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N° 35 - avril 2020

Éditorial : Tous appelés à ramer ensemble !…
evant une place Saint Pierre étrangement vide et silencieuse, le pape François s’est
avancé ce vendredi 27 mars 2020 dans la soirée, pour entrer en communion avec des
millions de personnes dans le monde et prier à l’intention de tous les malades de cette

terrible pandémie et pour tous ceux et celles qui les assistent, les soignent, les consolent, les
accompagnent. Commentant le passage de l’Évangile en Marc 4,35-41, le pape déclara :

"D’épaisses ténèbres couvrent nos
places, nos routes et nos villes; elles se
sont emparées de nos vies en
remplissant tout d’un silence
assourdissant et d’un vide désolant,
qui paralyse tout sur son passage: cela
se sent dans l’air, cela se ressent dans
les gestes, les regards le disent. Nous
nous retrouvons apeurés et perdus.
Comme les disciples de l’Évangile,

nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons
compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en
même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant
besoin de nous réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous sommes tous appelés à
ramer ensemble. Comme ces disciples qui parlent d’une seule voix et dans l’angoisse disent:
«Nous sommes perdus» (v.38), nous aussi, nous nous apercevons que nous ne pouvons pas
aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble…"

Dans son message à toutes les communautés et à tous les confrères, le mardi 24 mars,
notre Supérieur général, le Père Stanley Lubungo, demandait que nous prenions au sérieux le
danger que pose cette pandémie pour soi et pour les autres. Il a ajouté : "Nous vous invitons
à être à l'écoute de ce que cause cette pandémie, tout d'abord dans vos familles, dans nos
communautés, dans l'Église locale et dans votre environnement, mais aussi un peu partout
dans le monde, en Afrique particulièrement. À chaque communauté, à chacun de trouver
les formes que cette solidarité peut prendre dans la situation qui  est la sienne… Notre
proximité pour les médecins, les opérateurs de la santé, les infirmiers et infirmières, les
volontaires... Notre proximité pour les autorités qui doivent prendre des mesures
difficiles, mais pour notre bien. Notre proximité aux forces de l'ordre ... Il nous revient
comme Missionnaires d'Afrique de donner à notre solidarité une forme spéciale. "

D
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"Cette forme est la démarche de foi, de cette foi qui confesse, croit et vit la Parole :
Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Une telle foi se fait
prière. Aussi nous vous demandons d'intensifier votre prière individuelle et
communautaire."

Bientôt ce sera la grande Semaine, la Semaine Sainte et la fête de Pâques à son sommet.
Nous allons vivre cette grande fête de manière tout à fait inédite cette année, sans doute
dans une certaine solitude. La situation des premiers chrétiens peut être une référence. Si on
ne peut plus vivre notre foi de manière habituelle, il ne s’agit pas de tout arrêter, mais de
voir comment on peut vivre les choses, compte tenu des instructions qui nous sont données
et de manière responsable. Le peuple hébreu a fait l’expérience, pendant l’exil, que là où
Dieu semblait le plus absent, Il était en réalité parfaitement présent. C’est toute la
complexité de la présence et de la présence de Dieu dans l’Histoire de l’humanité.

Nous avons fondé notre foi sur le tombeau vide, sur une absence qui est en fait révélatrice
d’une vraie présence. Avoir l’occasion de vivre des absences apparentes de Dieu, c’est sans
doute pour mieux comprendre la manière dont il est présent dans notre vie ; et là, c’est une
occasion bien concrète de redécouvrir cette présence. La joie de Pâques sera d’autant plus
belle. Coïncidera-t-elle, concernant le virus, avec notre calendrier chrétien et Pâques qui est
prévue le 12 avril, ou sera-t-elle plus tardive ? Peu importe, mais il y a une Pâque
existentielle à vivre de manière très claire cette année et il faut saisir cela comme une chance
spirituelle.

Chers confrères, dans ces conditions si difficiles et si déconcertantes, nous vous
souhaitons une sainte fête où chacun se rendra attentif à l’autre dans la communauté, où
notre solidarité sera sollicitée pour prier et soutenir tous ceux et celles qui souffrent
autour de nous. Christ est ressuscité ! Christ est présent ! Christ est vivant !!!! 

Pères Luc Kola et Delphin M Nyembo.
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Nouvelles de la Province
Voilà encore un numéro de Baobab Échos qui s’ouvre sur de l’imprévu. Qui d’entre-nous aurait envisagé que

Pâques, cette année, se présenterait de la sorte ? Tous les confrères, dans la sous-Région, vont vivre cette fête de
manière un peu surréaliste, surtout ceux qui se trouvent dans les paroisses… pas de fidèles, pas de veillée pascale
et les baptêmes repoussés à une date ultérieure. Il y a de quoi nous déconcerter. Revenons un peu en arrière et
arrêtons nous sur les premiers mois de 2020 qui ont été très occupés dans la Province… fora à Sikasso et à
Koudougou, jubilé des 75 ans de la paroisse de Nouna et ordination de notre confrère Alain Sossou Kokou à
Yamoussoukro en Côte d’Ivoire, jubilé d’or sacerdotal d’Ange Le Merrer, visite de notre Supérieur général…

Ordre sacré du Presbytérat à Yamoussoukro
C’est le samedi 25 janvier 2020 que notre confrère Alain Sossou Kokou a été ordonné prêtre dans la

paroisse Sainte Monique de Yamoussoukro, des mains de Monseigneur Alexis Touably Youlo, évêque
d’Agboville et Administrateur Apostolique du diocèse de Yamoussoukro depuis 2018, suite au transfert de
Monseigneur Marcellin Yao Kouadio à Daloa…

Malgré la proximité des fora à Sikasso et Koudougou, plusieurs confrères ont fait le déplacement
pour entourer notre confrères. D’Abidjan une importante délégation avec plusieurs diacres, François
Bigeziki et Wilbert Gobbo ; de Korhogo un confrère et le stagiaire,
des confrères venus de Ouagadougou, Luc Kola, Paul Kitha et
Emmanuel Noufe.

Alain Sossou Kokou est natif de Yamoussoukro (9 septembre
1987). Il a été baptisé le 13 mai 2000 dans la cathédrale Saint
Augustin et confirmé dans le même lieu le 3 juin 2001. Il a perdu sa
maman en 1999. Alain est le cinquième des six enfants de sa famille
qui compte quatre garçons et deux filles. La famille d’Alain est plutôt
originaire du Bénin. D’ailleurs deux de ses frères vivent aujourd’hui
au Bénin. Après ses études primaires et secondaires à
Yamoussoukro, Alain décroche un BTS en études financières à
Bouaké au Centre de bureautique et de comptabilité en gestion
(CBCG). Après ses études en philosophie à Ouagadougou, il est
envoyé à Kasama pour son année spirituelle. Il est ensuite nommé à
Lubumbashi en RD Congo pour son stage apostolique. Il rejoint
Merrivale en Afrique du Sud pour la formation en théologie en
2016. Il prononce son Serment Missionnaire et reçoit l’Ordre sacré
du Diaconat le 27 avril 2019 à St Joseph Parish - Howick.

Sur la photo, ci-dessus, Alain est
accompagné à l’autel par son papa et
sa tante.

Sur la photo, à gauche, tous les
confrères présents et Alain à la droite
de l’évêque, Monseigneur Alexis
Touably Youlo.

Alain Sossou Kokou, quelques jours
après son ordination, a adressé un
mot de remerciement : …« Bonjour
chers confrères et chers aînés. Je viens

à travers ce mail vous dire un grand merci pour votre soutien, vos prières et aides matérielles et
financières pour l’organisation de mon ordination sacerdotale et de ma Messe d'action de grâce.
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Nous rendons grâce à notre Dieu car tout s'est bien déroulé. La messe d’ordination a eu lieu le 25
janvier et la messe d’action de grâce s’est déroulée le 26 janvier en la paroisse Sainte Monique de
Yamoussoukro ici en Côte d'Ivoire. Recevez mes salutations et mes remerciements. Que le Seigneur,
celui-là même qui nous appelle à le servir dans sa vigne, vous fortifie et vous protège dans vos
différentes missions. Merci encore et union de prière… » Alain a déjà rejoint sa communauté à
Ibadan au Nigeria. Joyeuse et fructueuse vie missionnaire.

Fora à Sikasso et à Koudougou
Comme à l’accoutumée, le forum s’est tenu à deux endroits : à Sikasso, au Centre Charles Lwanga, du 20 au

25 janvier 2020 et à Koudougou, au Centre Unitas, du 3 au 8 février 2020. En tout une centaine de confrères et
stagiaires ont participé : 40 à Sikasso et 60 à Koudougou. Le programme était sensiblement le même aux deux
endroits, il nous fallait cependant tenir compte de la disponibilité des personnes ressources sollicitées pour
intervenir. Cela nous a amené à modifier sensiblement le contenu des journées mais dans l’ensemble, les
grands thèmes choisis pour le forum ont été abordé aux deux endroits.

C’est seulement à Koudougou que la
matinée spirituelle a pu être programmée.
Comme les dates correspondaient (le
dimanche 26 janvier - 3ème Dimanche
Ordinaire), Alain Fontaine a abordé le
thème du dimanche de la Parole de Dieu.
Chacun a pu recevoir le Motu Proprio du
Pape François : « Aperuit Illis » du 30
novembre 2019, instituant ce dimanche
pour l’Église universelle. Chacun était
invité à déposer dans une corbeille, les

textes de la Parole de Dieu qui l’aident dans diverses circonstances, ces textes ont été portés en
procession au cours de la messe qui a suivi dans la matinée.

