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Éditorial : Fratelli Tutti… tous frères !
ous frères ! C’est par ces deux mots, qui sont à la fois affirmation et défi, que s’ouvre la
dernière encyclique du pape François : « Fratelli tutti ». Affirmation que l’ensemble des
hommes ne constituent qu’une seule famille : la famille humaine ; défi que les personnes et

les peuples ont mission de relever en promouvant l’amitié sociale qui vise l’intégration de tous et
notamment des plus pauvres, des opprimés, des migrants. Chacun, en lisant cette encyclique y
trouvera des analyses qui le dérangeront peut-
être, mais qui, dans un même élan, susciteront
ou stimuleront un engagement solidaire et
fraternel.

Dérangés nous le sommes quand nous lisons
l’analyse sans concessions à laquelle le pape se
livre dans le premier chapitre intitulé : « Les
ombres d’un monde fermé ». Il faut réagir, tant
au niveau des personnes que des institutions,
car non seulement en matière de fraternité
notre monde ne progresse plus mais sur bien
des points il est en recul.

Nous déplorons l’insécurité dans notre sous-
région et tous ces affrontements, à l’occasion
des élections ici et là. Afin d’éviter un pessimisme démobilisateur, nous pouvons aussi lire avec
attention l’analyse que le pape fait de la pandémie actuelle qui nous rappelle « que personne ne
se sauve tout seul, qu’il n’est possible de se sauver qu’ensemble » (n°32). Il ne nous reste plus
alors qu’à emprunter les chemins d’espoir que le pape nous propose pour bâtir une société
humaine et fraternelle.

Comment pourrait-il y avoir une véritable fraternité sans une réhabilitation du politique qui
doit réguler et maîtriser la vie économique qui engendre de nombreuses inégalités ? Comment,
enfin, progresser dans la fraternité sans un dialogue persévérant et courageux qui « aide
discrètement le monde à mieux vivre… ? » (n°198). Sur ce chemin du dialogue, la vérité et le
pardon ont toute leur place, à condition de ne pas assimiler le pardon à l’oubli qui ne prépare
aucunement un avenir fraternel. Celui-ci, par contre, peut s’appuyer sur la mémoire. « Nous ne
devons pas oublier…. les faits historiques qui nous font honte d’être hommes … On ne progresse
jamais sans mémoire » (n° 248 et 249).

Pour nous, Missionnaires d’Afrique, qui vivons en communauté, la fraternité n’est pas un vain
mot. Nous savons ce qu’il en coûte de partager, au quotidien, les petites choses de la vie, de se
respecter, de témoigner ensemble, de sortir de nous-mêmes pour accueillir l’autre.

T

Si chaque être humain possède une dignité
inaliénable, si tous les gens sont mes frères et mes
sœurs, et si le monde appartient vraiment à
chacun, alors peu importe que mon voisin soit né
dans mon pays ou ailleurs. (Fratelli Tutti 27)
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La communauté est bien le lieu où nous acceptons de soigner réciproquement nos blessures,
et le samaritain de l’évangile le fit pour un homme qu’il n’avait jamais rencontré, qu’il ne
connaissait pas. Un Chapitre général avait invité nos communautés à être « des communautés
témoins ». Rendons nos communautés toujours plus fraternelles. Et en Saint Jean, Jésus le
confirme : « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres, qu’ils reconnaîtront que vous
êtes mes disciples » (Jean 13,35)

Le chapitre 8 de l’encyclique du Pape François conclut en affirmant que les religions sont au
service de la fraternité dans le monde en sachant que « la violence ne trouve pas de fondement
dans les convictions religieuses fondamentales, mais dans leurs déformations » (n°282). Et le pape
François nous invite à regarder le bienheureux Charles de Foucauld qui voulait en définitive être le
« frère universel ». Et de conclure : « Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous » !



Pères Luc Kola et Delphin M Nyembo.

Nouvelles de la Province
Nous avons tardé pour publier un nouveau Baobab Échos. Il faut dire que les circonstances nous ont bien

bousculés. Notre père Général, Stanley Lubungo est resté plusieurs mois confiné dans notre communauté à
Ouagadougou ; ses Assistants étaient aussi dans des conditions semblables aux quatre coins du monde. Par
visioconférence, ils ont pu se retrouver et travailler durant ces mois difficiles pour tous. Dans la Province, un autre
problème se posait au moment de l’hivernage : les candidats et confrères devant rejoindre la PAO pour prêter
leur Serment Missionnaire ou recevoir l’Ordre sacré du Presbytérat avaient du mal à se déplacer. Bref tout à
quand même pu se passer sans trop de tensions et nous pouvons nous réjouir que 10 confrères ont été déclarés
prêts pour la Mission… et ils sont déjà en route pour leur lieux respectifs de nomination…

10 confrères, prêts pour la Mission
C’est Sossou Kokou Alain qui ouvre les célébrations en 2020. Nous en avons parlé dans le dernier Baobab

(n°35). 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. Alain se trouve déjà à Ibadan au Nigeria. Retour sur les
ordinations entre juillet et octobre 2020…

 Konseimbo Étienne Karim et Bonkoungou Wendlassida Nazaire
C’est au cours de la même célébration, à Kongoussi (diocèse de Ouahigouya), le 25 juillet 2020, que

Konseimbo Étienne Karim a reçu l’Ordre sacré du Presbytérat des mains de Monseigneur Justin
Kientega, l’évêque de Ouahigouya, et que
Bonkoungou Wendlassida Nazaire prononçait, en
présence du Père Delphin Nyembo, son Serment
Missionnaire comme frère. Cette coïncidence a
permis à l’assistance, fort nombreuse, de découvrir
que la vocation missionnaire, chez les Missionnaires
d’Afrique, a plusieurs visages. Les uns choisissent de
devenir prêtres, les autres frères, mais tous
prononcent le même Serment qui les appelle, les
choisit et les envoie pour la Mission de Jésus auprès
de nos frères et sœurs de l’Afrique.

À l’issue de la messe à Kongoussi, Étienne et
Nazaire posent avec leurs confrères Missionnaires d’Afrique venus pour la circonstance, partager la
joie et la communion de toute la communauté.
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Konseimbo Étienne Karim est d’origine burkinabé, né le 16 mars 1985 à Monoko-Zohi en Côte
d’Ivoire. Il est entré chez les Missionnaires d’Afrique, après trois ans comme aspirant, en 2009, à la
Maison Lavigerie de Ouagadougou. Il est à Arusha pour son Année spirituelle puis à Buyenzi au
Burundi pour son stage de 2013 à 2015. Il est admis à la Fraternité Lavigerie d’Abidjan en septembre
2015. Il a prononcé son Serment Missionnaire et reçu l’Ordre sacré du Diaconat en décembre 2019. Il a
poursuivi un peu plus longuement ses études de Master à l’ICMA d’Abidjan en 2020 pour se préparer au
ministère qui sera le sien après son ordination. Il est nommé dans la Province de l’Est-Africain (EAP), plus
précisément en Ouganda. Bonne route Étienne et fructueux apostolat missionnaire.

Bonkoungou Wendlassida Nazaire est d’origine burkinabé, né le 31 décembre 1987 à Koubounga
dans le diocèse de Koudougou au Burkina Faso. Nazaire a commencé sa scolarité en  Côte  d’Ivoire  et  l’a
prolongée  au  Burkina  Faso.  Il  entre  à  la  Maison  Lavigerie  de Ouagadougou en 2012. De 2015 à
2016, il est à Samagan pour l’Année Spirituelle. Pour le stage il est envoyé à Goma (Congo RD). En août

2018, il est à Abidjan pour la poursuite de sa formation
en Théologie. C’est pendant son séjour à Goma  qu’il
confirme son désir de poursuivre son engagement
missionnaire comme Frère. Il est le premier burkinabé
à choisir cette vocation de Frère et, c’est sûr, il va
susciter d’autres vocations autour de lui. À Kongoussi,
à l’issue de la célébration, il est envoyé au nom du
Supérieur général par le Père Delphin Nyembo, en
mission en Tunisie où il va suivre une formation en
architecture. Bonne route Nazaire et fructueux
apostolat missionnaire. Sur la photo, à gauche,

Nazaire pose avec ses parents à l’issue de la messe d’action de grâce célébrée à Saria, dans le
diocèse de Koudougou, le 1er août 2020.

