communion, mais aussi de demande d’intercession
pour les nations africaines en proie aux crises
sécuritaires et sociales. Une occasion pour les prélats
de condamner les attaques terroristes, les conflits
communautaires et d’appeler les nations africaines à la
paix, au pardon et à l’espérance.

(Photo : Le Cardinal Philippe Ouédraogo s’adressant aux journalistes, à l’issue de l’Assemblée)

« La nouvelle évangélisation et la promotion du développement humain Intégral dans l’Église
famille de Dieu en Afrique de l’Ouest », tel a été le thème principal de la 3ème assemblée plénière des
évêques de l’Afrique de l’Ouest. Durant plusieurs jours, d’autres thèmes relatifs à la pastorale de
l’Eglise famille de Dieu en Afrique de l’Ouest, aux pesanteurs socio-anthropologiques et ecclésiales
contre le développement humain intégral dans la pastorale familiale, l’immigration, le terrorisme et
le développement, ont été développés. Dans la matinée du dimanche, 19 mai, les prélats se sont
réunis au sanctuaire marial de Yagma pour célébrer une messe et faire une déclaration commune.

À la fin de leur Assemblée, ils ont fait une déclaration dans laquelle ils ont relaté la précarité des
peuples africains et le désir de vivre dignement dans une Afrique riche de ses ressources naturelles.
Parlant des maux de l’Afrique, les évêques ont dénoncé l’immigration clandestine, les conflits
communautaires et religieux. Evoquant les dernières attaques terroristes contre les communautés
religieuses, ils ont réaffirmé : « Nous ne céderons jamais à leurs provocations et nous resterons
fermes dans nos convictions à aller vers un dialogue interreligieux ». Ils ont dénoncé « ceux qui
tuent au nom de Dieu » et ceux qui sont la cause des souffrances diverses de l’Afrique.

« Message de paix, d’encouragement et d’espérance », ont-ils lancé à l’endroit de ceux qui
souffrent et qui meurent du fait de diverses situations. C’est ainsi, qu’ils ont exprimé à travers leur
déclaration, « une vie dans la fraternité » à l’endroit des peuples d’Afrique, en souffrance.

Aux politiques, il a été fait appel de renoncer aux intérêts individuels et d’œuvrer pour le bien
commun, plus particulièrement au bonheur des jeunes qui sont « l’avenir de l’Afrique ». Une dignité
pour l’Afrique requiert l’égalité des rapports internationaux que l’Afrique entretient. Ils ont affiché
leur soutien aux présidents africains qui sont conscients du bonheur de leur peuple, mais n’ont pas
caché leur désapprobation des présidents qui exploitent leurs concitoyens. C’est dans le même
sillage que les prélats ont demandé à la communauté internationale de revoir sa copie, afin qu’un
nouvel ordre international de justice et d’égalité puisse voir le jour.

Correspondant sur le site fasonet.

Ordination d’un évêque
auxiliaire à Koudougou au

Burkina Faso
Le samedi 29 juin 2019, c’était au tour de

Monseigneur Alexandre Yikyi Bazié d’être
ordonné évêque, après Monseigneur Théophile
Naré, ordonné évêque le 02 mars 2019, pour le
diocèse de Kaya. Monseigneur Yikyi Bazié a été
ordonné évêque auxiliaire de Koudougou…
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Monseigneur Alexandre Yikyi Bazié a été ordonné évêque le samedi 29 juin 2019 par l’évêque de
Koudougou, Monseigneur Joachim Ouédraogo, assisté de Monseigneur Paul Ouédraogo archevêque
métropolitain de Bobo-Dioulasso et de Monseigneur Justin Kientega, évêque de Ouahigouya.

Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori et nouveau président de la Conférence Épiscopale,
Burkina-Niger, présente l’élu du jour : « Homme d’expérience et de science, et pasteur éprouvé,
nous comptons sur sa contribution personnelle pour que l’Église de Koudougou avance en eau
profonde, renforcée qu’elle est par un évêque auxiliaire, aux côtés de Monseigneur Joachim
Ouédraogo, évêque de ce diocèse. Nous attendons sa contribution, afin que notre Conférence, sa
maison désormais, soit soutenue dans son effort constant d’éclairer, de guider, d’organiser et
d’animer l’Église Famille de Dieu qui est au Burkina Faso et au Niger… Que le Seigneur qui l’a choisi,
lui donne d’être un pasteur selon son cœur. Heureux et fructueux ministère épiscopal».