Ce qui a marqué surtout ces fora, tant à Sikasso qu’à Koudougou, c’est la présence de notre
confrère Anthony Baaladong, l’Économe général de notre Société. Les confrères ont beaucoup
apprécié son intervention. Anthony a utilisé un diaporama avec des graphiques expliquant la
situation financière de la Société aujourd’hui. Chaque fois, les graphiques permettaient de voir que
certaines recettes, bientôt, ne
seraient plus là et qu’il fallait sans
tarder adopter un nouveau style de
vie, plus simple. Il faut aussi être
très vigilant pour nos placements
et faire appel à des spécialistes en
la matière. Beaucoup de confrères
ont demandé ce diaporama afin
d’y revenir personnellement. Pour
l’après-midi, Anthony avait envoyé
un questionnaire avec 15 questions
pour inviter au débat. Beaucoup de
choses ont été dites et partagées.
Anthony, chaque fois, a apporté sa
contribution, éclairé certaines
situations. Au programme du forum, les jours suivants, plusieurs personnes avaient été sollicitées.
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Il y eut une intéressante intervention de Monsieur l’Abbé Noël Bernard Coulibaly, économe
diocésain de Sikasso pour mieux situer nos relations employés-employeurs. D’autres intervenants, à
Sikasso et à Koudougou, nous ont aidés à percevoir l’importance de la tenue rigoureuse des
documents paroissiaux : registres, certificats, etc. Monsieur l’Abbé Jacob Yoda, à Koudougou, a
ouvert le débat sur la question des mariages… Être à la fois fermes et charitables devant des
situations souvent difficiles à aborder.

Avec le Père Luc Kola, nous sommes revenus sur le Conseil Plénier. Il a lu et commenté la lettre
venue de Rome, à la suite du Conseil. Nous disposions aussi, dans notre dossier, de ce qui avait été
expliqué sur le site international, jour après jour, par le Père Francis Barnes.

Pour finir, Ha-Jo Lohre à Sikasso et Paul Kitha à Koudougou, nous ont partagé les fruits de la
session qu’ils ont suivie en septembre 2019 à Rome sur le thème de l’interculturalité.

Ce forum de janvier a été, de l’avis des confrères qui l’ont vécu, un temps fort de fraternité et de
réflexion. L’intervention d’Anthony Baaladong a été très appréciée, mais il reste à la mettre en pratique
désormais. Nous sommes invités à un style de vie plus simple, à une plus grande attention à nos
dépenses et à une tenue plus sérieuse et transparente de nos comptes. La balle est dans notre camp.

Nous pouvons remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de ce forum… accueil,
modération, santé, secrétariat… L’évaluation a fait de nombreuses propositions pour les prochaines
rencontres. Des thèmes ont aussi été suggérés. L’important, comme on le dit pour les jeux
olympiques, c’est vraiment de participer !

La clôture du Jubilé à Koudougou
C’est avec un peu de retard que la communauté de Koudougou nous a fait parvenir quelques échos de la

clôture du Jubilé des 150 ans de la fondation de notre Société, célébrée dans la cité du cavalier rouge…

Nous avons pensé, en communauté, qu’il serait bon de nous rendre visibles en tant que
Missionnaires d’Afrique, ici à Koudougou, en célébrant les 150 ans de la fondation par une messe
dans notre maison. La date du 9 décembre 2019 a été choisie. À l’approche de la fête, nous nous
sommes concertés et nous avons lancé des invitations, une d’entre elles était adressée à nos sœurs
SMNDA de la communauté de Ouagadougou. Le jour venu, pour la fête de l’Immaculée Conception,
beaucoup d’invités se sont déplacés, de Koudougou-ville et des alentours. Nos deux évêques, 25
prêtres, des religieux et religieuses, et des amis, des voisins… plus d’une centaine de personnes se
sont retrouvées dans notre cour, à l’ombre
des arbres et sous une tente.

À l’heure de la messe, surprise avec
l’arrivée de nos sœurs qui venaient de
Ouagadougou : 4 sœurs et 11 postulantes.
Comme elles connaissaient bien l’hymne
officiel du Jubilé, elles l’ont chanté et dansé
à la joie de toute l’assemblée. À la fin de la
messe, le nouvel évêque auxiliaire de
Koudougou, Monseigneur Alexandre Bazié a
remercié chaleureusement les Pères et
Sœurs Missionnaires d’Afrique pour leur
travail dans le diocèse qu’ils ont contribué à
fonder.

La célébration terminée, nous sommes
tous passés dans la cour de la communauté pour partager un repas burkinabé typique, où le gâteau
des sœurs a été très apprécié. Une photo avec les Sœurs et quelques postulantes traduit bien
l’ambiance fraternelle qui a marqué cette célébration.

Père Eugenio Jover.
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Ange Le Merrer : Jubilé d’or sacerdotal
Le dimanche 19 février 2020, Sindou était en fête pour célébrer le jubilé d’or

sacerdotal de notre confrère Ange Le Merrer …

Pour ce jubilé, le choix s’était porté sur Konadougou, étant donné que c’est
sa première terre de mission et sa première expérience paroissiale. À 8h00 un
cortège quittait Sindou pour Konadougou et Ange était à bord de la voiture avec le
Provincial Luc Kola, Monsieur l’Abbé Aimé Ouattara, deuxième prêtre diocésain
originaire de la paroisse, ainsi qu’une délégation du Mali, suivis de Manu Osa notre confrère, Maitre des
novices à Samagan, quelques religieuses et quelques fidèles, et nos deux stagiaires Deogratias Ntawigena
de Sindou et Ivor Mutamba de Kadiolo au Mali. La célébration débuta à 9h00 sous la présidence de l’Abbé
Martial Karama, délégué de l’Évêque. Ce fut une célébration priante et riche en témoignages. Elle prendra
fin avec des témoignages multiformes, un mot de remerciement du jubilaire, un mot du provincial, enfin
un mot du délégué de l’Évêque. Soulignons la présence d’une délégation musulmane et des chefs de
villages dans l’assemblée. La célébration s’est prolongée avec le partage d’un repas fraternel, toutes
catégories confondues. C’est dans ce climat d’ambiance et  de réjouissance  que  la journée s’est achevée.
Le hasard n’existe pas dit-on. En célébrant son jubilé à Konadougou, la boucle a été bouclée !

Père Christophe Silimi Gamboli Pay

Visite du Supérieur Général dans la PAO
Depuis le 2 mars 2020, notre Supérieur Général, Père Stanley Lubungo, se trouve dans notre Province. Il a

pu visiter les communautés du Niger, plusieurs communautés du Mali et il est arrivé au Burkina Faso, après
avoir visité la communauté de Bandiagara, à quelques heures de la fermeture de la frontière avec le Mali…

Ce sont les communautés du Niger qu’il a visitées en premier, puisque son avion l’a déposé à
Niamey au soir du 2 mars 2020. Il a pu rendre visite à Monseigneur Laurent Lompo, archevêque de
Niamey, et se rendre à la paroisse Saint Joseph de Saga puis à celle de Saint Jean Baptiste de
Nyantala, avec Innocent Habimana. Le Père Stanley Lubungo s’est ensuite rendu à Birni N’Konni où il
a pu rencontrer les confrères et passer un
moment avec eux. Ensuite, il s’est rendu à Maradi
où il a pu rencontrer l’évêque, Monseigneur
Ambroise Ouédraogo et participer à une partie
des journées du presbyterium.. De là, il est parti à
Zinder où il a reçu un bon accueil chez les
confrères qui lui ont longuement partagé ce qu’ils
vivaient dans une paroisse souvent touchée par
l’insécurité, surtout lors des événements de
janvier 2015.

De Zinder, le Père Stanley Lubungo a pu
séjourner encore un peu à Niamey. Un avion l’a
conduit ensuite à Bamako, à la veille de notre
Conseil Provincial. Il s’est alors rendu, en compagnie de Sylvain Musangu, jusqu’à Nioro-du-Sahel. Au
retour, il s’est arrêté à Faladyè puis, près de Kati, à Ntonimba, pour y rencontrer le Père Arvedo
Godina. Le dimanche 15 mars 2020, le Père Stanley Lubungo se trouvait à Bamako. La photo ci-
dessus, le montre au milieu des confrères et des Sœurs SMNDA de Kalabankura, venues partager le
repas de midi avec nous et rencontrer le Père général. Le lendemain, notre Père général a pu
participer à une journée de notre Conseil provincial. Il a pris la parole dans l’après-midi pour nous
encourager et nous partager sa vision de la Mission aujourd’hui, à la suite du Conseil plénier tenu à
Kampala en décembre dernier. Il a promis de nous envoyer une lettre à son retour à Rome, où il
nous partagera plus en détail ses visites dans la PAO et ce qu’il en retire.
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Le Conseil Provincial terminé, il a pris un peu de repos à Bamako et il en a profité pour y
rencontrer le Cardinal Jean Zerbo et des confrères qui souhaitaient le voir. Avec Luc Kola, il a ensuite
repris la route pour se rendre à Bandiagara dans le diocèse de Mopti. Là, il a tout juste eu le temps
de rencontrer les confrères car la radio annonçait la fermeture des frontières avec le Burkina Faso.
Très rapidement, avec Luc Kola, il a pu reprendre la route pour passer la frontière au niveau de
Bénéna au Mali. Un peu plus loin, les Abbés de la paroisse de Bomborokuy leur ont offert
l’hospitalité et ils ont passé la nuit là avant de reprendre la route pour arriver à Ouagadougou dans la
soirée du dimanche 22 mars, heureusement à quelques heures du couvre-feu. Depuis cette date, le
Père Général se trouve dans la communauté de la Maison Provinciale. La quarantaine déclarée le
jeudi 26 mars empêche toute entrée et toute sortie de Ouagadougou pour le moment.

Tous les vols sont reportés et nous ne savons pas quand la situation va évoluer. C’est de la Maison
Provinciale que le Père Général a écrit sa lettre sur la pandémie du covid-19.