 Kessé Tanoh Jean
À la fin de l’année académique 2019, KESSÉ Tanoh Jean, originaire de la paroisse Sainte Marie

d’Agouéto à Abidjan en Côte d’Ivoire a prononcé le Serment Missionnaire et il a été ordonné Diacre le 20
juillet 2019 à Maria Taw (diocèse de Diébougou au Burkina Faso). Il s’est alors rendu au Malawi
(Southern Africa Province) pour un stage diaconal d’une année, dans la communauté de Chinsapo qui l’a
accueilli, dès septembre 2019. Au cours du Conseil de juin 2020, Luc Kola l’a appelé à recevoir l’Ordre
sacré du Presbytérat. Le Malawi ayant instauré la
fermeture des frontières aériennes, suite à la
pandémie, Jean s’est trouvé dans l’impossibilité de
rejoindre la PAO et tout particulièrement la Côte
d’Ivoire où il était prévu qu’il soit ordonné prêtre. Jean a
alors proposé d’être ordonné au Malawi avec la
possibilité de rejoindre la Côte d’Ivoire, dès que les
frontières s’ouvriront. C’est à Lilongwe, au Malawi,  le
samedi 12 septembre 2020 qu’il a été ordonné prêtre,
des mains de Monseigneur Tarcisius Ziyaye, archevêque
de Lilongwe. Il a été ordonné avec deux autres
confrères : Chiritsiro Robert Mark (à droite), nommé à
la PAO, et Goodwell Levison Wallard (à gauche). Nous
les voyons tous les trois à l’issue de la célébration. Avec
les restrictions dues à la pandémie, seulement une centaine de personnes avaient été invitées pour la
célébration et la fête qui a suivi. Jean a célébré the Thanksgiving Mass à la paroisse de Chinsapo le
dimanche 13 septembre 2020.
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Jean souligne que son choix d’être ordonné sur place a été accueilli avec joie par les confrères et
l’évêque. Ce dernier le surnommait affectueusement « Cardinal Lavigerie ». Les frontières étant
désormais ouvertes, Jean a pu rejoindre la Côte d’Ivoire. Il se prépare à célébrer plusieurs célébrations.
D’abord une messe à la mémoire de son grand frère, décédé récemment, puis une autre messe dans son
village d’origine, en dehors d’Abidjan, pour rendre grâces à la suite de son ordination sacerdotale. Il
retournera ensuite au Malawi. Nous le félicitons et nous lui souhaitons un fructueux apostolat
missionnaire. Le lundi 14 décembre, nous apprenions le décès de Monseigneur Tarcisius Ziyaye, en
Namibie où il s’était rendu pour des soins. Qu’il repose en paix.

 Larmé Naba Pierre
Il est d’origine tchadienne, né le 7 février 1983 à Kelo au Tchad. Il suit la formation au petit,

moyen et grand séminaire au Tchad. En 2012, il entre à la Maison Lavigerie à Ouagadougou mais
compte tenu de sa formation initiale au séminaire, il n’y passe qu’une année et se rend à Samagan
pour l’Année spirituelle en 2013. Il est ensuite nommé à Kipaka au Congo RD pour son stage. Depuis
2016, il est à Kinshasa où il étudie la théologie à l’Université Saint Augustin (USAKIN). Il a prononcé
son Serment Missionnaire le 7 décembre 2019 et il a reçu l’Ordre sacré du Diaconat, le lendemain 8
décembre 2019 à Kinshasa dans la paroisse de Sainte-Félicité du quartier Kisenso (une paroisse
confiée aux Missionnaires d’Afrique dans la banlieue de Kinshasa).

Le matin du 29 août 2020, il a été
ordonné prêtre dans la paroisse de Notre-
Dame de l'Assomption à Kelo (Tchad) par
Mgr Nicolas Nadji Bab, évêque de Lai, Il est
le premier prêtre Missionnaire d’Afrique du
Tchad. Avec Luc Kola et Callistus Balaabore,
qui avaient fait le déplacement, ses parents
étaient là et des Sœurs SMNDA travaillant
au Tchad. Malgré le contexte de la
pandémie, beaucoup d’autres personnes,
d’horizons différents, avaient aussi fait le
déplacement à Kelo.

À la fin de la messe d’ordination, Luc
Kola, au nom du Conseil Général, l'a envoyé

en mission en Tunisie, précisément auprès de la communauté de l’IBLA (Institut des Belles Lettres Arabes)
de la capitale. Il se rend d’abord en Égypte pour y étudier l'islamologie et l'arabe classique. Vraiment Pierre,
bienvenue dans la Société des Missionnaires où tu es le premier tchadien à faire ce choix… que de
nombreux petits frères te suivent. Félicitations et fructueux apostolat missionnaire en Tunisie.

 Balma Pingwende Parfait et Ouédraogo Edmond.
Tous les deux, d’origine burkinabé, ont été ordonnés prêtres à Pouytenga, dans l’archidiocèse de

Koupéla, le samedi 10 octobre 2020, des mains de Monseigneur Gabriel Sayaogo, archevêque de
Koupéla.

Parfait Pingwendé Balma : Il est né le 18 avril 1991 à Pouytenga dans l’archidiocèse de Koupéla. Il
entre en septembre 2010 à la Maison Lavigerie à Ouagadougou pour entamer sa première étape de
formation chez les Missionnaires d’Afrique. Il est à Arusha en Tanzanie pour son année spirituelle puis
il se rend à Mingana (Congo RD) pour son stage. Pour la quatrième étape de sa formation, il est
envoyé à Jérusalem. C’est là, le 26 novembre 2019 qu’il prononce son Serment Missionnaire.
Quelques jours plus tard, le 30 novembre 2019, il reçoit l’Ordre sacré du Diaconat. À l’issue de la
célébration d’ordination sacerdotale à Pouytenga, Luc Kola l’a envoyé en mission au Soudan.
Félicitations et fructueux apostolat missionnaire dans la patrie de la Bienheureuse Sœur Bakhita.
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Edmond Ouédraogo : Il est né le 26 octobre 1982 à Adjamé en Côte d’Ivoire. Il a fait ses études
en partie en Côte d’Ivoire et en partie au Burkina Faso. Pour ses études secondaires il est au Petit
séminaire de Baskouré et il poursuit ensuite au séminaire de Pabré près de Ouagadougou. Il a fait
une partie de sa théologie à St Victor’s seminary à Tamale au Ghana. Il quitte la formation
diocésaine après le stage. Il a alors fait deux ans d’expérience communautaire et missionnaire dans
notre communauté à
Sagabari au Mali. Il entrera
ensuite à  l’Année  Spirituelle
à Kasama en Zambie. Il a fait
son stage dans la paroisse
Saint Vincent de Paul à Ogo-
Oluwa au Nigeria. Il est à
Kinshasa, à l’Université Saint
Augustin (USAKIN), pour ses
études théologiques. Il a
prononcé son Serment
Missionnaire le 7 décembre
2019 à Kinshasa et il a reçu
l’Ordre sacré du Diaconat, le
lendemain 8 décembre 2019.
À l’issue de la célébration à
Pouytenga, Luc Kola l’a envoyé en mission au Nigeria, pays qu’il connaît déjà par son stage.
Félicitations et fructueux apostolat missionnaire au Nigeria.