Nous aussi nous lui souhaitons un fructueux ministère épiscopal dans la cité du cavalier rouge !

Jubilé d’or du diocèse de Manga au Burkina Faso
Du 19 au 26 mai 2019, le diocèse de Manga jubilait ! Il fêtait le 100ème anniversaire de la fondation de sa

première paroisse, Notre Dame de l’Assomption. La paroisse a été fondée au tout début de l’évangélisation du
Burkina Faso. Le diocèse a été érigé le 2 janvier 1997 avec la bulle du pape Jean-Paul II, à partir des terrains
des actuels diocèses de Koupéla et de Ouagadougou…

C’est le 25 mai 1919 que Manga a été érigé en paroisse. Pendant un an, 100 ans plus tard, toutes
les activités qui sont organisées dans la paroisse le sont dans le cadre du centenaire. Au programme,
il y a des expositions d’œuvres historiques de l’évangélisation de Manga, le bayiir daare (fête
traditionnelle) dans la paroisse cathédrale, des activités sportives et culturelles… De nos jours, la
paroisse de Manga compte 44 021 baptisés, 2 103 catéchumènes, 38 catéchistes en service, 108
communautés chrétiennes de base et 38 villages. Au-delà des
célébrations proprement dites, l’Église a contribué au
développement socio-économique des habitants de la zone. Et
cela sans considération religieuse aucune. Grâce aux
missionnaires, et au Père Régis Chaix en particulier, les paysans
ont découvert la houe Manga (photo), une charrue tout à fait
adaptée au terrain et tirée par des ânes. Les missionnaires ont
aussi bâti une infirmerie, c’était les sœurs qui s’en occupaient.
Les missionnaires ont enfin ouvert des écoles pour l’éducation
des fils et filles de la région. Plusieurs sont devenus de hauts cadres aujourd’hui, au service de leur
pays.

Correspondant à Manga.

Sœur Georgette Ouédraogo, le 27 avril 2019 à Donsin
Chez nos sœurs SMNDA, Georgette Ouédraogo a prononcé ses vœux

perpétuels le samedi 27 avril 2019, dans la paroisse de Donsin à
Ouagadougou… Beaucoup de SMNDA et de Missionnaires d’Afrique avaient
fait le déplacement…

Sur la photo, Sœur Prospérine Samba, à gauche, responsable de l’entité
NOUA pour les SMNDA, remet à Sœur Georgette la lumière qui va désormais
guider ses pas sur les routes de la Mission. Après ses vœux et à la fin de la
célébration, Sœur Georgette Ouédraogo est envoyée en mission au Malawi,
pays qu’elle connaît déjà pour y avoir résidé un certain temps. Nous la
félicitons et lui souhaitons fructueux service missionnaire au Malawi. Notre
prière l’accompagne.
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Ouverture du 13ème chapitre général des SIC à Ouagadougou
L’ouverture a eu lieu à la Maison Générale des SIC (Sœurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou) le

mardi 6 août 2019. Ce sont 49 capitulantes qui composent le chapitre. La messe de la Transfiguration a été
présidée par le Cardinal Philippe Ouédraogo, assisté de deux autres évêques du Burkina Faso. De nombreux
consacrés avaient fait le déplacement.

Auparavant, le mardi 16 juillet 2019, 10 sœurs SIC avaient prononcé leurs vœux perpétuels. Trois
avaient fêté leur jubilé d’or, trois leur jubilé d’argent et trois autres, leur jubilé de diamant : 75 dans
de vie consacrée !!!