Tous les confrères ont apprécié son passage parmi nous et regrettent qu’il soit ainsi empêché de
retourner à Rome. C’est une situation qu’il n’avait pas envisagé. Heureusement par le biais
d’internet et des autres moyens de communication, il peut rejoindre les membres du Conseil
Général et il peut travailler à partir de Ouagadougou. Situation tout à fait inédite dans l’histoire de la
Société. Au moins, nous avons, à la Maison provinciale de Ouagadougou, la joie de profiter
longuement de sa visite.

La page spirituelle…
Nous ne sommes pas prêts d’oublier ce Carême 2020 !

Depuis le mois de décembre 2019, l’épidémie engendrée par le virus COVID-19 se répand à travers le monde
semant désolation et inquiétude. Dans ce temps d’incertitude, comment tenir le coup sur la durée,
physiquement mais aussi spirituellement ? Comment rendre compte de l’espérance qui guide et porte
l’humanité ? Comment garder les liens et soutenir ceux qui sont touchés personnellement par le virus, leurs
proches, mais aussi les plus démunis, les plus isolés, les plus fragiles ? Comment discerner, réfléchir, méditer et
interagir ? Nous ne sommes pas prêts d’oublier ce Carême 2020 !...

Le P. François Boëdec sj, Provincial de France des jésuites, partage ce message en temps de
pandémie et invite à vivre ce Carême, “véritable temps de quarantaine”, en s’ancrant encore plus
fermement au Christ.

Avec la propagation du virus, nous sommes appelés à vivre un temps difficile, partageant la
réalité de millions d’autres personnes dans le monde. Nous n’aurions jamais pensé vivre cela, et
cette réalité nous touche au plus profond. Cette période nous conduit à regarder notre vie
personnelle, familiale, citoyenne… autrement. Et colore de manière particulière notre marche de
Carême et notre montée vers Pâques.

Ce temps qui nous est donné nous fait prendre
du recul par rapport à nos habitudes, nos
engagements, les vraies et les fausses urgences,
pour repenser aux véritables priorités de notre
existence. Cet espace nouveau est à habiter
différemment sans chercher à le remplir
immédiatement de plein de choses, comme si
nous craignions le vide qui est devant nous.

À cet égard, notre rapport à l’ordinateur et aux réseaux sociaux est révélateur. Si le virus qui
touche les hommes avait aussi touché l’informatique ! Par les moyens de communication, nous
sommes reliés à beaucoup de personnes auxquelles nous pouvons manifester notre présence et
notre solidarité. Les réseaux sociaux nous permettent aussi de suivre l’actualité.
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Et c’est heureux. À condition que nous restions libres de tous les écrans qui peuvent nous
retenir à la surface des choses, dans une immédiateté fascinante qui n’est pas toujours d’une
grande aide. Ces jours sont l’occasion de lectures nourrissantes, et de l’accueil du silence et du
calme comme une chance.

Conjuguer le temps court avec celui des réflexions et des mûrissements pour l’avenir. Il nous faut
en effet conjuguer le temps court, celui de l’instant présent que nous devons vivre pleinement et
intensément, avec le temps long, temps des réflexions et des mûrissements pour l’avenir, car si nous
ne savons pas quand nous terminerons cette période, nous savons qu’il y aura un “après”. Que sera-
t-il ? Nul ne le sait. Que retiendrons-nous de ce qui s’est passé ? Des causes de cette pandémie, et de
la manière dont nous et nos concitoyens aurons vécu cette épreuve ?

Quels seront les fruits du travail d’intériorité et des changements de priorités ? Déjà peut-on
percevoir des questions qui traversent beaucoup de nos contemporains. Elles touchent à la
confiance, à la responsabilité, à l’engagement, au deuil, et bien sûr au bilan que l’on fait des
actions entreprises, et au sens de nos existences.

Nous ne sommes pas prêts d’oublier ce Carême.
Le temps viendra des relectures pour ne pas tourner la page et oublier trop vite, mais pour

choisir ce qui est bon pour l’homme, notamment en termes de rythme et de sobriété de vie, de choix
politiques, économiques et sociaux. Cela devra nourrir nos projets et nos initiatives apostoliques.
La confiance, le courage et la créativité peuvent aussi être contagieux…

Nous ne sommes pas prêts d’oublier ce Carême, véritable temps de quarantaine, qui est pour
nous l’occasion de nous ancrer plus fermement encore en Celui en qui nous avons mis notre
confiance, trésor qui passe tout, et qui ouvre pour l’humanité les portes de l’avenir.

Dans nos communautés jésuites, des temps de prière et de partage plus nombreux et plus
développés aident les compagnons à vivre ces événements et à se tourner vers le plus essentiel,
portant ensemble tous ceux qui souffrent ou qui se battent contre la maladie. Nous prenons
conscience aussi de la chance de pouvoir célébrer l’eucharistie alors même que tant de chrétiens
en sont actuellement privés. Et nous portons dans cette prière eucharistique tous nos proches,
mais aussi tous ceux qui souffrent ou qui se battent contre la maladie.

Nous prions Marie, Mère du Sauveur, pour qu’elle nous garde dans la confiance, nous donnant
de nous préparer à la joie de Pâques, en accueillant comme elle la venue renouvelée de l’Esprit dans
l’ordinaire des jours et le chaos du monde.

Père François Boëdec sj, Provincial

JPIC/RD
Le pape François appelle à un cessez-le-feu global

Le pape François appelle à un cessez-le-feu global et immédiat
Le Pape François s'associe à l'appel à un arrêt des conflits en cours lancé le 23 mars 2020 par le

secrétaire général des Nations unies, Monsieur António Guterres. Il exhorte tous les acteurs de ces
guerres à un cessez-le-feu global et immédiat pour faire face à la
pandémie de Covid-19. Après la prière de l'angélus, il a souhaité
que la crise actuelle renforce les liens fraternels entre les
hommes.

Après avoir récité la prière de l'angélus depuis la
bibliothèque du palais apostolique ce dimanche 29 mars (photo
à droite), le Pape François a soutenu l'initiative lancée en début
de semaine par Monsieur António Guterres, le secrétaire
général de l'ONU qui appelait à mettre les conflits entre
parenthèses pour affronter la pandémie de Covid-19.
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Le Saint-Père s'associe ainsi à ce «cessez-le-feu global et immédiat aux quatre coins du monde» et
invite tout le monde «à y donner suite en arrêtant toute forme d'hostilité belliqueuse, favorisant la
création de corridors humanitaires, l'ouverture à la diplomatie, l'attention à qui se trouve en situation
de plus grande vulnérabilité».

Il souhaite ainsi que «l'engagement conjoint contre la pandémie puisse amener tout le monde à
reconnaître notre besoin de renforcer les liens fraternels comme membres de l'unique famille
humaine». Il encourage les responsables des nations et de toutes les parties en cause à «un
engagement renouvelé pour dépasser les rivalités». «Les conflits ne se résolvent pas à travers la
guerre ! Il est nécessaire de dépasser les antagonismes et les contrastes grâce au dialogue et à une
recherche constructive de la paix» a-t-il poursuivi.

Lundi 23 mars, le secrétaire général des Nations unies avait fait une brève déclaration au siège de
l'ONU à New York. «La furie avec laquelle s'abat le virus montre bien que se faire la guerre est une
folie». «Si les combats se poursuivent, nous pourrions avoir une extension absolument dévastatrice
de l'épidémie» avait-il déclaré. «L'heure est venue de laisser les conflits armés derrière nous pour
concentrer nos efforts sur le véritable combat de nos vies», a également affirmé Monsieur António
Guterres ajoutant : «posez les armes, faites taire les canons, mettez fin aux frappes aériennes», afin
de créer des couloirs humanitaires essentiels pour sauver des vies.

Appel pour les prisons
Le Pape a également eu une pensée «toute spéciale» pour les personnes qui sont contraintes de

vivre en groupe : dans les maisons de repos, dans les casernes en particulier. Mais François a tenu à
souligner la situation que vivent les détenus. «J'ai lu une note officielle de la Commission des Droits
de l'Homme qui parle du problème des prisons surpeuplées qui pourraient devenir une tragédie. Je
demande aux autorités d'être sensibles à ce grave problème et de prendre les mesures nécessaires
pour éviter des tragédies futures,» a déclaré le Saint-Père avant de conclure son intervention.

Joies et peines dans l’Église-Famille
Des joies et des peines, elles n’ont pas manqué ces derniers mois. Avec l’arrivée du Covid-19 au Burkina

Faso, au Niger et récemment au Mali, toutes les activités de l’Église Famille sont vraiment bouleversées. Après
les messages des Chefs d’État ce sont les Conférences Épiscopales des différents pays qui se sont exprimées
pour donner des consignes, en particulier pour tout ce qui touche à la célébration des sacrements. Tous les
rassemblements (célébrations, pèlerinages, funérailles, mariages, baptêmes, etc.) sont suspendus jusqu’à
nouvel ordre… L’Église se met en quarantaine à cette occasion.

Monseigneur Gabriel Sayaogo
installé à Koupéla

C’est le samedi 18 janvier 2020 que Monseigneur Gabriel Sayaogo a
été installé comme nouvel archevêque de Koupéla. Il remplace
Monseigneur Séraphin Rouamba qui avait atteint l’âge de la retraite…

Le samedi 18 janvier 2020 restera une date inoubliable pour les
fidèles chrétiens catholiques de l’archidiocèse de Koupéla. En
effet, c’est au cours de cette journée que Monseigneur Gabriel
Sayaogo (photo à gauche) a succédé à Monseigneur Séraphin
François Rouamba, archevêque émérite au siège archiépiscopal et
métropolitain dudit diocèse, admis à la retraite. La cérémonie a
connu la présence des membres de la Conférence Épiscopale
Burkina-Niger et des autorités nationales et coutumières.
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À cette occasion, Monseigneur Gabriel Sayaogo a lancé un appel à la cohésion sociale entre les
fidèles : « Travailler dans la concertation, dans l’unité et dans la cohésion. Car, c’est de cette manière
que nous pourrons construire le règne de Dieu au milieu des hommes », a-t-il laissé entendre.