Sur la photo, Parfait et Edmond posent avec Mgr Sayaogo, qui les a ordonnés ; Mgr Thomas
Kaboré, évêque émérite de Kaya et Luc Kola à droite.

 Bamouni Armand.
Il est d’origine burkinabé, né le 23 décembre 1986 à Williamsville en Côte d’Ivoire où sa famille

résidait. Il entre en 2010 à la Maison Lavigerie de Ouagadougou pour ses études de philosophie. Pour
l’Année spirituelle il est à Kasama en Zambie et pour
le stage, il est envoyé à Serenje en Zambie. Enfin,
pour ses études théologiques, il est nommé à
Kinshasa (Limete) au Congo RD. Il a prononcé son
Serment Missionnaire le 7 décembre 2019 à
Kinshasa et il a reçu l’Ordre sacré du Diaconat le
lendemain 8 décembre 2019. Il a été ordonné prêtre
à Koudougou par Monseigneur Alexandre Bazié,
évêque auxiliaire de Koudougou, le samedi 17
octobre 2020. Le 25 octobre 2020, il a célébré sa
messe d’action de grâce à Tenado dans le diocèse
de Koudougou. À l’issue de l’ordination à

Koudougou, Luc Kola l’a envoyé en mission en Zambie. Félicitations et fructueux apostolat en
Zambie qu’il connaît déjà. Sur la photo, au cours de la messe d’action de grâce à tenado.

 Nogbou Hans-Armel.
Il est d’origine ivoirienne, né le 19 mars 1989 à Abidjan (Côte d’Ivoire). C’est en 2010, après ses

études à Abidjan qu’il entre à la Maison Lavigerie de Ouagadougou. Il poursuit ensuite sa formation
à Samagan pour l’Année spirituelle. Il est alors nommé à Ghardaïa en Algérie pour son stage. En juin
2016, il rejoint la Maison de formation de Nairobi (Martyrs of Africa).
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Au départ il poursuivait ses études théologiques en vue de devenir prêtre, mais après les 30
jours des Exercices, il confirme son désir de poursuivre son engagement missionnaire comme Frère.
Avec la situation de la pandémie, il semblait difficile qu’il prononce son
Serment à l’occasion d’une célébration à la cathédrale d’Abidjan
comme cela avait été prévu. Hans-Armel accepte alors de prononcer
son Serment missionnaire comme frère, dans sa paroisse natale de
Sainte Marie d’Agouéto d’Abobo, le samedi 17 octobre 2020. C’est le
Père François Xavier Bigeziki qui a reçu son Serment au nom du
Supérieur général. Félicitations Hans-Armel, tu as choisi la vocation de
Frère dans la Société et avec Nazaire, que tu fasses davantage
connaître cette vocation et suscite d’autres vocations de frères
missionnaires. Fructueux apostolat missionnaire en Ouganda. Après la
messe dans la paroisse d’Agouéto, tu as rendu grâce dans le quartier
d’Adjamé d’Abidjan, précisément dans la paroisse Saint Michel
Archange d’Adjamé avec ta famille et tes amis. La photo te montre à
l’issue de cette messe, le dimanche 25 octobre 2020.

 François d’Assise Diarra
Il est d’origine malienne, né le 5 octobre 1986 à Kolokani dans

l’archidiocèse de Bamako. Après ses études primaires, il est orienté au lycée
technique de Bamako. De 2007 à 2010, il étudie à la faculté des sciences et
techniques (FAST) de Bamako. En 2010, François entre à la Maison Lavigerie
de Ouagadougou pour ses études en philosophie. Il est ensuite envoyé à
Samagan pour son Année spirituelle. Il fait ensuite son stage à Ouargla en
Algérie puis il est nommé à Kinshasa pour ses études théologiques à
l’Université Saint Augustin de Kinshasa (USAKIN). Il prononce son Serment
Missionnaire le 7 décembre 2019 et le lendemain 8 décembre 2019 il reçoit
l’Ordre sacré du Diaconat. François a été ordonné prêtre à Kati, près de
Bamako, le samedi 24 octobre 2020, par le Cardinal Jean Zerbo. Le 1er

novembre, il a célébré sa messe d’action de grâce à Kolokani. A l’issue de
l’ordination, le Père Delphin Nyembo, au nom du Supérieur général, a
envoyé François d’Assise en Algérie, plus précisément à Ouargla qu’il
rejoindra prochainement. Actuellement, il est au Caire pour les études de
langue arabe. Nous le félicitons et lui souhaitons fructueux apostolat
missionnaire en Algérie qu’il connaît déjà un peu puisqu’il s’y trouvait à
l’occasion de son stage.

Jubilé d’or à Koudougou
Le 5 juillet 2020, à Koudougou, dans la paroisse Burkina, Eugenio Jover fêtait ses 50

ans d’ordination. Pour son jubilé d’or, 4 évêques avaient fait le déplacement et notre
Supérieur général était aussi là, puisqu’il n’avait toujours pas, à l’époque, trouvé
d’avion pour rejoindre Rome. Retour sur cette belle action de grâce de notre confrère…

Le 5 juillet au matin une grande foule s’est déjà réunie à la paroisse Burkina
de Koudougou pour entourer Eugenio Jover qui fête ses noces d’or
sacerdotales. Stanley Lubungo, notre Supérieur général (photo), est là avec
plusieurs confrères de Ouagadougou et d’autres venus du Burkina-Faso et de la sous-région.
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L’évêque du lieu, Mgr Joachim
Ouédraogo est accompagné de trois
évêques : Mgr Thomas Kaboré, évêque
émérite de Kaya, Mgr Laurent Dabiré,
évêque de Dori et Président de la
Conférence Épiscopale du Burkina-Niger
et Mgr Prosper Ky, évêque de
Dédougou. À l’autel, Eugenio est
entouré de deux confrères espagnols :
Yago Abeledo de la Maison Lavigerie à
Ouagadougou et Manu Osa, de l’Année
spirituelle à Samagan.

En fait, les évêques présents représentent les communautés où Eugenio a œuvré : dans le diocèse
de Dori, à Aribinda ; dans le diocèse de Kaya à Barsalogho et dans les diocèses de Dédougou et de
Koudougou. Outre l’espagnol, sa langue et le français, Eugenio a appris les deux langues Samo et le
Mooré. Vraiment il a toujours été apprécié pour sa capacité à être à l’aise dans la pratique des
langues et à travailler, non seulement à la croissance des communautés, mais aussi à toutes sortes
d’entreprise en faveur du développement dans les communautés où il était envoyé. Avec beaucoup
d’humour, comme à l’accoutumée, il a su présenter son parcours missionnaire et sacerdotal à
l’assemblée. Il a trouvé les mots pour rendre grâce après 50 ans de labeur, souvent dans des
conditions difficiles. Ne pouvant plus rester à Aribinda, suite à l’insécurité, il accepta récemment de
rejoindre le diocèse de Koudougou et d’offrir à nouveau ses services au profit de l’évangélisation.
Félicitations Eugenio et demeure longtemps encore parmi nous pour témoigner de ton engagement
pour la Mission. Sur la photo, de gauche à droite, Mgr Thomas Kaboré, Mgr Prosper Ky, Eugenio
Jover, Mgr Laurent Dabiré et Mgr Joachim Ouédraogo.