Le vendredi 16 août 2019, le Chapitre des SIC élisait ses nouvelles responsables : Mère Pauline
Sawadogo devient Supérieure générale et Sœur Agathe Yaméogo est élue Assistante générale. Les
Sœurs Virginie Lallogo, Marie-Thérèse Ouédraogo et Françoise Nadembega sont élues conseillères.
Toutes nos félicitations et tous nos meilleurs vœux à la nouvelle équipe générale. Notre prière vous
accompagne.

Par ailleurs, plusieurs Instituts, au Mali, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Togo, durant cet
hivernage, ont aussi célébré des vœux et des jubilés. Longues vies de fidélité à tous ces consacrés !

Parmi un jubilaire d’or, très proche des Missionnaires d’Afrique, nous pouvons citer le Frère
Édouard Guissou, des Frères de la Sainte Famille, nos voisins à Ouagadougou. Il a fêté ses 50 ans de
vie religieuse le vendredi 26 juillet 2019 à Saaba, près de Ouagadougou.

Un troisième Père Abbé pour l’Abbaye de Koubri à Ouagadougou
La bénédiction abbatiale du Père Jean-Christophe Yaméogo, originaire du

diocèse de Koudougou, a eu lieu le samedi 10 août 2019. Le Cardinal Philippe
Ouédraogo présidait, entouré de 9 évêques et de plusieurs Abbés et Abbesses
des monastères de la sous-Région Ouest-Africaine…

Cérémonie haute en couleur qui a commencé à 9h00 pour se
terminer aux alentours de 13h00. Les chants alternaient dans plusieurs
langues. Très ému, le nouveau Père Abbé a tenu à saluer ceux qui
l’avaient accompagné dans sa vocation monastique. Le monastère
compte aujourd’hui 17 moines de vœux perpétuels, 2 novices et 3
postulants. Félicitations au Père Abbé et fructueux ministère au
Monastère de Koubri. Son prédécesseur, le Père André Ouédraogo,
après 30 ans d’abbatiat, partira en septembre 2019 pour Haïti où il
participera à la formation dans le monastère bénédictin de ce pays.

Fin tragique pour le père Hernandez Sanchez Fernando
Dans le précédent numéro de Baobab Echos, nous évoquions le père Salésien, Antonio César Fernandez qui

était mort assassiné le vendredi 15 février 2019, lors d’une attaque djihadiste contre un poste douanier au Sud du
Burkina Faso, près de la frontière avec le Togo. C’est un autre père salésien, le père Hernandez Sanchez
Fernando qui nous a quittés tragiquement encore, le 17 mai 2019 en plein cœur de Bobo-Dioulasso au Burkina
Faso…

Le père Hernandez Sanchez Fernando était né le 08 avril 1959 à Ledesma (Salamanca) en
Espagne. Il fait sa première profession à Logroño en Espagne, localité bien connue des Missionnaires
d’Afrique qui avaient là une maison de formation. Il avait été ordonné prêtre en juin 1991 à Vitoria-
Gasteiz en Espagne. Il va ensuite travailler dans plusieurs pays de la sous-Région, au Bénin, à
Parakou, puis à Bamako comme vicaire et économe du Centre Père Michel. Il sera aussi envoyé au
Togo, à Kara, au Centre professionnel tenu par les Salésiens. Enfin, à partir de 2018, il sera à Bobo-
Dioulasso, au Centre Don Bosco où il sera très apprécié. Au niveau Salésien, il sera tour à tour
Conseiller de la Vice-Province, puis délégué pour les écoles  et de la dimension éducative.
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À Bobo-Dioulasso, il sera délégué dans l’équipe de la formation
professionnelle. Son assassinat dans la matinée du 17 mai 2019, par un
ancien cuisinier de la communauté, sera très durement ressenti, non
seulement par sa communauté mais aussi par toute la communauté
chrétienne de Bobo-Dioulasso et du Burkina Faso.