Par ailleurs, le troisième évêque de Koupéla, en s’appuyant sur les textes liturgiques du jour, a
rappelé que la royauté vient de Dieu et l’autorité de l’élu n’est enracinée que dans la volonté et le
dessein de Dieu. Ainsi, la mission qui lui est confiée ne sera en aucun cas, un rite ésotérique et
mystérieux. À l’entendre, il ne s’agit pas non plus d’une prestation de serment sur une Constitution
devant de grands chanceliers ou de gardes des sceaux. C’est plutôt, par une rencontre toute humaine,
par la parole franche échangée entre deux personnes au cours d’un repas. Aussi, par la formule : «Au
nom de Jésus», l’élu du jour a demandé que le Seigneur Jésus fortifie la foi des fidèles. « En dehors de
Jésus, je ne vois aucun signe. Alors, j’exhorte à ce qu’il nous aide à prendre conscience du sens de
l’Église, et ainsi nous pourrons construire cette Église et permettre à celle-ci d’apporter sa pierre dans
la construction de la société », a-t-il conclu. L’archidiocèse de Koupéla comprend, les diocèses de
Tenkodogo, Dori, Fada N’Gourma et Kaya.

Monseigneur Michael Francis Crotty,
nouveau Nonce Apostolique à Ouagadougou

C’est le samedi 1er février 2020 que nous apprenions la nomination de Monseigneur Michael Francis Crotty
comme nouveau Nonce Apostolique à Ouagadougou…

Le pape François a nommé Monseigneur Michael Francis Crotty comme
nonce apostolique au Burkina Faso, l’élevant en même temps à la dignité
d’archevêque. Monseigneur Michael Francis Crotty est né à Mallow (Irlande) le
26 mars 1970. Il a été ordonné prêtre le 3 juillet 1994. Il est diplômé en histoire
ecclésiastique et en droit canonique et il est entré au service diplomatique du
Saint-Siège le 1er juillet 2001. Il a travaillé aux représentations pontificales au
Kenya, au Canada, en Irak et en Jordanie, à la Section des relations avec les
États du Secrétariat d’État et en Espagne. Il parle l’irlandais, l’anglais, le
français, l’italien, l’allemand et l’espagnol.

Nous lui souhaitons la bienvenue comme Nonce Apostolique pour le
Burkina Faso et le Niger et fructueux apostolat à ce service.

La paroisse Cathédrale de Nouna
vient de fêter ses 75 ans

C’est le dimanche 2 février 2020 que la paroisse cathédrale Notre Dame du
Perpétuel Secours de Nouna a fêté ses 75 ans. Une grande foule entourait
Monseigneur Joseph Sama, de nombreux évêques, prêtres, religieux, religieuses et
laïcs avaient fait le déplacement.

75 ans d’évangélisation, le peuple de Dieu du diocèse de Nouna s’est
réjoui en fêtant ce jubilé malgré l’insécurité qui règne dans la région. Au
cours de la célébration, l’évêque du diocèse de Nouna, Monseigneur Joseph
Sama et tous les fidèles chrétiens ont prié pour la paix au Faso, et plus
particulièrement dans la région de la Boucle du Mouhoun. Selon Monseigneur Joseph Sama « c’est
un sentiment de joie et d’action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, et c’est l’occasion de
prier pour ceux qui endeuillent les familles afin qu’ils se repentent. Que l’esprit de Dieu guide les
autorités administratives, afin qu’elles puissent vaincre le terrorisme », a-t-il déclaré.

La photo, ci-dessus à droite, nous montre la cathédrale fraîchement rénovée.
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La messe de clôture du jubilé d’albâtre de la paroisse notre Dame du Perpétuel Secours de Nouna
a été placée sous le thème : «75 ans de grâce, jubilons et avançons dans le combat de la foi».

Il fallait voir toute cette foule qui est venue pour louer et fêter le Seigneur. Il y avait plus de
monde à l’extérieur qu’à l’intérieur. La messe a duré trois heures auxquelles s’est ajoutée une heure
d’interventions et de discours. Puis la joie de partager un repas tout simple, de grignoter quelques
brochettes ou beignets dans une rue marchande à côté de la cathédrale et de danser.
Heureusement, oserai-je dire, qu’il y avait le couvre-feu à 19 heures, sinon la fête aurait continué
toute la nuit.

Comme nous le disions plus haut, la cathédrale a été entièrement rénovée : peintures,
carrelages, restauration des vitraux et de la statue de la Vierge Marie. Les cloches qui s’étaient tues,
car elles risquaient d’endommager l’édifice devenu trop fragile, peuvent à nouveau sonner.
Merci à tous ceux qui ont travaillé pour redonner à la cathédrale cette nouvelle jeunesse. Merci à
mon neveu, Monseigneur Philippe Christory, évêque de Chartres en France, qui est venu participer à
cette fête, malgré le climat d’insécurité dans le pays. Par sa simple présence il a représenté tous nos
amis. Oui, où que nous soyons, nous sommes tous ensemble et solidaires avec Dieu.

Fr. Emmanuel Duprez à Nouna.

Le Burkina Faso consacré au Cœur Immaculé de Marie
C’est à l’occasion du pèlerinage national avec les fidèles venus des diocèses du Burkina Faso et du Niger et

de nombreux invités, que Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori et Président de la Conférence
Épiscopale Burkina-Niger, a annoncé cette consécration…

Dimanche 2 février 2020, des milliers de fidèles, venus du Niger et des diocèses du Burkina Faso,
se sont réunis comme tous les ans pour participer au pèlerinage au sanctuaire marial de Yagma, à
une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou. Le thème du rassemblement cette année était le
suivant : « La famille de l’Église de Dieu, avec Marie, proclame l’Évangile de la miséricorde et de la
paix». C’est au terme de la célébration eucharistique que Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de
Dori, a annoncé la nouvelle de la consécration du pays au Cœur Immaculé de Marie.

«C’est un acte de confiance, de foi et d’espérance que Dieu, avec Marie qui intercède pour nous,
nous donnera la victoire sur le mal, sur le péché, sur nos divisions et, avec cela, la force pour travailler
à un monde plus fraternel, un monde plus juste, un monde dans lequel tous comptent et tous
donnent leur contribution pour faire bouger les choses» ont déclaré les évêques.
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C’est pour cela que tous les diocèses se sont
engagés dernièrement à promouvoir la culture de la
paix dans le pays. À Ouagadougou, par exemple,
une chaîne de prière, qui a débuté début décembre,
durera toute l’année, comme l’a indiqué le cardinal
Philippe Ouédraogo, l’archevêque de la capitale.
Cette initiative a reçu le soutien du Premier ministre
Christophe Joseph Marie Dabiré, présent au
pèlerinage. «Cette chaîne de prière organisée par
toute l’Église - a-t-il déclaré - est un réconfort pour
tous les Burkinabès. Et nous sommes très heureux
de voir que la famille de l’Église du Burkina Faso se

préoccupe substantiellement de la question de la paix et de la sécurité».
Dans son homélie, Monseigneur Dabiré, en priant pour le retour de la paix au sein de la nation,

troublée par de fréquentes attaques terroristes, a invité tout le monde à ne pas commettre d’actes
qui puissent mettre en péril le vivre-ensemble.

Le sanctuaire marial de Yagma, situé sur une colline sur laquelle a été construite une
reproduction en latérite de la grotte de Lourdes, a été officiellement proclamé «centre de pèlerinage
national» par la Conférence Épiscopale du Burkina-Niger en 1988. Au cours des années, l’affluence
des pèlerins n’a cessé d’augmenter et ce lieu est aujourd’hui l’un des principaux centres de
pèlerinage du pays. Saint Jean-Paul II s’y est rendu le 29 janvier 1990, à l’occasion d'un voyage en
Afrique qui l’avait conduit au Cap Vert, en Guinée-Bissau, au Mali, au Burkina-Faso et au Tchad.

Le Président du Mali a rencontré le pape François
Le jeudi 13 février 2020 au matin, le pape François a reçu en audience, le Président Ibrahim Boubacar Keita.

Le Président s’est ensuite entretenu avec le cardinal Pietro Parolin qui avait participé au pèlerinage de Kita en
novembre 2018, à l’occasion du jubilé des 130 ans de l’Église du Mali…

Comme le précise le communiqué
du Bureau de Presse du Saint-Siège, le
Chef d’État malien s’est d’abord
entretenu avec le Souverain Pontife,
avant de rencontrer le cardinal Pietro
Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège,
qui était accompagné de Monseigneur
Paul Richard Gallagher, secrétaire pour
les relations avec les États.

Lors des entretiens à la Secrétairerie
d'État, qui se sont déroulés dans une
atmosphère cordiale, les bonnes
relations bilatérales ont été évoquées,
puis la situation interne du pays, en particulier la situation humanitaire et sécuritaire, mise en danger
par la propagation du radicalisme religieux et du terrorisme.

Par la suite, les discussions ont porté sur certaines questions d'intérêt régional et international,
notamment l'insécurité alimentaire croissante dans la région du Sahel, les migrations, et le maintien
de la paix en Afrique de l'Ouest. Son Excellence Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta est le
Président de la République du Mali depuis septembre 2013. En 2018, il a été réélu pour un second
mandat.
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Monseigneur Jean-Baptiste Tiama, nouvel évêque de Mopti
C’est le vendredi 27 mars 2020 à 12 heures de Rome que la nouvelle est tombée : Monseigneur Jean-

Baptiste Tiama est nommé évêque de Mopti. Il sera aussi, en attendant la nomination d’un nouvel évêque à
Sikasso, Administrateur Apostolique de Sikasso…

Le pape François a transféré l'évêque malien Jean-Baptiste
Tiama du diocèse de Sikasso au Mali pour devenir le nouvel
évêque du diocèse de Mopti. Situé dans la région nord de la
nation enclavée d'Afrique de l'Ouest, le diocèse de Mopti est
vacant depuis septembre 2016 suite au décès de Monseigneur
Georges Fonghoro.