Camp missionnaire à
Ouagadougou

Du 24 au 31 août 2020, l’AMV a
organisé un camp missionnaire pour les
aspirants accompagnés de leurs
animateurs. Plusieurs confrères ont
participé à l’animation de ce camp qui n’a
rassemblé que 14 jeunes, tous Burkinabés ;
la situation sanitaire ne permettant pas
aux autres jeunes aspirants du Mali, de la
Côte d’Ivoire et du Togo, de venir à
Ouagadougou…

Avec les animateurs vocationnels attitrés, Delphin M Nyembo, Ghislain Mbilizi, Joseph F Makoka
et Emmanuel Mubanga, d’autres confrères ou étudiants avaient été invités pour participer à
l’animation. Il s’agissait de jeunes confrères prêtres, s’apprêtant à partir en mission : Armand
Bamouni et Parfait Balma, d’un Frère qui venait de prononcer son Serment Missionnaire : Nazaire
Bonkoungou, et de deux étudiants chez les Missionnaires d’Afrique : Yannick Ouédraogo et Léon
Gansonré. Joseph F Makoka participait à ce camp puisqu’il allait prendre la suite de Delphin M
Nyembo comme responsable de l’AMV et de l’animation missionnaire à Ouagadougou. Le thème du
camp était le suivant : « Allons à la découverte du Fondateur des Missionnaires d'Afrique : le Cardinal
Charles Martial Allemand Lavigerie ».
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Malgré le nombre plus réduit de participant, suite à la situation sanitaire, les jeunes ont bien
apprécié cette rencontre qui prépare, pour certains d’entre eux, leur entrée à la Maison Lavigerie
pour la première étape de leur formation. Grand merci à tous ceux qui ont participé à l’animation de
ce temps fort missionnaire, merci pour le témoignage qu’ils ont donné auprès des jeunes, attentifs à
ce que vivent leurs grands frères, déjà engagés pour la mission. Merci à Delphin Nyembo pour les
années qu’il vient de passer au service de l’AMV et bienvenue à Joseph F Makoka qui prend sa suite.

Jubilé d’argent à Ouagadougou
Le dimanche 2 août 2020, Delphin M Nyembo avait choisi de célébrer ses 25 ans de sacerdoce ici au Burkina

Faso. Il avait choisi la paroisse Saint Jean XXIII pour cette célébration à laquelle une grande assemblée a
participé, ses confrères Missionnaires d’Afrique originaires du Congo avaient choisi de venir et de
l’accompagner. Beaucoup d’autres confrères aussi étaient là. Retour sur cette belle action de grâce…

En août, il était encore difficile de circuler à cause de la situation sanitaire. Delphin aurait bien
aimé se rendre au Congo RD pour ce jubilé mais pour finir, il a choisi de célébrer ce jubilé au Burkina
Faso où il a déjà longuement œuvré, dans le diocèse de Dori et maintenant, comme Assistant
provincial, dans l’archidiocèse de Ouagadougou. Deux évêques avaient répondu à son invitation :
Mgr Léopold Ouédraogo, évêque auxiliaire de Ouagadougou et Mgr Thomas Kaboré, évêque
émérite de Kaya. Les Missionnaires d’Afrique et les Sœurs SMNDA étaient là
pour l’entourer et remercier le Seigneur pour 25 ans de labeur missionnaire et
sacerdotal dans la sous-région. C’était le 22 juillet 1995, à Lubumbashi en
R.D.Congo, qu’il avait reçu l’Ordre sacré du presbytérat (photo à droite).

Dans le mot qu’il a adressé à l’assemblée (photo), il a fait allusion aux
moments difficiles qu’il a rencontrés pendant ces 25 ans, mais il en a fait une
lecture pleine d’espérance : « J’ai la certitude que rien ne pourra me séparer

de l’amour que Dieu me porte en
son Fils Jésus. J’ai connu des
moments de grande tension lors
des conflits armés dans mon pays,
des frissons quand la lave volcanique du volcan Niragongo
descendait sur la ville de Goma. J’ai aussi connu bien des
angoisses quand notre église était attaquée et incendiée.
Plus tard, les bureaux avaient été saccagés. La main de
Dieu était sur nous et la Vierge Marie, Mère des douleurs,
a su intercéder pour que ses enfants soient protégés. Que
le nom du Seigneur et de sa Mère soient bénis ! »

Félicitations Delphin pour cette belle action de grâce que nous avons fait monter, avec toi, vers le
Seigneur à l’occasion de ce jubilé. Bonne route pour les noces d’or… et même davantage.

Ouverture du jubilé d’or de la paroisse Saint Jean XXIII
Le Cardinal Paul Zoungrana, - alors archevêque de Ouagadougou – de retour du Concile Vatican II, a voulu

créer en 1969, une paroisse destinée aux non-Africains, c’est-à-dire aux expatriés qui résident à Ouagadougou.
50 ans plus tard, la paroisse Saint Jean XXIII se souvient et veut rendre grâce…

En 1971, Mgr Jean-Marie Untanni Compaoré, a choisi de placer cette paroisse sous le patronage
du pape Jean XXIII, devenu Saint Jean XXIII depuis, et l’a destinée aux fidèles francophones. Cette
paroisse est devenue alors une paroisses des nations car à côté des expatriés, des Burkinabés non
mossis, en ont fait leur paroisse. La paroisse a été confiée aux Missionnaires d’Afrique. La paroisse
Saint Jean XXIII aura donc 50 ans en 2021 et ses animateurs ont choisi de célébrer ce jubilé.
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Le curé, le Père Dominic Apee explique : « Les festivités permettront de vivre une année de grâce
et de construire une Église-famille. » Cette église regroupe environ 1 500 fidèles. Le comité chargé
de lancer cette année jubilaire a constitué 12 commissions qui se chargeront de toutes les activités
qui seront déployées à l’occasion de cette fête : célébrations, prières, jeûne, enseignements,
catéchèse, conférences, etc. Le thème de la célébration jubilaire est déjà retenue : « 50 ans de
grâces, à l’exemple de Saint Jean XXIII, soyons des témoins vivants de notre foi ! »  Bonne fête
jubilaire et longue vie à cette paroisse. Que le bon pape Jean veille toujours sur elle.

Rentrées dans nos Maisons de formation
Maison Lavigerie - première étape à Ouagadougou. Rentrée 2020-2021
Le 19 septembre 2020, c’était la rentrée pour la communauté des Missionnaires d’Afrique. Au cours de la

soirée, les 14 étudiants de la première année était accueillis dans la chapelle par les formateurs et les
étudiants de la deuxième et troisième année…

En fait, ce sont 16 nouveaux qui ont été accueillis, puisqu’avec les 14 étudiants de la première
année, s’ajoutait un jeune étudiant franciscain et un nouveau formateur. Ce dernier, Anthero Afeku
Pon, de la communauté de Bandiagara au Mali, est encore en route. Après l’accueil de la
communauté, Luc Kola (photo) a offert à chaque nouveau,
une Bible. Les candidats Missionnaires d’Afrique sont au
nombre de 36, 14 en première année, 10 en seconde année
et 12 en troisième année. Parmi eux, nous comptons 17
burkinabés, 2 ivoiriens, 6 maliens et 11 togolais. Le jeune
franciscain est burkinabé et parmi les formateurs, nous
comptons 2 burkinabé et 1 ougandais (Anthero Afeku Pon).
Par ailleurs, l’ISPP-ML (Institut Supérieur de philosophie) a
célébré sa messe de rentrée le 26 septembre 2020. Les
cours ont débuté le 28 septembre 2020. L’ISPP-ML compte
en tout 148 étudiants(es) : 132 inscrits et 16 comme
candidats libres. Nous souhaitons une bonne rentrée à tous ces étudiants et qu’ils profitent de tout
ce qui leur sera offert pour leur formation, tant humaine, philosophique que spirituelle.

Ci-dessus, la communauté des
candidats Missionnaires
d’Afrique – Maison Lavigerie

À droite, l’ISPP-ML pour la
rentrée 2020-2021.
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Année Spirituelle à Samagan - année 2020-2021
Le samedi 7 novembre 2020, dans la chapelle de l’Année spirituelle, à Samagan, Luc Kola accueillait les 23

nouveaux novices pour célébrer leur entrée officielle dans
la Société…

Les 23 novices que nous voyons sur la photo ci-
contre viennent de 12 nationalités : Burkina Faso,
Burundi, Congo RD, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria,
Ouganda, Rwanda, Tanzanie, Togo et  Zambie. Les
quatre formateurs sont toujours les  mêmes : Manu
Osa, Jean-Claude Kaburame, Jean-Michel Laurent et
Denis Walsh.