Lors de notre Conseil provincial de juin 2019, à Bobo-Dioulasso, nous
nous sommes rendus chez les Salésiens pour partager l’Eucharistie
dominicale dans la paroisse dont ils ont la charge à Bobo-Dioulasso et
pour nous incliner sur la tombe du Père Hernandez Sanchez Fernando,

qui se trouve dans le jardin de leur communauté. Qu’il repose en paix.
La matinée où le père a été assassiné, un autre père salésien, le père Germain Plakoo-Mlapa, de

nationalité togolaise, avait été grièvement blessé. Transféré à Ouagadougou puis en Italie, il se
remet petit à petit de ce terrible traumatisme. Nous l’assurons de notre prière pour qu’il retrouve la
pleine santé. Nous présentons à la communauté Salésienne nos condoléances et nous l’assurons de
notre prière. Que ces missionnaires qui ont ainsi donné leur vie, reposent en paix !

Nos défunts
Après avoir évoqué ci-dessus la mort tragique de nos confrères Salésiens, nous évoquons ici les

confrères qui ont œuvré à la PAO et qui nous ont quittés depuis quelques mois. Nous ferons aussi
mention des décès dans nos familles…

Père Vincent DOUTREUWE
Le Père Vincent Doutreuwe est né le 25 avril 1927 à Ermont dans le diocèse

d’Orléans. Quand il est décédé à Billère, le 22 juillet 2019, il était donc âgé de 92
ans. Toute sa vie missionnaire (65 ans) il l’aura passée au Mali et quelques années
en France. Il avait prononcé son Serment Missionnaire à Thibar le 27 juin 1954 et
il avait été ordonné l’année suivante, le 10 avril 1955. Dès le mois de novembre de
la même année, il est déjà au Mali, à Guéné-Goré dans le diocèse de Kayes. Il
travaillera aussi à Kakoulou, Kassama et Sagabari. Il avait appris le malinké et le
Kassonké, deux langues mandingues. En 1985 il est vicaire à Kita puis il rejoint Kenieba. Il sera passé
pratiquement dans toutes les paroisses du diocèse de Kayes. En 1990 il est à Lille en France mais
revient au Mali en 1992. Il quitte alors le diocèse de Kayes, pour l’archidiocèse de Bamako. Il
enseignera un moment au grand séminaire de Samaya puis à l’école de langue de Faladyè. En 2004, il
rentre définitivement en France. Il réside un temps dans la communauté de Toulouse puis rejoint la
communauté de Billère. C’est là que le Seigneur l’appelle à Lui, le lundi 22 juillet 2019. Vincent fut un
missionnaire très zélé et apprécié dans le diocèse de Kayes et au Mali. Qu’il repose en paix.

Père Augustin de CLEBSATTEL
Le Père Augustin de Clebsattel est né le 23 avril 1922 à Dunkerque dans le

nord de la France. Quand il s’est éteint, à l’hôpital Saint Camille de Bry-sur-
Marne, le mercredi 24 juillet 2019, il était donc âgé de 97 ans. Il fait partie de ces
confrères qui avaient été missionnaires en Guinée Conakry jusqu’à ce que le pays
leur demande de se retirer. Sa vie missionnaire va alors lui demander bien des
déplacements. Il sera tour à tour en Tunisie, puis en Italie et pour finir en France.
Il avait fait ses études au Canada et prononcé le Serment Missionnaire à Eastview

le 26 juin 1953. Il a été ordonné l’année suivante, le 30 janvier 1954. Dès le mois d’octobre de la
même année, il est à Balouma, dans le diocèse de Nzérékoré, en Guinée Conakry.

Il travaillera aussi à Macenta puis en 1967, avec les autres confrères, il quittera définitivement la
Guinée. Il travaillera ensuite en Tunisie, à la Marsa puis à Tunis.
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Après un séjour à Rome, pour l’IPEA, il rejoint définitivement la France. Après un séjour à Mours,
il rejoindra la communauté de Bry-sur-Marne, c’est là que le Seigneur l’appellera à lui, le mercredi 24
juillet 2019. Augustin fut partout à l’aise. Son départ de la Guinée, lui avait beaucoup coûté, il y avait
passé 13 ans et s’était bien inséré. Il poursuivra ailleurs son service missionnaire avec la même
générosité. Qu’il repose en paix !