Né au Mali en 1955, Monseigneur Tiama a été ordonné prêtre
le 7 janvier 1984. En novembre 1998, le pape Jean-Paul II l'a
nommé évêque du diocèse de Sikasso, dans le sud du Mali, où il a
servi jusqu'à sa dernière mutation. Lors du Synode des évêques

sur la nouvelle évangélisation qui s'est tenu à Rome en octobre 2012, Monseigneur Tiama, alors
président de la Conférence Épiscopale du Mali, a présenté le défi de l'évangélisation dans ce pays à
majorité musulmane où seulement 5 % de la population est chrétienne. La situation dans le pays,
selon le prélat, est restée stable jusqu'en 2011, date à laquelle une rébellion "aidée par les
mouvements islamistes armés et soutenus par Al-Qaïda a éclaté dans le nord". "Ce mouvement
occupe les deux tiers du pays et menace la démocratie et l'existence d'autres religions", a déclaré
Monseigneur Tiama aux participants du Synode, ajoutant que le mouvement "prône également
l'établissement de la loi islamique dans tout le pays. ”

Le prélat malien, âgé de 65 ans, a joué un rôle déterminant en vue de la libération de la Sœur
Gloria Cecilia Narváez Argoti, une missionnaire colombienne qui a été enlevée dans le diocèse le 8
février 2017 par des djihadistes. Le 7 février 2020, l'évêque a conduit les chrétiens du pays à prier
pour la libération de la religieuse, qui aurait été kidnappée par des membres du Groupe de Soutien à
l'Islam et aux Musulmans (GSIM), une branche d'Al-Qaïda basée au Mali. À la suite d'une vidéo de
plaidoyer pour la libération de la religieuse en février 2018, Monseigneur Tiama a déclaré à l'agence
de presse Fides : "Nous avons vu la vidéo et nous sommes heureux de savoir qu'elle est vivante, ce
qui nous incite à poursuivre nos prières et nos efforts pour sa libération".

Le diocèse de Mopti a été érigé le 9 juin 1942 en tant que préfecture apostolique, et élevé au rang
de diocèse le 29 septembre 1964. Le diocèse, qui est sous la tutelle du Siège métropolitain de
Bamako. Sa superficie est de 896 384 kilomètres carrés et il compte 1,2 % de population catholique,
selon les statistiques de 2017. Le diocèse est sous le patronage de Saint Joseph.

Toutes nos félicitations à Monseigneur Jean-Baptiste Tiama qui se voit chargé d’une nouvelle
tâche apostolique dans une région où l’insécurité est grandissante. Nous prions pour lui et pour
l’Église-Famille de Mopti qui lui est désormais confiée.

L’insécurité dans la sous-Région
L’ONU a réitéré, mercredi 15 janvier 2020, au Conseil de sécurité sa détermination à travailler avec tous

ses partenaires pour lutter contre les causes profondes du terrorisme, de l'instabilité et de la violence au Mali
et dans la région du Sahel.

« La situation sécuritaire au Mali et dans l'ensemble de la région du Sahel se détériore à un rythme
préoccupant », a alerté le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-
Pierre Lacroix, lors d’une réunion du Conseil, consacrée à la situation dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.
Cette situation préoccupe beaucoup les chrétiens puisque des communautés catholiques et
protestantes sont l’objet d’attaques meurtrières depuis près de deux ans maintenant.
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Début janvier 2020, 18 Casques bleus de la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) ont été
blessés lors d’une attaque contre leur camp à Tessalit, dans le nord du pays. Un peu plus tard, ce sont
89 soldats nigériens qui sont tués à Chinagoder, près de la frontière malienne, dans une attaque
revendiquée par l'organisation terroriste « État islamique au Grand Sahara ». Le 4 janvier 2020, 14
personnes, dont sept enfants, ont perdu la vie dans une attaque contre un autobus près de la frontière
malienne dans le nord du Burkina Faso. Monsieur Lacroix a indiqué aux membres du Conseil de
sécurité que les groupes terroristes prolifèrent dans les régions de Ménaka et Gao, au Mali. « Nous
avons assisté à une augmentation des attaques d'engins explosifs improvisés contre nos convois,
attaques qui ont occasionné plusieurs blessés chez les Casques bleus », a-t-il dit, soulignant que ces
incidents « se produisent presque quotidiennement ».

« Le terrorisme continue d'alimenter la violence intercommunautaire dans le centre du Mali », a
alerté le chef des opérations de paix, précisant que l’on compte actuellement plus de personnes
déplacées souffrant de la faim dans la région de Mopti que par le passé. Pour le Secrétaire général
adjoint, le redéploiement des unités reconstituées des Forces de défense et de sécurité maliennes
dans le nord du Mali reste une priorité urgente. Le 6 janvier 2020, les autorités maliennes ont entamé
le déploiement du premier bataillon reconstitué de Bamako à Kidal, via Gao. « Il s'agit d'une étape
importante vers la restauration de l'autorité de l'État à travers le pays », a souligné Monsieur Lacroix.
Il a ajouté : « Nous sommes encouragés par l'engagement ferme exprimé par les Chefs d'État des pays
du G-5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) de lutter contre le terrorisme au Mali et
dans la région du Sahel avec d'autres présences internationales à leurs côtés ». Les Nations Unies se
sont dites prêtes à mettre en œuvre des « solutions plus créatives et proactives » pour faire en sorte
que l'appui nécessaire parvienne à la Force conjointe du G5 Sahel, dans le cadre du mandat existant.

Le Covid-19 en Afrique de l’Ouest
D’après les statistiques, en Afrique, ce sont 46 pays sur 54 qui sont actuellement touchés par le Covid-19.

Tous les pays de notre sous-région (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Togo) sont touchés.
Un peu partout des couvre-feux, des quarantaines, des confinements sont imposés à la population pour faire

face à la progression de la maladie…

Moins impacté que le reste du monde, le continent
africain fait face, lui aussi, au risque d'une propagation du
Covid-19. Alors que l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) craint que l'Afrique ne puisse "affronter" la
pandémie, les États prennent leurs dispositions. Le
directeur de l’OMS a d'ailleurs appelé l’Afrique à "se
réveiller" et à "se préparer au pire" face à la pandémie de

Covid-19. L’Afrique compte désormais plus de 3 300 cas et 90 morts.
Nos confrères ont reçu sur place toutes sortes de recommandations et ils acceptent cette

situation. La proximité de la fête de Pâques nous laisse dans le désarroi. Pour les confrères qui
travaillent dans les paroisses, c’est en effet un moment si important, avec les préparations de toutes
les célébrations (Triduum pascal, baptêmes, confirmations, etc.). Pour les autres confrères qui
travaillent dans différents services, c’est aussi une période où ils sont très occupés. L’inquiétude
gagne nos communautés.

Que se passe-t-il, aujourd’hui dans les six pays de la sous-région que compte la PAO ?

Mali
Le pays est passé de deux cas le mercredi 25 mars à 18 personnes infectées, le dimanche 29

mars. Le premier tour des élections législatives, prévu dimanche 29 mars, a été maintenu, alors que
certains candidats ou organisations de la société civile réclamaient leur annulation. Une première
victime est décédée samedi 28 mars.
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Togo
25 cas sont connus le dimanche 29 mars. "Le premier cas est une patiente de 42 ans résidant à

Lomé avec sa famille", a indiqué dans un communiqué le gouvernement. "Du 22 février au 2 mars,
elle a cependant séjourné successivement au Bénin, en Allemagne, en France et en Turquie, avant de
regagner le Togo. Le gouvernement togolais assure que "toutes les personnes qui ont été en contact
avec la patiente ont été identifiées et mises en quarantaine". Un mort a été déclaré.
Côte d'Ivoire

101 cas de Covid-19 sont enregistrés le dimanche 29 mars 2020 ; le gouvernement renforce les
mesures de protection. Il restreint l'accès au territoire : désormais toute personne arrivant en Côte
d'Ivoire passera 14 jours en quarantaine. Trois patients sont désormais en rémission. Le premier cas
avait été détecté le mardi 10 mars 2020. Il s'agit d'un homme de 45 ans qui revenait d'Italie.
La Côte d'Ivoire ferme ses frontières à tous les voyageurs non ivoiriens venant de pays où plus de
100 cas de coronavirus ont été détectés.
Burkina Faso

Les autorités du Burkina Faso ont annoncé le mercredi 18 mars 2020, un mort. Ce décès lié au Covid-
19 est le premier confirmé en Afrique subsaharienne. Nous en sommes à 11 décès confirmés,
le dimanche 29 mars 2020. Peuplé de 20 millions d'habitants, le pays compte, ce 24 mars 2020, 207 cas
de malades de Covid-19 confirmés. Une soixantaine de passagers d'un vol d'Ethiopian Airlines sont, par
ailleurs, en quarantaine dans un hôtel de Ouagadougou à cause d'un cas suspect à bord de l'appareil.
Mauritanie

Avec cinq cas répertoriés, le dimanche 29 mars 2020, la Mauritanie a décidé de fermer ses
aéroports aux vols en provenance et à destination de l'étranger. Dès le 21 mars 2020, le
gouvernement avait déjà annoncé la "fermeture des écoles publiques et privées, y compris les
Universités et les Instituts, pour une période d'une semaine qui peut faire l'objet d'une
réévaluation". Le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani, et son gouvernement
ont annoncé jeudi 26 Mars 2020, en fin d’après-midi, qu’ils feront un don pour le fonds national de
solidarité pour la lutte contre le Covid-19, nouvellement créé.
Niger