Plusieurs confrères avaient fait le déplacement
pour venir encourager nos jeunes frères qui
s’engagent un peu plus dans la vie missionnaire de
notre Institut.

Que Marie, Notre Dame d’Afrique que notre fondateur avait choisie pour notre patronne,
accompagne nos jeunes frères. Belle et sainte année à Samagan.

Quatrième étape à Abidjan - année 2020-2021
À Abidjan, l’ICMA a ouvert sa nouvelle année académique 2020-2021, le lundi 14 septembre 2020 par une

messe célébrée dans la salle de l’Institut à 9h00…

Après la messe, c’est le Père Paul Saa-Dade Ennin, le recteur sortant de l’ICMA,
provincial de la Société des Missions Africaines au Ghana, qui a pris la parole pour
une leçon inaugurale. Le thème était le suivant : « 15 ans après, l’ICMA aux croisées
des transformations socio-politiques, économiques et culturelles : quels défis pour la
formation des missionnaires, acteurs d’un monde nouveau ? » Le Père Paul Ennin a
retracé le parcours de l’ICMA depuis sa création, en faisant une relecture de la vision
et de la mission des fondateurs. Il a ensuite relevé quelques transformations
sociopolitiques d’Afrique et d’ailleurs et en a déduit les transformations que cela
implique pour les missionnaires : acteurs d’un monde nouveau.

D’autres intervenants ont participé à cette cérémonie d’ouverture, dont Luc Kola,
notre provincial et Président du Conseil d’Administration. Il a d’abord remercié le

Père Paul ENNIN, recteur sortant pour les six années dédiées à l’ICMA. Il a ensuite présenté et fait des
recommandations au Frère Nicodème Kolani, nouveau recteur de l’Institut. Il lui a garanti la proximité du
Conseil et l’a assuré de la confiance et des prières du Conseil d’Administration de l’ICMA.

Par ailleurs, Wilbert Gobbo, Directeur des études, après avoir présenté les nouveaux enseignants, a
aussi annoncé un partenariat avec l’UCAO pour le Master en missiologie et Dialogue inter-religieux.

La Fraternité Lavigerie pour l’année 2020-2021 compte 35 étudiants venant de 13 nationalités
(Burkina Faso, Burundi, Congo RD, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Nigeria, Ouganda, Rwanda,
Tanzanie et Zambie). Les formateurs sont au nombre de 4 : François Xavier Bigeziki du Rwanda, Wilbert
Gobbo de la Tanzanie, Bonaventure Mashata, du Congo RD et Deogratias Ngowi, nouvellement arrivé de
Tanzanie et qui est formateur et économe. Il remplace Peter Mateso aux études à Lyon (France)

Les étudiants de la PAO en quatrième étape sont au nombre de 36, dont 8 en première année, 5 en
seconde année, 17 en troisième année et 6 en quatrième année. À la Fraternité Lavigerie d’Abidjan, ils
sont 7 qui viennent de la PAO : 1 en première année, 1 en seconde année, 3 en troisième année et deux
en quatrième année.

Nous leur souhaitons, à tous, une bonne et fructueuse année ; certains se rapprochent de leur
Serment Missionnaire, d’autres suivront les grands exercices au prochain hivernage. Que le Seigneur les
accompagne et encourage leur démarche missionnaire.
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IFIC – Institut de Formation islamo-chrétienne - année 2020-2021
La situation pandémique couplée à l’instabilité politique du Mali, l’Institut de Formation Islamo-Chrétienne

avait renvoyé l’ouverture de l’année académique au mois de novembre, au lieu du mois d’octobre. La
cérémonie d’ouverture a eu lieu en la date du lundi 2 novembre 2020 à 9 heures. La cérémonie s’est ouverte
par l’Eucharistie présidée par l’Abbé Félix Coulibaly, Aumônier de l’Université Catholique de l’Afrique de
l’Ouest - Unité Universitaire à Bamako (UCAO-UUBa) et représentant de l’Archevêque de Bamako, Son
Éminence Jean Cardinal Zerbo.

Dans son homélie, le célébrant principal a souligné que les étudiants devaient effectuer le passage
du défi du dialogue à la chance du dialogue. Après l’Eucharistie, animée par la chorale Jean Paul II de
la paroisse des Saints Martyrs de l’Ouganda, la cérémonie s’est poursuivie dans l’Aula magna du
Centre Foi et rencontre.

Le directeur, le Père Pascal Kapilimba, a
pris la parole pour présenter les étudiants
(photo). Il sont au nombre de 13 : 1 Guinéen
vivant au Liberia, 1 prêtre togolais du
diocèse de Kara, 1 religieuse béninoise,
membre de la Congrégation de Sœurs de
Notre Dame de Nazareth du Togo, 1 jeune
fille de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) et 9
maliens : 1 membre des Focolari de la
paroisse de Bougouni, 1 dame malienne en
couple avec un musulman (en vue d’aider
les groupes de couples islamo-chrétiens), 1
veuve malienne (en vue d’aider les veuves des couples islamo-chrétiens), 3 jeunes catéchètes
bénévoles (en vue d’une catéchèse capable d’aider les catéchumènes en milieu fortement
musulman),  1 responsable d’une communauté chrétienne de Base (CCB) (en vue de l’ouverture de
sa communauté au dialogue pour le meilleur vivre-ensemble) et 1 retraité engagé dans les ONG.

Le représentant de l’Association musulmane Jamaaloullah a pris la parole pour encourager les
futurs étudiants et formateurs à bien profiter de la formation pour une bonne connaissance de
l’islam et des musulmans ; car c’est l’ignorance qui engendre les discours de haine.

Le Père Joseph Stamer, a parlé de l’historique de l’Institut et de ses objectifs. Le représentant du
Cardinal a pris la parole, en dernier lieu pour encourager le staff enseignant et les étudiants pour
relever le défi du dialogue et a déclaré ouverte l’année académique 2020-2021 de l’IFIC en sa
quatorzième année d’existence. Bonne route à tous ces formateurs en formation à l’IFIC.

CEL– Centre d’Étude de Langue - année 2020-2021
Le CEL a pu ouvrir ses portes à une nouvelle promotion. Avec le décès de Monsieur Casimir Sinayoko, le

professeur qui a aidé tant de confrères, de stagiaires, de sœurs et de laïcs pour l’apprentissage du Bambara, le
Centre se trouve privé d’un précieux collaborateur…

Le Centre accueille seulement 5 étudiants cette année et il va devoir s’organiser pour remplacer
Monsieur Casimir Sinayoko, récemment décédé. Il était à la fois professeur et répétiteur et les
confrères appréciaient sa pédagogie. Qu’il repose en paix.