…Dans nos familles, et dans l’Église-Famille, nous faisons mémoire de :


 Madame Zenabo Zeda, tante maternelle de notre confrère Luc Kola, décédée le dimanche de
Pâques 21 avril 2019.
Monsieur André Kientga, oncle paternel de notre confrère Joseph Kientga (Kinshasa, RDC), décédé
le 02 mai 2019 à l’hôpital de Dédougou, à l’âge de 84 ans.
Monsieur Antoure Somda, papa de notre confrère Alphonse Somda (Kinshasa RDC). Il est décédé le
04 mai 2019 à Diébougou, à l’âge de 78 ans.
 Monsieur Rasmani Ouédraogo, oncle paternel de notre confrère Michel Ouédraogo (Marseille –
France). Monsieur Rasmani est décédé le 08 mai 2019, à l’âge de 73 ans.
 Monsieur Anyabwile Smart Kitha, papa de notre confrère Paul Kitha (paroisse Saint Jean XXIII à
Ouagadougou), décédé au Malawi, le 02 juillet 2019 à l’âge de 89 ans.
Monsieur Faustin Kamwanga, papa de notre confrère Joseph Kamwanga (paroisse des martyrs de
l’Ouganda à Bamako), décédé à Lubumbashi (Congo RD) le mercredi 10 juillet 2019.
 Monsieur Davis Simpungwe, oncle maternel du père Remmy Kambole (Maison d’Accueil à
Ouagadougou) décédé le 5 août 2019 à Ndola en Zambie, à l’âge de 56 ans.
 Un oncle maternel du père Michel Sanou (au Malawi), Monsieur Théodore Douba Sanou, décédé à
l’âge de 62 ans.

Par ailleurs, une sœur SIC que beaucoup ont connue pour l’avoir eu comme enseignante de la Bible à la
Maison Lavigerie de Ouagadougou, Sœur Antoinette Koudougou, est décédée le mardi 18 juin 2019 à la
clinique Schiphra à l’âge de 63 ans.

Qu’ils reposent tous en paix !
_______________________

Le courrier du Baobab
Frère Denis Walsh, du Canada.
jdeniswalsh@hotmail.com

Merci pour les informations que je reçois par Baobab Echos ! La vigilance et la prudence
demeurent. Merci pour les informations diverses de la province. De mon côté, j'ai entamé la
dernière saison au centre. Tout prendra fin le 17 juin avec la fête d'au revoir. En deux mots, ce fut
pour moi une année exceptionnelle. Très satisfait de ce temps sabbatique. Mon retour au Burkina, je
le prévois fin août. Mes sincères salutations aux confrères. Denis

Père Boris Yabre, du Mozambique.
yabboris@yahoo.fr

Merci pour le baobab écho. Ça faisait longtemps que je ne le recevais plus.
Nous sommes dans le post cyclone. La vie reprend à petit pas mais cela prendra du temps pour

que ça se normalise. Il faut tout reconstruire. Bien fraternellement. Boris

Père Clément Forestier, de Bry-sur-Marne (France)
clement.forestier@yahoo.fr

Merci pour l'envoi de Baobab. A travers RFI et France 24 je suis avec assiduité les nouvelles du
Sahel. Ça ne doit pas être facile à vivre pour vous et je vous souhaite beaucoup de courage.

J'ai vécu des situations identiques au Zaïre, au Rwanda et au Niger, et je comprends à quel point,
parfois, on a envie de faire la valise et de partir. Salut à toute l'équipe provinciale!
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Je suis maintenant le responsable de la revue « Voix d’Afrique ». Merci pour toutes les
informations que vous me ferez parvenir. Bien fraternellement. Clément


Père Michel Ouédraogo, à Marseille (France).
sugrnoama@gmail.com

Bonjour et merci bien pour Baobab Echos. Très désolé pour la question sécuritaire qui devient de
plus en plus préoccupante. Oui, j’ai perdu récemment un oncle auquel j’étais très attaché. Il est
décédé pendant une période où je n'ai pas de grands engagements à Marseille. Ainsi, j’ai pu faire un
petit saut en famille pour dire mon soutien et ma solidarité à tous ! Je viens de finir une rencontre
de jeunes confrères à Tunis. Mes supérieurs m'ont écrit hier et me permettent de faire ce petit
passage en famille avant de rentrer à Marseille. je passerai donc au pays pour saluer la famille. Merci
bien pour le soutien et peut être à bientôt. Michel