Pays du Sahel parmi les plus pauvres du monde, le Niger a enregistré jeudi 19 mars 2020 son
premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un homme arrivé à Niamey en provenance du Togo. Il serait
passé par le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, a annoncé le ministre de la Santé. Le
dimanche 29 mars 2020, 10 cas ont été enregistrés. Le 17 mars 2020 déjà, le Niger a fermé ses
établissements d'enseignement, ses frontières terrestres avec ses sept voisins et les aéroports de
Niamey et Zinder (sud) afin d'éviter d'être touché par le virus.

dernière minute - dernière minute – dernière minute – dernière minute – dernière minute – dernière minute

Le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque du diocèse de Ouagadougou, a été testé
positif au Covid-19, indique une note du vicaire général de ce même diocèse, l’abbé
Alfred Ouedraogo, ce 30 mars 2020. Le cardinal a été transféré à l’ancienne clinique, Les
Genêts, pour une prise en charge appropriée. Le cardinal veut rassurer le peuple de Dieu,
lit-on dans une note, et il « invite également à demeurer unis dans la prière pour lui et
pour tous les autres malades ainsi que pour tous ceux qui s’en occupent ». « Nous vous
réitérons nos encouragements et vous invitons à garder espoir », conclut le vicaire général. Le
cardinal Philippe Ouedraogo, âgé de 75 ans, est le deuxième évêque burkinabé atteint par le Covid-
19. Le 25 mars dernier, la Conférence Épiscopale du Burkina-Niger a informé que Monseigneur
Séraphin Rouamba, ancien Président de cette même Conférence Épiscopale et archevêque émérite
de Koupéla, a été testé positif au Covid-19. Il se trouve au Centre hospitalier universitaire de
Tengandogo à Ouagadougou. Quelques prêtres et agents pastoraux ont aussi été testés positifs.
Meilleure santé à tous et grande union de prière à l’approche de la fête de Pâques.
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Jésus-Christ, tu es passé par les villes et les villages,
guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.

Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en cette période d’incertitude et de peine.
Sois avec tous ceux et celles qui ont succombé au virus.

Qu’ils reposent avec toi dans la paix éternelle.
Sois avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés. Alors qu’elles s’inquiètent et

pleurent, garde-les de la maladie et du désespoir. Qu’elles ressentent ta paix.
Sois avec les médecins, le personnel infirmier, les chercheurs et tous les professionnels de la santé

qui cherchent à soigner et à guérir les malades, alors qu’ils risquent l’infection par leurs travaux.
Qu’ils ressentent ta paix.

Sois avec les dirigeants de toutes les Nations. Donne-leur la prévoyance d’agir avec charité
et un véritable intérêt pour le bien-être des peuples qu’ils sont destinés à servir.

Donne-leur la sagesse d’investir les ressources dans des solutions durables
qui aideront à prévenir ou à empêcher les épidémies futures.

Qu’ils ressentent ta paix, alors qu’ils travaillent ensemble afin d’établir la paix sur Terre.
Que nous soyons ici ou à l’étranger, souffrant de cette maladie,

Jésus-Christ, reste avec nous alors que nous te prions et t'implorons
de nous donner la force de garder foi et espérance.

En ces temps d’anxiété, donne-nous la paix. Jésus-Christ, guéris-nous.
____________________________

Nos défunts
Nous évoquons ici les confrères qui ont œuvré à la PAO et qui nous ont quittés récemment. Nous

ferons aussi mention des décès dans nos familles…

Père Jean-Yves CHEVALIER
Le Père Jean-Yves CHEVALIER, du diocèse d’Angers (France) est décédé le jeudi

27 février 2020, à la maison des Missionnaires d’Afrique de Bry-sur-Marne
(France), à l’âge de 71 ans dont 42 ans de vie missionnaire au Burkina Faso et en
France. Le Père Jean-Yves CHEVALIER est né à St-Florent-le-viel (France) le 2 juin
1948. Il est à Mours pour son Année spirituelle en 1974 et il prononce son serment
missionnaire à Strasbourg, le 16 avril 1977. Il est ordonné prêtre à la Boutouchère
(France) le 18 juin 1978. Au Burkina Faso, il travaillera dans les diocèses de Kaya et
de Koudougou. Il est d’abord vicaire à Tema-Bokin en 1984, puis curé de la
paroisse. Après un séjour en France au service des médias, il revient au Burkina
Faso en 1995 et il est nommé à Koudougou. Il est alors responsable des éditions CMA Burkina à
Koudougou. En 2003, il est nommé en France et devient secrétaire provincial à la rue Verlomme
(Paris). En 2016, il est à Paris, rue Friant pour Voix d’Afrique. Il poursuit son travail pour Voix d’Afrique
à Bry-sur-Marne, à partir de 2019. Le Seigneur le rappelle à lui à Bry-sur-Marne, le jeudi 27 février
2020.

Père René JANUEL
Le Père René JANUEL, du diocèse de Saint Etienne (France) est décédé le samedi

29 février 2020, à l’EHPAD Ste Élisabeth de Saint Etienne (France), à l’âge de 87 ans
dont 57 ans de vie missionnaire au Burkina Faso, en Suisse et en France. Le Père
René JANUEL est né à Marlhes le 19 janvier 1933. Il est à Gap, en 1960, pour son
année spirituelle et il rejoint Carthage en janvier 1963. Il prononce son serment
missionnaire à Carthage, le 24 janvier 1963 et il est ordonné prêtre à Marlhes, le 29
juin 1963.
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Il arrive au Burkina Faso en 1964, à Guiloungou pour y apprendre le mooré. Il est d’abord vicaire à
Pouytenga dans l’Archidiocèse de Koupéla puis il enseigne au séminaire de Baskouré à partir de
1964. À partir de 1969, il est en France où il demande à vivre hors communauté. Il fera du ministère
en Suisse à Fribourg pendant cinq ans. Il rentre en 2010 en France et il rejoint Marlhes. Le samedi 29
février 2020, il décède à l’EHPAD Ste Élisabeth à Saint Etienne.

Père Gabriel CUELLO SUÁREZ
Le Père Gabriel CUELLO SUÁREZ, du diocèse de Granada (Espagne) est décédé le

samedi 7 mars 2020, à la maison des Missionnaires d’Afrique de Benicassim (Castellón -
Espagne), à l’âge de 91 ans dont 67 ans de vie missionnaire en Belgique, au Mali et en
Espagne. Le Père Gabriel Cuello est né à Motril (Espagne) le 20 février 1929. Il est à
Alger pour son noviciat en 1948.

Il poursuit ensuite ses études à Thibar et à Carthage (Tunisie) et il prononce son
Serment Missionnaire le 27 juin 1952 à Thibar. Il est ordonné prêtre le 5 avril 1953 à
Carthage en Tunisie. En 1958, il arrive au Mali et il est vicaire à Kakoulou. En 1969, il est
choisi comme Conseiller régional  du Mali. Il séjourne quelques années à Sevilla puis

revient au Mali en 1972. Il est alors vicaire à Guené-Goré. En 1974, il est à Kassama, puis de nouveau à
Guené-Goré comme vicaire épiscopal. En 1987, il est à Bamako comme professeur au Grand Séminaire St
Augustin. En 1990, on le retrouve à nouveau dans le diocèse de Kayes. Il est alors responsable de
communauté à Kassama puis curé. En 1999, il est à Sevilla en Espagne pour l’accueil des Africains. En
2000, il est nommé en Espagne et il séjourne à Roquetas de Mar. Il fera un séjour à Urakifi dans le
diocèse de Sevilla. En 2019, il est nommé à la résidence de Benicassim. C’est là que le Seigneur l’appelle,
le 7 mars 2020. Le Père Gabriel Cuello Suárez a écrit plusieurs ouvrages sur les Malinkés.

Père Louis FAIVRE-RAMPANT
Le Père Louis FAIVRE-RAMPANT, du diocèse de Besançon (France) est décédé le

dimanche 8 mars 2020, à l’hôpital Aressy de Pau (France), à l’âge de 85 ans, dont 56
ans de vie missionnaire En Guinée, au Burkina Faso et en France. Le Père Louis FAIVRE-
RAMPANT est né à Belieu (France) le 13 mars 1934. Il est à Gap pour son Année
Spirituelle en 1957. Il prononce son serment missionnaire à Carthage, le 26 juin 1963
et il est ordonné prêtre à Besançon le 29 juin 1964. En décembre 1964, il arrive à Beila
dans le diocèse de Nzérékoré (Guinée). En 1967, il est expulsé de Guinée et rejoint
Nasso au Burkina Faso. En 1969, il est vicaire à Orodara. En 1973, on le trouve à
Toussiana. En 1984, il est vicaire à Konadougou puis un peu plus tard il sera à Niangoloko. En 2002 il
rentre définitivement en France et il rejoint la communauté de Billère. En 2012, il fait un séjour à Mours,
près de Paris, puis rejoint à nouveau Billère. C’est là que le Seigneur l’appelle, le 8 mars 2020.

Père Jan VAN HAANDEL
Le Père Jan Van HAANDEL est décédé le jeudi 12 mars 2020 à Heythuysen (Pays Bas) à l’âge de 89

ans dont 62 ans de vie missionnaire au Mali et aux Pays Bas. Le Père Jan Van
Haandel est né le 7 janvier 1931 à Bergharen (Pays Bas). Il prononce son Serment
Missionnaire le 26 juin 1957 à Thibar et il est ordonné prêtre à Carthage le 3 février
1958. Il arrive en novembre 1958 à Karangasso au Mali. Il en devient le Supérieur en
1963. En 1965, on le trouve à Boura et en 1969, il est supérieur à Koutiala. En 1975,
il est vicaire à Sikasso. En 1982, il est vicaire et aumônier des étudiants à Bamako. En
1985, il est vicaire à Badalabougou, puis responsable de la communauté à Badialan.
En 1998, il est vicaire à Jelibugu puis, à partir de 2009, il est chargé de l’accueil à
Korofina. En 2013, il rentre définitivement aux Pays Bas et réside dans la

communauté de Heythuysen. C’est là que le Seigneur l’appelle, le jeudi 12 mars 2020.