Parmi les étudiants, outre nos stagiaires, un prêtre togolais, Fidei Donum s’est aussi inscrit. Le
Centre déplore la vétusté de certains bâtiments et envisage des travaux dans un proche avenir. Bon
courage aux étudiants pour l’apprentissage de la langue et de la culture bamanan. Les travaux des
directeurs précédents : les Père Charles Bailleul et José Moralès, offrent aux étudiants de bons outils
pour la maîtrise de la langue bamanan.
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Palmes académiques pour Joseph Clochard
Notre confrère Joseph Clochard a été décoré Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques, à Gourcy le 14

novembre 2020… retour sur cette belle fête de reconnaissance…

Joseph reçoit cette décoration qui honore tous les Missionnaires d’Afrique qui ont œuvré à Gourcy,
depuis 60 ans, pour l’éducation des enfants, dans le cadre de l’école catholique St Joseph Artisan.
Longtemps cette école a été dirigée par les Sœurs de Sainte Marie de Torfou. C’est une représentante du
Gouverneur de la Province Nord - au nom du Colonel André Roch Compaoré, le Grand Chancelier des
Ordres - qui a décoré Joseph (photo) et plusieurs autres
personnes, dont l’ancien Directeur, la nouvelle directrice
et le représentant des parents d’élèves. Ce sont les
anciens élèves (catholiques, protestants, musulmans et
de la Religion Traditionnelle) qui ont organisé cette fête
afin de traduire leur reconnaissance. Joseph Clochard,
notre confrère, était arrivé à Gourcy en 1967, c’étaient
ses premiers pas au Burkina Faso et dans le diocèse de
Ouahigouya. Lui-même a travaillé dans cette école St
Joseph et en garde un très beau souvenir. Félicitations
Joseph et l’honneur qui t’est fait, c’est aussi l’honneur qui
est fait à nos confrères, aujourd’hui disparus, qui ont œuvré à Gourcy pour l’éducation de la jeunesse.

Jubilé d’argent épiscopal à Nouakchott en Mauritanie
En fait, notre confrère, Mgr Martin Happe, évêque à Nouakchott en Mauritanie, vient de fêter deux jubilés :

le 25ème anniversaire de sa consécration épiscopale et le 75ème anniversaire de sa naissance. Retour sur les
célébrations à Nouakchott, qui se sont situées à une quinzaine de jour du 60ème anniversaire de l’indépendance

de la Mauritanie, le 28 novembre 1960…

En marge de la session de la Conférence Épiscopale (Sénégal, Mauritanie, Cap-
Vert et Guinée-Bissau), l’église de Mauritanie a fêté, le dimanche 15 novembre
2020, le 25ème anniversaire de la Consécration Épiscopale de notre confrère
Martin Happe, ainsi que le 75ème anniversaire de sa naissance.

Né le 15 novembre 1945, Mgr Martin Happe fut nommé évêque de
Nouakchott le 10 juillet 1995 par le Saint Pape Jean Paul II. Il a reçu la
consécration épiscopale le 1er novembre 1995, dans son diocèse d'origine à
Münster, en Allemagne, avant d'être installé en la Cathédrale Saint Joseph de
Nouakchott en tant que 3ème évêque du Diocèse. Ainsi, 25 ans plus tard, en cette
même cathédrale, uni à sa famille et entouré de ses frères évêques et des agents
pastoraux, et en présence d'un nombre restreint de fidèles laïcs en raison de la

pandémie de la Covid-19, Mgr Martin Happe a présidé une messe pontificale d'action de grâce pour tout
le bien que le Seigneur a accompli dans sa vie et, à travers lui, pour tous les mauritaniens qui fêtent ses
jours-ci, le 28 novembre, le soixantième anniversaire de leur Indépendance. Joseph Kamwanga était
présent à cette célébration. Félicitations à notre confrère et bon anniversaire.

La page spirituelle
Le cycle liturgique nous fait revivre dans son actualité le mystère du Christ. Pendant longtemps il n’y eut

qu’une fête principale, centre de l’année : Pâques. Elle fut précédée d’un temps de préparation, une
« quarantaine », le Carême. Puis elle fut suivie d’une « cinquantaine », suivant l’usage juif, pour continuer dans
la joie festive jusqu’à la Pentecôte. Mais l’importance prise par les fêtes de Noël et de l’Épiphanie a fini par
créer une sorte de second centre, comme une petite Pâque d’hiver.
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À l’imitation de la grande Pâque du printemps, on l’a fait précéder d’un temps particulier, l’Avent, et suivre
d’un temps de joie, le temps de Noël. Mais à quelle attitude intérieure l’Avent nous invite-t-il ?...

La fin du temps de l’Avent nous amène à contempler ceux et celles qui, éveillés par l’action de
l’Esprit en eux, et tendus vers l’accomplissement des promesses, participèrent étroitement au
mystère de la naissance du Verbe de Dieu dans notre humanité. Lorsque notre cœur sera
familiarisé avec le groupe des êtres privilégiés au sein duquel s’accomplissent les dernières
préparations, et adviennent concrètement les promesses, nous pourrons nous joindre tout
naturellement à leur prière. Nous entonnerons alors les deux cantiques inspirés du Benedictus et du
Magnificat.

Ce temps de l’Avent est certainement le meilleur moment pour
redécouvrir ces cantiques évangéliques que l’Église met sur nos
lèvres chaque jour dans la liturgie des heures. Ils arrivent après
l’écoute d’un passage de l’Écriture, c’est-à-dire en réponse à la Parole
que Dieu nous adresse, à la venue du Verbe parmi ceux qui sont
réunis pour prier. L’Église nous permet ainsi de rendre grâce deux fois
par jour pour le mystère, le don infini, de l’Incarnation du Fils de Dieu
qui vient jusqu’à nous pour révéler l’amour du Père.

Le Benedictus, cantique de Zacharie, est la plus belle des prières du matin, au moment de la
victoire de la lumière sur les ténèbres. C’est le chant de louange au Seigneur qui n’a jamais oublié
l’alliance sainte conclue avec son peuple, même aux moments les plus noirs de l’histoire des
hommes. Il réalise enfin sa promesse, en plénitude, cette promesse qui a résonné au long des âges
par la bouche des prophètes et des pères, et dont la mémoire remonte jusqu’à Abraham. Ce salut
advient « grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, quand nous visite l’astre d’en haut, pour
illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la
paix. » (Lc 1, 78-79).

Du Magnificat, cantique de Marie, on peut affirmer qu’il est le chant d’action de grâce par
excellence, la fleur en qui s’épanouit la prière de l’Ancien Testament. S’il exprime d’abord la réponse
confiante et joyeuse de la créature privilégiée appelée à être la mère de Dieu et la mère des
hommes, il dira, jusqu’à la fin des temps, la réponse confiante et joyeuse de l’humanité nouvelle au
don du Sauveur. Chaque soir, l’Église rend grâce pour l’œuvre de salut opérée jour après jour : « Le
Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux
qui le craignent. […] Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à
nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » (Lc 1, 49-50. 54-55).

On peut lire ces deux cantiques comme un accomplissement de toute la prière du Peuple choisi,
qui se trouve prêt à accueillir le Messie, le Sauveur annoncé, réalisation de la promesse du Salut. Les
versets, inspirés par l’Esprit, que le Psautier met sur les lèvres du priant, rendent le cœur disponible
à l’intervention du Seigneur, à l’accueil de son Salut. Les psaumes qui ont été choisis pour les
dimanches de l’Avent résonnent des thèmes déjà évoqués, et trouvent donc leur écho final dans les
cantiques de Marie et de Zacharie.

Le désir ouvre le cœur et y établit la disponibilité. Celle-ci est présente dans le Ps 121, psaume de
pèlerinage vers Jérusalem : « Quelle joie quand on m’a dit : ‘’Nous irons à la maison du Seigneur !’’ /
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! » (1er dim. A) Si le sens premier
est la Jérusalem terrestre, celle-ci renvoie à la Jérusalem Céleste vers laquelle nous marchons, à la
porte de laquelle nous nous tenons dans l’espérance. Dans son infinie miséricorde, Dieu se penche
sur la terre qu’il a créée, sur notre humanité, jusqu’à l’assumer pour lui-même. Il vient à la rencontre
du faible et du pauvre pour remettre en place ce qui a été distordu par le péché et établir le Règne
de la justice et de l’amour : « il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur
délie les enchaînés. Qu’il puisse en être ainsi pour chacun d’entre nous en ce temps de l’Avent, afin
que le Christ, fruit de Vie pour notre terre, continue de se manifester parmi les hommes.
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JPIC/RD Journée mondiale des pauvres
Instituée par le pape François et fixée au 33e dimanche du temps ordinaire, la quatrième édition de la

Journée mondiale des pauvres a eu lieu le 15 novembre 2020.