Sœur Marie Dominique Landureau, RMI à Rome.
mariedominiquermi@yahoo.fr

Une salutation depuis Rome... Je pense beaucoup à vous tous en ces temps si perturbés et
violents au Burkina Faso, au Mali et au Niger... Dieu fasse que le sang des martyrs contribue à une
paix durable! Je ne suis plus la vice-provinciale des RMI, c'est désormais Soeur Christa Koné qui nous
représentera au niveau de l’USMBN. Bien fraternellement. Sr Marie Dominique Landureau

Père Régis Chaix (Communauté Billère – France).
houmanga@wanadoo.fr

Merci pour votre message et pour l’invitation aux fêtes jubilaires à Manga. il n’est plus question
que je retourne à Manga. J’ai déjà refusé plusieurs fois, je ne peux même plus physiquement
maintenant. Nous suivons avec émotion tous les événements bien tristes à l’intérieur du Burkina !
Que Dieu nous donne la paix. Salutations à tous. Régis Chaix

Père Georges Jacques (Assistant PEP à Bruxelles).
georgesjacques49@yahoo.fr

Je suis de retour de l'Inde où j'ai été participé à l'ordination de Bipin Kerketta. Merveilleuse
expérience. Je suis maintenant en vacances jusqu'en septembre... enfin presque car il y aura pas mal
de travail pour préparer ou réviser une retraite que je dois donner pour les confrères et sœurs du
Maghreb. Je vais bien, mais rêve toujours du Burkina Faso. J'espère que le calme règne à
Ouagadougou. Je prie souvent pour vous et pour tous les burkinabés qui ont à vivre ces tensions.

Fraternellement ! Georges Jacques


Frère Emmanuel Duprez (Nouna au Burkina Faso)
emmanuelduprez06@gmail.com

Cher tous,
Continuez à prier, à louer, à féliciter et à remercier Dieu. D'abord pour sa propre résurrection et

cette immense chance qu'il nous donne de pouvoir ressusciter plus tard avec lui. Et puis je ne dirai
pas pour ma propre résurrection, mais pour m'avoir protégé et permis de continuer à vivre et de
répondre encore à ses appels.

J'aurai du mourir, mais Dieu a refusé, passant par l'intermédiaire de nombreux amis : Jean Pierre
et Mathurin qui m'ont évacué sur Ouagadougou, tout le personnel de la Polyclinique Internationale
de Ouagadougou, les Missionnaires d'Afrique de Ouagadougou, les docteurs Millogo Mathieu,
Ouattara Ahmed et Deffontaines Jean Pierre, la polyclinique-du-Bois à Lille, en France, et ses
médecins cardiologues, les docteurs Lemaire et Guimier, et tous ceux qui se sont dévoués pour moi
pendant mes presque deux mois de convalescence, en commençant par mon frère ainé Maurice,
sans oublier tous mes autres frères et sœurs et amis.

Et assurément vos multiples prières qui ont encouragé le Seigneur à me guérir et à me renvoyer
au Faso. Sachez que ce pacemaker est une merveille, je ne le sens même pas.
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C'est ce lundi 15 avril 2019 que j'ai eu la joie d'arriver à Ouagadougou et le mercredi 17 à
Dédougou puis Nouna. Avec la communauté chrétienne de Nouna j'ai donc pu vivre les Jours Saints.
La chaleur, 43° à l'ombre, ne me gêne pas, car il est vrai que lorsque l'on prend toute chose avec
amour, tout passe bien. Jusqu'à la fin de ce mois, je compte rester calme, bien que déjà à la fin de
cette semaine nous aurons les résultats du 17ème concours de salubrité : le secteur le plus propre de
Nouna, et la finale de la 38ème édition de ma coupe de football. En mai je pourrai appliquer les bons
conseils de mes deux cardiologues : de bien vivre et poursuivre mes activités comme si de rien
n'était, mais que nous ferons sans doute plus calmement.