18

Père Claude CEILLIER
Le Père Jean-Claude CEILLIER du diocèse de Nantes (France) est décédé le lundi 16 mars 2020 à
l’hôpital Saint Camille de Bry-sur-Marne, à l’âge de 82 ans, dont 55 ans de vie missionnaire au Mali,
au Burkina Faso, à Rome et en France. Le Père Jean-Claude CEILLIER est né le 1 janvier 1938 à
Nantes (France). Il est à Gap en 1959 pour son Année spirituelle puis au Puy où il prononce son

Serment Missionnaire le 28 janvier 1965. Il est ordonné prêtre à Paris le 29 juin
1965. En 1965, il entreprend des études d’Histoire à Strasbourg (France) puis il est
nommé pour la formation à Strasbourg. En 1971, il est au Mali dans le diocèse de
San. D’abord vicaire à Mandiakuy, il est ensuite nommé au Petit Séminaire St Paul
de Togo. En 1975, il en devient le responsable. En 1978, il est à Koumi comme
professeur au Grand Séminaire St Pierre Claver.

En 1985, il est professeur au Grand Séminaire St Augustin de Bamako. En
1987, il est nommé Provincial de France des Missionnaires d’Afrique. En 1992, à
l’occasion du Chapitre, il est élu Assistant Général à Rome. En 1998, il prend une

année sabbatique puis poursuit ses recherches historiques sur la Société des Missionnaires
d’Afrique. En 2007, il est supérieur de la communauté de Lyon. En 2019, il est nommé à la
communauté de Bry-sur-Marne. C’est là que le Seigneur l’appelle, le lundi 16 mars 2020.

Père Pierre LAFOLLIE
Le Père Pierre LAFOLLIE du diocèse de Reims (France) est décédé le jeudi 26 mars
2020 à l’hôpital de Pontoise (France) à l’âge de 81 ans, dont 56 ans de vie
missionnaire en Zambie et en France. Certes, le Père Pierre Lafollie n’a pas travaillé
dans la PAO mais nous le mentionnons dans ces colonnes parce qu’il est le premier
de nos confrères Missionnaires d’Afrique à être emporté par l’épidémie du Covid-
19. Le Père Général étant parmi nous à Ouagadougou, a très bien connu ce père qui
a passé toute sa vie en Zambie. Le Père Pierre LAFOLLIE est né à Reims le 30 juin
1938. Il est à Gap pour son Année spirituelle en 1959. Il prononce son serment missionnaire à
Totteridge, le 7 février 1964 et il est ordonné prêtre à Reims le 29 juin 1964. Il arrive à Abercorns St
Paul’s Zambia le 23 avril 1965. Il travaille ensuite dans les diocèses de Mbala et de Kasama en
Zambie. En 2016, il rentre définitivement en France et il est nommé à Mours, près de Paris. Il est
décédé à l’hôpital de Pontoise près de Mours le jeudi 26 mars 2020.

Frère Henri FROUIN
Le Frère Henri FROUIN du diocèse d’Angers (France) est décédé le Dimanche 29 mars 2020, à la

maison des Missionnaires d’Afrique de Bry-sur-Marne (France), à l’âge de 89 ans
dont 66 ans de vie missionnaire en Algérie, au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et en
France. Le Frère Henri Frouin est né à Saint Macaire, le 8 février 1931. Il est à
Tournus en 1949 pour son noviciat. Il prononce son Serment Missionnaire à
Bonnelles le 5 avril 1953. Il prononcera son Serment perpétuel à Guiloungou au
Burkina Faso, le 15 avril 1959. Il était arrivé à Ouahigouya le 1er juin 1958. Il est
successivement à Ouahigouya et à Bam jusqu’en 1965. Après plusieurs séjours en
Europe, il est nommé à Nzérékore (Guinée) en 1982. En 1985, il est à Bamako où il
enseigne au Centre professionnel de Niarela.

Il devient quelques mois plus tard économe au Grand Séminaire St Augustin à Bamako. Il
retourne en France en 1989 ; il est alors nommé à Tassy comme infirmier. Il revient à Bamako en
1991 et rejoint la communauté de Bry-sur-Marne en 2007. C’est là que le Seigneur l’appelle le
dimanche 29 mars 2020.



19

Père François de GAULLE
Le Père François de Gaulle, du diocèse d’Autun (France), est né le 13 février 1922 à Montceau-

les-Mines (France). Il est le neveu du Général de Gaulle. Son Père, Jacques de Gaulle,
était le petit frère du Général. François est à Maison Carrée, à Alger, pour son
noviciat en 1945 puis à Thibar et à Carthage, en Tunisie, pour sa formation
théologique. Il prononce son Serment Missionnaire à Thibar le 29 juin 1949 et il est
ordonné prêtre à Carthage, le 1er février 1950. Il arrive en juin 1950 à Ouahigouya et
dès 1953, il est à Koudougou comme vicaire. En 1960, il est à Paris comme Économe
provincial. Il revient au Burkina Faso, en 1973, comme curé de Mukassa à
Koudougou. En 1975, il est curé de la cathédrale de Koudougou. À partir de 1980, il
est curé de Kokologho. De 2001 à 2008, il est à la Maison Lavigerie où il accompagne

les candidats de la première étape de formation. En 2008, il réside à Mours (France) et rejoint, en
2013, la communauté de Bry-sur-Marne. C’est là que le Seigneur l’appelle au soir du 2 avril 2020. Il
est décédé à l’âge de 98 ans, dont 70 ans de vie missionnaire au Burkina Faso et en France.

Père Joannès LIOGIER
Le Père Joannès Liogier, du diocèse du Puy (France) est décédé le vendredi 3 avril
2020 à l’hôpital Conti de l’Isle-Adam (France)  à l’âge de 84 ans, dont 56 ans de vie
missionnaire au Nigeria, au Niger et en France. Le Père Joannès Liogier est né le 4
janvier 1936 à Aurec-sur-Loire (France). Il est à Gap pour le noviciat en 1957 et
rejoint Totteridge pour sa formation théologique. Il prononce son Serment
Missionnaire à Totteridge le 26 juin 1963 et il est ordonné prêtre au Puy (France) le
27 juin 1964. En 1965, il suit le cours de Yoruba à Oyo (Nigeria). À partir de 1966, il
est vicaire à Iseyin puis à Oyo. En 1984, il est curé d’Iganna. Pendant plusieurs
années il est Conseiller provincial. En 1997, il est nommé au Niger. Il est vicaire à Zinder. En 2007, il
rentre définitivement en France et rejoint la communauté de Lyon où il est économe. En 2015, il est
nommé dans la communauté de Mours. C’est là que le Seigneur l’appelle le vendredi 3 avril 2020.

Dans nos familles, et dans l’Église-Famille, nous faisons mémoire des défunts…

 Madame Delena Yelngator , tante paternelle de notre stagiaire Emmanuel Waabo à Niamey,
décédée le jeudi 9 janvier 2020 à Dabo (Ghana), à l’âge de 91 ans.
 Monsieur Kanfudi Lankoande , oncle maternel de notre confrère Paul Namono (Afrique du Sud),
décédé le mardi 14 janvier 2020, à Bogande (Burkina Faso)
 Sœur Marie Fidèle Hien , Sœur SAB décédée à Bobo-Dioulasso le vendredi 28 février 2020, à l’âge
de 80 ans, dont 57 ans de vie religieuse.
 Abbé Augustin Germain Kalmogo , prêtre de l’Archidiocèse de Ouagadougou, décédé à la Maison
de retraite Saint Jean Marie Vianney, le 9 mars 2020 à l’âge de 78 ans.
 Sœur Hélène de la Présentation (Thérèse Adrienne Gastaud) , Sœur de Charité Dominicaine de la
Présentation, décédée à Ouagadougou le samedi 28 mars 2020. Elle était âgée de 100 ans et 5 mois et
était dans sa 79ème année de vie religieuse.
Monsieur Thaddeus Tebri , oncle de notre confrère Bob Tebri (Secrétariat à la Formation initiale à
Rome), décédé le samedi 28 mars 2020 au Ghana.
 Sœur Bernardine Pikbougoum, Sœur SIC décédée le lundi 30 mars 2020 à l’infirmerie des Sœurs de
l’Immaculée Conception de Ouagadougou à l’âge de 69 ans et dans sa 47ème année de vie religieuse.
Monsieur Hervé Songré, frère de notre confrère Pierre Songré (Communauté de Savelugu - Ghana),
décédé le samedi 4 avril 2020 à Ouagadougou.

Qu’ils reposent tous en paix !
_______________________
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Le courrier du Baobab
Plus de huit confrères sont décédés depuis le mois de février 2020. De nombreux messages sont

arrivés au secrétariat pour présenter les condoléances…

Monseigneur Jonas Dembélé, évêque de Kayes et Président de la CEM
jonasdembele@yahoo.fr

Révérend Père Provincial,
Nos anciens sont entrain de partir nous laisser. Cela nous attriste car leur présence parmi nous,

nous aidait à avoir la mémoire vivante du passé. Aussi, leur départ nous met devant le défi de la
transmission de l'annonce de la Bonne Nouvelle dans l'Afrique d'aujourd'hui.