Le pape François explique : « À la lumière du « Jubilé des personnes socialement exclues », alors que
dans toutes les cathédrales et dans les sanctuaires du monde les Portes de la Miséricorde se
fermaient, j’ai eu l’intuition que, comme dernier signe concret de cette Année Sainte extraordinaire, on
devait célébrer dans toute l’Église, le XXXIIIème Dimanche du Temps ordinaire, la Journée mondiale des
pauvres. Ce sera la meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de
l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et qui nous jugera sur les œuvres
de miséricorde (Mt 25,31-46).

Ce sera une journée qui aidera les communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la
pauvreté est au cœur de l’Évangile et sur le fait que, tant que Lazare git à la porte de notre maison (cf. Lc
16,19-21), il ne pourra y avoir de justice ni de paix sociale. »

Dans son message du 13 juin 2019 : « Tends la main au pauvre », le Pape François invite à ne pas
mettre la charrue avant les bœufs… Si nous voulons que chaque rencontre avec une personne en
situation de pauvreté, nous provoque, il convient, écrit-il, que nous vivions personnellement la pauvreté
évangélique.

Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous interroge.
Comment pouvons-nous contribuer à éliminer ou, du moins, à soulager sa marginalisation et sa

souffrance? Comment pouvons-nous l’aider dans sa pauvreté
spirituelle ? La communauté chrétienne est appelée à
s’impliquer dans cette expérience de partage, sachant qu’il ne lui
est pas permis de la déléguer à qui que ce soit. Et pour être un
soutien aux pauvres, il est fondamental de vivre
personnellement la pauvreté évangélique. Nous ne pouvons pas
nous sentir « bien » quand un membre de la famille humaine est
relégué dans les coulisses et devient une ombre. Le cri silencieux
des nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en

première ligne, toujours et partout, afin de leur donner une voix, de les défendre et de se solidariser avec
eux devant tant d’hypocrisie et devant tant de promesses non tenues, pour les inviter à participer à la vie
de la communauté.

Il est vrai que l’Église n’a pas de solutions globales à proposer, mais elle offre, avec la grâce du Christ,
son témoignage et ses gestes de partage. Elle se sent en outre le devoir de présenter les instances de
ceux qui n’ont pas le nécessaire pour vivre. Rappeler à tous la grande valeur du bien commun est, pour le
peuple chrétien, un engagement de vie qui se réalise dans la tentative de n’oublier aucun de ceux dont
l’humanité est violée dans ses besoins fondamentaux. Tendre la main fait découvrir, avant tout à celui
qui le fait, qu’existe en nous la capacité d’accomplir des gestes qui donnent un sens à la vie. Que de
mains tendues pouvons-nous voir tous les jours !

Malheureusement, il arrive de plus en plus souvent que la hâte entraîne dans un tourbillon
d’indifférence, au point que l’on ne sait plus reconnaître tout le bien qui se fait quotidiennement, en
silence et avec grande générosité. C’est souvent lorsque surviennent des événements qui bouleversent le
cours de notre vie que nos yeux deviennent capables de voir la bonté des saints « de la porte d’à côté »,
« de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu » (Exhort. ap. Gaudete et
Exultate, n. 7), mais dont personne ne parle. La méchanceté et la violence, l’abus et la corruption ne
manquent pas, mais la vie est tissée d’actes de respect et de générosité qui, non seulement compensent
le mal, mais poussent à aller au-delà et à être remplis d’espérance.
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Joies et peines dans l’Église-Famille
Notre Église famille a connu des moments difficiles avec les dispositions liées à la pandémie. Au Burkina

Faso, c’est seulement pour le jeudi de l’Ascension que les messes ont pu reprendre pour les fidèles qui en
avaient été privés pendant plus de deux mois. De même pour nos frères des églises réformées et pour nos
frères musulmans, les prières ont pu reprendre dans les temples et les mosquées. Pour les ordinations, dans
certains diocèses les dates initiales ont été maintenues, d’autres ont préféré les reporter en fin d’hivernage.

Installation de Mgr Michael Francis Crotty,
nouveau Nonce Apostolique à Ouagadougou

Nous en parlions dans le Baobab Échos précédent et attendions sa venue. C’est maintenant chose faite, le
vendredi 25 septembre 2020, le nouveau nonce Apostolique pour le Burkina Faso et le Niger présentait ses
lettres de créances au Président de la République, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré…

Le vendredi 25 septembre 2020, le nouveau Nonce apostolique auprès du Burkina Faso et du
Niger, Son Excellence Monseigneur Michael Francis Crotty, a présenté en fin de matinée, ses lettres
de créance au Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré.
L’accréditation de Monseigneur Michael Francis Crotty va permettre la consolidation de la
coopération déjà existante entre les deux pays.

Monseigneur Michael Francis Crotty, est titulaire d’un
doctorat en Histoire de l’Église et d’une licence en droit
canonique de l’université pontificale. Le diplomate a déjà
occupé les postes de conseiller de la Nonciature apostolique en
Espagne, et d’agent de la section pour les relations avec les
États à la secrétairerie d’État au Vatican. Avant sa nomination à
Ouagadougou, Monseigneur Michael Francis Crotty était
secrétaire de la Nonciature Apostolique d’abord en Irak,
ensuite au Canada et enfin au Kenya. Le Nonce apostolique
aura pour résidence Ouagadougou.

Quelques jours plus tard, le lundi 4 octobre 2020, Mgr
Michael Crotty accueillait les évêques, les prêtres, religieux, religieuses et les agents pastoraux de
l’archidiocèse de Ouagadougou à sa résidence au quartier Kosyam. Luc Kola était accompagné de
Dominic Apee, curé de la paroisse Saint Jean XXIII. (Photo à droite)

Le lendemain, 5 octobre 2020, le nouveau Nonce était accueilli par la
Conférence Épiscopale Burkina-Niger dans la cathédrale de Ouagadougou).
C’est Mgr Laurent Birfuôrè Dabiré qui l’a accueilli très chaleureusement. Mgr
Michael Crotty a répondu : « je vous suis particulièrement reconnaissant
d’avoir invité tous vos frères évêques de la Conférence à être ici à l’occasion

de la remise de la lettre
de recommandation que
le Cardinal Pietro Parolin,
vous a adressée en votre
qualité de Président de
cette conférence. » La
messe s’est prolongée
avec la participation de très nombreux fidèles.

Nous souhaitons la bienvenue au nouveau
Nonce au pays des hommes intègres. Il est aussi

Nonce apostolique auprès du Niger et présentera ses lettres de créances au Président du Niger dans
un proche avenir.
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Les élections dans la sous-région
Six pays ont organisé des élections en 2020 : Le Togo, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le

Ghana et le Niger. Malgré la pandémie de la COVID-19, les partenaires régionaux de la CEDEAO et de l’UA,
se sont mobilisés à travers des missions conjointes pour prévenir d’éventuelles crises et conflits.

Les élections constituent l’un des principaux moyens dont disposent les citoyens pour participer à la
prise de décision qui touchent à leur vie, ainsi que pour rendre leurs représentants responsables de leurs

actes et des résultats qui en découlent. Elles constituent également
un moment important dans le renforcement de la vie
démocratique, nécessaire à l’enracinement de la paix.

30 ans après les premières vagues de démocratisation dans la
sous-région, les élections de 2020 étaient une opportunité pour les
citoyens de ces pays de consolider les pratiques démocratiques. En
effet, malgré les réformes entreprises en matière d’ajustement des
cadres légaux et réglementaires, les processus électoraux
continuent de souffrir d’une faiblesse de consensus et nourrissent

les tensions politiques dans ces pays.
Des pays, comme le Mali, ont connu, durant l’hivernage, de nouvelles turbulences. Le coup d'État du

18 août 2020 a mis fin au mandat d'Ibrahim Boubacar Keita. Un pouvoir de transition s’est mis en place
avec, à sa tête, l’ancien Ministre de la Défense, Monsieur Ba N’Daou. Par ailleurs, le colonel Assimi Goïta
devient vice-président et Monsieur Moctar Ouane, Premier Ministre.