Alors, avec moi, louez le Seigneur car il a fait encore des merveilles. Emmanuel Duprez


Don Luca Caveada – Chargé d’Affaires à la Nonciature (Ouagadougou)
Nonciature Apostolique au Burkina Faso : na.burkina@diplomat.va

La Secrétairerie d’État, ce matin, a informé officiellement notre Nonciature Apostolique du
protocole à partir duquel se déroulera la cérémonie de signature de l’Accord entre le Saint-Siège et
le Burkina Faso, vendredi 12 Juillet prochain, à 11h00, auprès du Palais Apostolique, à la Cité du
Vatican.

La Délégation de l’État Burkinabè sera accueillie à la Sala dei Concordati ; ensuite le Ministre
des Affaires Etrangères, S.E.M. Alpha Barry, et le Secrétaire pour les Relations avec les États, Son
Excellence Monseigneur Paul Richard Gallagher, s’entretiendront en audience pour quelques
instants. Suivront ensuite le discours du Ministre et celui du Secrétaire ; après aura lieu la signature
de l’Accord, suivie de la séance des photos.

Le Burkina Faso n’a pas encore communiqué officiellement la composition de sa Délégation, qui
apparemment sera composée de trois ou quatre membres ; toutefois, la Secrétairerie d’État a
précisé que celle du Saint-Siège pourra être composée de deux Evêques de la Conférence Episcopale
du Burkina et Niger qui s’ajouteront aux membres du siège.

À cet effet, la Nonciature Apostolique, après avoir consulté le Président de cette Conférence
Episcopale, Son Excellence Monseigneur Laurent B. Dabiré, le Vice-Président, Son Excellence
Monseigneur Gabriel Sayaogo, le Président émérite, Son Excellence Monseigneur Paul Y. Ouédraogo,
et l’Archevêque de Ouagadougou, Son Éminence le Cardinal Philippe Ouédraogo, communique que
seront membres de la Délégation du Saint-Siège, en tant que représentants de l’Église au Burkina
Faso, Son Excellence Monseigneur Laurent B. Dabiré et Son Éminence le Cardinal Philippe
Ouédraogo.

En outre, la Nonciature Apostolique a octroyé par la Secrétairerie d’État que Maître Barthélemy
Keré soit associé comme membre laïc (…)

Veuillez recevoir mes salutations dévouées dans Notre Seigneur.
Don Luca Caveada, Chargé d’Affaires.

Nos anniversaires en août, septembre et octobre
SEPTEMBRE
4 Patrice Belem
9 J-Pierre T Badjanga
14 Joseph Clochard
29 Josef Stamer
14 Joseph Clochard
30 Maarten Bloemarts
30 Remmy Kambole

OCTOBRE
3 Joseph Kamwanga
9 Gratien M Kambale
10 Fredrick M Chungu
20 Emmanuel Duprez
25 Ange Le Merrer

AOÛT
3 Yago Abeledo
6 Alick Mwamba
12 Serge K  Kabwakila
14 Jean Bevand
20 Zacharie Sorgho
22 Gidey Mekonnin Girmay
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Humour… Qui est mon prochain ?
Au catéchisme, l’animateur commente la parabole du bon Samaritain et le rôle du prochain…

- Mes enfants, qui est notre prochain ?
- Notre prochain ? C’est le bébé ! répond Thomas.

- Comment cela ?
- Ben oui, maman, elle dit tout le temps à tout le monde : « J’attends mon prochain ! »

Le panier du libraire…
"Semences d’Espérance". C’est le dernier ouvrage du Cardinal Philippe
Ouédraogo, publié le 18 juillet 2019 à l’archevêché. Cette œuvre de 240 pages est
une compilation de ses conférences et enseignements. L’ouvrage a été préfacé par
Monseigneur Paul Y Ouedraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso. Le livre coûte
2 000 F Cfa. Il est vendu à Radio Ave Maria et à la librairie jeunesse d’Afrique à
Ouagadougou. On peut se le procurer en le demandant au secrétariat provincial.