Par ce courriel, je vous présente mes condoléances et compassion pour le rappel à Dieu du
Révérend Père Jean Claude CELLIER et du Révérend Frère Henri FROUIN, que j'ai connus comme
grand séminariste au grand séminaire Saint Augustin/Sébéninkoro - Bamako. Daigne le Seigneur les
accueillir dans sa demeure éternelle. Qu'ils soient comptés parmi les Saints du Ciel. Je ne manquerai
pas de célébrer la Sainte Messe à leur intention. En ce temps de la pandémie du coronavirus, nous
élevons nos prières vers le Ciel, afin que notre Père nous délivre de cette pandémie au plus vite. À
vous Révérend Père Provincial, mes remerciements pour la visite, accompagnement et
encouragement de la communauté des Missionnaires d'Afrique dans la paroisse de Nioro du Sahel.
Fraternellement à vous. + Jonas Dembélé

Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou
cardiphilo@gmail.com

Bonsoir Père Luc et confrères,
Je suis à Nairobi pour le Comité Permanent du SCEAM et j’apprends la triste nouvelle du décès de

vos confrères. J’ai bien connu Père Yves Chevalier dans le diocèse de Kaya où nous avons travaillé
ensemble. C’est un miraculé, car il a été bien malade dans le passé. Que tous les deux reposent dans la
paix du Seigneur pour toujours ! Restons en communion de prière ! + Philippe Ouédraogo Cardinal


Monseigneur Martin Happe, évêque de Nouakchott
diocesenkc@evechenkc.org

Chers confrères,
Merci pour les faire parts ! Je me souviens bien de Jean Yves Chevalier. Confions nos confrères

défunts à la miséricorde de Dieu. Personnellement je souffre depuis 8 jours d’une sciatique, mais ça
commence à aller mieux. Ceci dit, je reste très handicapé : À partir du mercredi visite du nonce au
chef de l’état et à d’autres autorités : sans moi ! A partir de samedi prochain, visite de deux amis
prêtres d’Allemagne ; j’espère pouvoir me déplacer avec eux à l’intérieur du pays. + Martin Happe.

Mère Thérèse Kaboré et les Sœurs de ND du Lac Bam
C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès brutal de nos deux Grands Pères

(Yaaba) Père Jean-Yves CHEVALIER, et le Père René JANUEL. Mère Thérèse Kaboré et toute la Famille
Religieuse des Sœurs de Notre Dame du Lac Bam vous présentent leurs condoléances les plus
attristées. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de nos chers Pères reposent en paix. Nos prières
vous accompagnent dans ces douloureuses épreuves. Sr Monique Sawadogo, Assistante Générale.

Monseigneur Gabriel Sayaogo, archevêque de Koupéla
amgabriel7@yahoo.fr

Alors que la planète entière partage le souci du covid-19, le voleur de nuit continue, lui aussi, sa
ronde et ne manque pas de faucher, ça et là.
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Les dernières correspondances m'ont informé du retour vers la maison du Père céleste de nos
pères dans la foi, les pères Jean Yves CHEVALIER, René JUNEL et Jean Claude CEILLIER. Unissant mes
prières à celles de toute la Société pour leur repos en Dieu, je demande aussi qu'ils nous obtiennent
du Seigneur le courage qui les a animés lorsqu'ils touchaient pour la première fois le sol de l'Afrique
Subsaharienne. Ma communion de prière également en ces moments difficiles pour tous! Que nos
défunts reposent en paix et que Dieu nous garde ! + Gabriel Sayaogo.

Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako
tonioloury@gmail.com

Deux lettres nous sont parvenues pour nous présenter les condoléances. La première pour le Père
Jean-Claude Ceillier, au nom de la CEM et la seconde pour les confrères décédés récemment qui ont
œuvré dans l’archidiocèse de Bamako…

Condoléances de la CEM pour le retour au Seigneur du Père Jean-Claude CEILLIER,
Révérends pères.
C'est avec émotion que nous avons appris le retour au Seigneur du Père Jean-Claude CEILLIER. Le
Père CEILLIER a servi au Mali notamment dans le domaine de la formation au petit séminaire Saint-
Paul de Togo, dans le diocèse de San, et au grand séminaire Saint-Augustin de Bamako. Serviteur
dévoué, bon, fidèle et de grande culture, il s'est dépensé sans compter pour la formation des futurs
prêtres maliens et pour toute l'Eglise Famille de Dieu Communion Fraternelle au Mali. Au nom de la
Conférence Episcopale du Mali et en mon nom personnel je présente à vous, à la Société des
Missionnaires d'Afrique; Pères Blancs, et à la famille biologique du Père CEILLIER, nos condoléances
attristées. Puisse par l'intercession de Marie de l'Annonciation, le Seigneur de Miséricorde accueillir
le serviteur bon et fidèle qu'a été le Père Jean-Claude CEILLIER dans son repos éternel. Allah ka hiné
a la… Allah ka a da yoro suma. Qu'à ses prières, le Seigneur nous accorde Santé et Paix

Pour la Conférence Épiscopale du Mali

(La seconde lettre du Cardinal Jean Zerbo)
Les annonces de décès de Missionnaires d'Afrique ne cessent de se succéder en ces temps où tout

en méditant la Passion et la mort du Christ, nous nous préparons à vivre le temps pascal. Nous
bénissons le Seigneur pour la vie et le ministère du Frère Henri FROUIN du diocèse d'Angers 89
ans, les Pères Yan van HANNDEL - Bamako, Père Jean Claude CELLIER - San et Bamako. Qu'ils
reposent tous dans la Paix du Seigneur. Qu'à leurs prières, le Seigneur Ressuscité, nous aide à
vaincre les forces du mal. Très profondes reconnaissances aux Missionnaires d'Afrique qui
s'efforcent chaque jour d'honorer la Devise éclairée du Fondateur Cardinal Charles LAVIGERIE : « J’ai
tout aimé  dans cette Afrique » l'Amour indéfectible de l'Afrique. Daigne le Seigneur nous aider à
nous assumer. Joyeuses fêtes de Pâques. Victoire en Christ sur les forces du mal ! + Jean Cardinal
Zerbo.

--------------------



22

Nos anniversaires en avril et en mai 2020

Humour…

Une mère de famille est poussée à bout par son fils. Elle lui promet ; « désormais, je ne te parlerai
plus que par des citations de la Bible !» Le lendemain matin, le fils ne se lève pas. Voyant qu’il va
être en retard pour l’école, sa mère monte, ouvre la porte de sa chambre et lui crie : « lève-toi et

marche ! » (Lc 8,54). En se retournant sous ses couvertures, le fils lui répond : « Femme, mon
heure n’est pas encore venue » (Jn 2,4).

Le panier du libraire…

"Lectio divina pour chaque dimanche", Carême et Semaine sainte (années A,
B, C) (Français) Broché - 7 janvier 2020, de Nicolas Bossu et Marion Launeau. Cet
ouvrage sera une aide précieuse pour tous ceux qui souhaitent pratiquer la Lectio
divina à partir des lectures de la messe du dimanche, en leur fournissant un ample
matériel tiré tant de la réflexion exégétique contemporaine que de la Tradition
vivante de l'Eglise.

"Prier la Parole" par Enzo Bianchi, fondateur de la communauté œcuménique de
Bose, dans le Piémont en Italie. Il redonne ici au chrétien, et à tout lecteur engagé
dans une recherche de sens, un accès aux Écritures. Traduit en plusieurs langues
depuis sa première parution en 1973, Prier la Parole est devenu le classique d'Enzo
Bianchi. Il a permis la redécouverte en Occident de la lectio divina, riche tradition du
premier christianisme et qui s'inscrit dans la lignée de Vatican II.

Avril
2020
2 Peter M Mateso
8 Yves-Michel Ezih
20 Edwin Kanse
20 François Xavier Bigeziki
23 Georges Salles
24 John Asanyire
27 Antoine Dembélé
27 Cletus Atindaana
28 Ghislain Mbilizi Bulambo
28 Sydney Sinda

Mai
2020
2 Alphonse M Byishimo
4 Jean-Pierre Bondue
13 Afeku Anthero Pon
14 Francis Novienyeku
21 Joseph F Makoka
25 Juvénal Sibomana
28 Dominic Apee
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"J’ai vu se lever l’Église d’Afrique" par le Père François de Gaulle et Victor
Macé de lépinay - aux éditions DDB. C'est en traversant les grands événements
du dernier siècle que le père François de Gaulle a pu vivre sa vocation de
missionnaire. Né en 1922, ce neveu du Général de Gaulle éprouve très tôt le
désir d'annoncer la Bonne Nouvelle par-delà les frontières. Il rejoint la Société
des Missionnaires d'Afrique - les Pères Blancs - en 1940 et entre au séminaire
en Tunisie. Ses études y sont interrompues par la guerre qui le conduira à
participer aux combats en Italie, en France et en Allemagne. C'est l'occasion
aussi de croiser le destin du Général de Gaulle. En 1950, François de Gaulle
découvre le pays mossi, en Haute Volta (actuel Burkina Faso), où il passera

quarante-cinq années. Il témoigne avec sympathie, voire émerveillement, de l'émergence d'un
christianisme africain, d'une Église nouvelle. C'est tout le sens d'une vie donnée à Dieu et aux autres
qui se dévoile ici. Ce livre a été écrit à partir d'entretiens entre le père François de Gaulle et Victor
Macé de Lépinay, qui collabore à plusieurs émissions sur France Culture.

_____________________

Procession du dimanche des
Rameaux à la Maison Provinciale de
Ouagadougou, avec le Père Stanley
Lubungo, notre Supérieur général. Suite
au confinement imposé par le Covid-19,
seuls les confrères de la communauté se
sont réunis pour cette célébration. Nous
étions en communion avec tous les
confrères et toutes les communautés de la Société.

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs articles et leurs photos.
Bon courage à tous et à chacun dans la période difficile que nous traversons,

marquée par le Covid-19. Meilleure santé à tous les malades.
Que cette pandémie ne nous empêche pas de célébrer la Sainte Pâque.

Belle et Sainte fête de Pâques 2020.
La rédaction de « Baobab Échos »