"9 jours pour devenir ami de l’Esprit Saint". C’est une récente retraite spirituelle
prêchée par le Père Raniero Cantalamessa. Le Saint-Esprit est l’âme de notre vie
spirituelle, sans Lui nous ne pouvons ni prier, ni comprendre la Parole de Dieu, ni
aimer. Or, nous Le connaissons si peu ! Le Père Raniero Cantalamessa, capucin,
prédicateur à la Maison pontificale, et grande figure du Renouveau charismatique,
nous offre ici neuf jours pour Le découvrir, L’inviter dans notre cœur, devenir son
ami... et renouveler de l’intérieur toute notre vie spirituelle ! Aux éditions EdB au prix
de 5,70 € (3 800 F Cfa)

"La communauté, lieu du pardon et de la fête - version abrégée et illustrée".
Comment vivre en communauté ? Comment s’adapter ? Quelles sont les difficultés, les défis à

relever ? Fort de son expérience, Jean Vanier (dont nous parlions dans les
pages spirituelles de ce Baobab Échos), nous livre des pistes de réflexions sur
les conditions nécessaires à la vie en communauté, un lieu d’amour mutuel.

Dans cette édition abrégée et illustrée de La Communauté, lieu du
pardon et de la fête, retrouvez 51 illustrations fraîches et drôles pour inviter
le plus grand nombre à découvrir, en 50 extraits, les passages les plus
importants de la réflexion de Jean Vanier.

Jean Vanier est l’auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il n’a cessé
de réfléchir et partager l’expérience vécue avec des personnes vulnérables
qui, si elles sont accueillies, transforment nos cœurs et deviennent source

d’unité, de guérison et de paix pour chacun de nous, pour nos sociétés et nos religions. Nous
découvrons alors combien chaque personne est précieuse pour la grande famille humaine et
combien chaque rencontre peut devenir le lieu de l’accueil du don de l’autre, différent. Le message
de Jean Vanier est source d’inspiration et de consolation pour beaucoup à travers le monde. Aux
Éditions Mame – prix : 10 € (6 550 F Cfa)
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"Réislamisation au Burkina Faso ". par Maud Saint-Lary
Depuis trente ans, l’Afrique de l’Ouest est le théâtre d’un renouveau

islamique qui s’illustre par l’apparition de mouvements réformistes, d’ONG
et d’associations se réclamant de l’islam. Le Burkina Faso ne fait pas
exception à ce phénomène multiforme. En quelques décennies, le pays a vu
émerger une panoplie de figures locales qui agissent au quotidien dans leur
quartier sous la bannière de l’islam. Ce sont des marabouts, des militants
d’association islamiques, mais aussi des jeunes ou des femmes qui autrefois
n’avaient pas voix au chapitre. Ils diffusent leur conception du « vrai » islam
et prennent position sur des enjeux sociétaux, comme les rapports
homme/femme, la sexualité ou le mariage. 300 pages - Éditions Karthala -
prix 25 € (16 400 F Cfa).

Maud Saint-Lary est anthropologue rattachée à l’Institut des Mondes Africains (IMAf). Elle
effectue depuis de nombreuses années des recherches sur les dynamiques de l’islam subsaharien et
plus particulièrement au Burkina Faso. Elle est également membre et cofondatrice du Laboratoire
de Sciences Sociales Appliquées (LaSSA) à Marseille.

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs articles et leurs photos. Merci de nous
envoyer vos textes, illustrés de photos, si possible.

La Rédaction de Baobab Échos vous souhaite une très belle
fête du 15 août, la Pâque de l’été !

Bon repos à ceux et celles qui sont en congé.
Bon hivernage dans l’attente de pluies… Elles sont venues timidement, nous en

attendons davantage !!!
Félicitations à tous ceux et celles qui se sont engagées à

l’occasion de cet hivernage, à suivre le Christ et à servir l’Église…
ordinations, vœux, engagements divers… Bonne retraite

spirituelle pour ceux et celles qui souhaitent s’arrêter pour prier
et préparer leur rentrée !