Partout l’Église, par la voix de ses évêques, a exhorté les politiques a veiller à ce que ces élections
se déroulent dans la vérité et la transparence. Au Burkina Faso, le 22 novembre 2020, dans un
message largement diffusé, les évêques du Burkina Faso, appelaient les politiques à faire de leur
pays une nation unie.

Le diocèse de Ouahigouya reconnaissant
Après avoir reçu sa décoration à Gourcy (voir page11) notre confrère Joseph Clochard s’est rendu à

Ouahigouya, où la paroisse Notre Dame de la Délivrande fêtait son jubilé d’Albâtre (75 ans) de fondation…

La paroisse Notre Dame de la Délivrande à Ouahigouya tenait à traduire sa reconnaissance
pour tous les agents pastoraux qui ont œuvré depuis 75 dans le cadre de l’évangélisation et du
développement. Les Missionnaires d’Afrique étaient à l’honneur et une attestation de
reconnaissance (photo ci-dessous) leur a été discernée pour avoir rempli avec amour leur charge
de pasteurs dans la paroisse.
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Enfin une bible entière en dagara
La toute première bible en langue dagara a été dédicacée le samedi 14 novembre 2020 à Diébougou.

Catholiques et protestants unis à travers l’Alliance biblique du Burkina ont célébré ensemble cet ouvrage…

Le Directeur de l’Alliance biblique du Burkina, le pasteur Dramane Yakiné a remis la bible
traduite en dagara aux deux représentants des églises catholiques et protestantes. Mgr Der
Raphaël Dabiré, évêque de Diébougou, pour les catholiques et le pasteur Gilbert K Somé pour les
prostestants. Après la bible en dagara, Mgr Der Raphaël Dabiré a souhaité une traduction de la
bible en Djan.

____________________________

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 Anton Weidelener (Tony)
Tony nous a quittés le dimanche 5 avril 2020. Il s’est éteint à l’hôpital Augustinum à
Munich (Allemagne) à l’âge de 85 ans dont 62 ans de vie missionnaire au Burkina
Faso et en Allemagne. Il était né à Biberach le 21 septembre 1934 et avait été
ordonné prêtre le 15 juillet 1961 à Aalen en Allemagne. Il arrive en novembre 1965
à Ouagadougou et commence par y apprendre la langue mooré à Guiloungou. Il est
ensuite nommé vicaire à Koupéla. Après un temps d’étude à Abidjan où il suit les
cours de l’ISCR, il revient dans le diocèse de Koupéla et devient supérieur à
Pouytenga. En 1979, il est appelé à Ouagadougou par la Conférence épiscopale
pour lancer le BEL (Bureau d’Étude et de Liaison) qui travaille en faveur du
développement. Il sera aussi responsable des vocations pour les Missionnaires
d’Afrique. Après avoir été conseiller régional, il est nommé en Allemagne comme

Provincial. Il participera au chapitre de 1992.  En 1999, il est curé de la paroisse Saint Jean XXIII à
Ouagadougou et en 2006, il est responsable du Centre « le Pélican ». Il rentre en 2009 en Allemagne et
il réside alors à Munich. C’est là qu’il rejoint la Maison du Père, le 5 avril 2020.

Père Johannes TAPPESER
Originaire du diocèse de Padderborn (Allemagne), Johannes nous a quittés le

lundi 6 avril 2020 à Cologne (Allemagne), à l’âge de 80 ans, dont 55 ans de vie
missionnaire en Ouganda, au Mozambique, au Burkina Faso, au Ghana et en
Allemagne. Johannes est né le 12 juillet 1939 à Erwitte en Allemagne dans le
diocèse de Padderborn. En 1960, il est à Hörstel pour son noviciat puis il poursuit
ses études à Heverlee (Belgique). C’est là qu’il prononce son Serment Missionnaire
le 28 juin 1964. L’année suivante, le 3 juillet 1965, il est ordonné prêtre à Blelefeld
(Allemagne). En 1965, il est à Rome pour des études philosophiques. C’est en 1968,
qu’il arrive en Ouganda, à Nyarushanje. En 1978, il est professeur de philosophie à
Lusaka en Zambie. En 1996, il est nommé au Burkina Faso et il rejoint la communauté de la Maison
Lavigerie à Ouagadougou où il enseignera la philosophie. En 2001, il rejoint la communauté de la
paroisse Saint Jean XXIII à Ouagadougou, où il sera vicaire.

En 2002, il est nommé à Rome pour les archives à la Maison Généralice. En 2005, il est nommé au
Ghana, à Ejisu, pour la formation et la philosophie. En 2009, il repart en Afrique de l’Est, en Ouganda
pour être chapelain à Mbarara. C’est en 2017, qu’il rentre définitivement en Allemagne où il sera un
moment secrétaire provincial. Le lundi 6 avril 2020, il s’éteint à Cologne.
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Père Justin Louvard
Justin s’est éteint le mardi 9 juin 2020, à Bry-sur-Marne (France). Il était âgé de

98 ans, dont 70 ans de vie missionnaire au Burkina Faso et en France. Né à
Hardanges près de Laval (France) le 14 février 1922, il est à Alger en 1942 pour son
année spirituelle et il prononce son Serment Missionnaire à Thibar le 29 juin 1949.
Il est ordonné prêtre à Carthage le 1er février 1950. Il arrive en novembre 1950 à
Koudougou en Haute Volta. Il travaillera à Temnaoré et Didyr. Après sa grande
retraite à Villa Cavaletti en 1965, il est nommé à Yako puis se rendra à Imasgho. De

1971 à 1978, il séjourne un certain temps en France et de retour au Burkina, il rejoint Réo puis
Koudougou. Il travaillera dans différents services diocésains, dont le CAR à Koudougou, jusqu’en
1997. En 1997, il rentre définitivement en France. En France, il rend encore beaucoup de services à la
rue Friant à Paris puis à Verrières-le-Buisson. En 2004, il est nommé co-directeur de la Maison de
retraite de Bry-sur-Marne et en 2005, toujours à Bry-sur-Marne, on lui confie le service de la
CAMIVAC. En 2016, il devient résident dans la communauté de Bry-sur-Marne. C’est là que le
Seigneur l’appelle, le mardi 9 juin 2020.

Père Eugenio Bacaicoa
Eugenio du diocèse de Pamplona (Espagne) est décédé le mardi 21 juillet 2020 à

l’hôpital de Navarra (Pamplona), à l’âge de 78 ans dont 54 ans de vie missionnaire au
Burkina Faso, au Tchad et en Espagne. Eugenio était né à Puenta-la-Reina (Pamplona)
le 15 novembre 1941. Il est à Gap (France) en 1963 pour son noviciat et il poursuit
ses études théologiques à Heverlee (Belgique) où il prononce son Serment
Missionnaire le 28 juin 1967. Il est ordonné l’année suivante, le 29 juin 1968 à
Logrono (Espagne). Il arrive en fin juin 1968 en Haute-Volta (Burkina Faso) et il est
nommé à Kampti, dans le diocèse de Diébougou comme vicaire. En 1972, il est
nommé Conseiller Régional. Après Kampti, il est envoyé, toujours dans le diocèse de Diébougou, à
Niego puis à Batié. En 1987, il est nommé Supérieur du Premier Cycle à Madrid (Espagne) à
l’Africanum. En 1993, il est nommé au Tchad comme vicaire puis curé à Bendone, dans le diocèse de
Doba. En 1996, il est nommé Conseiller Régional puis en 1999, il est nommé Provincial du Burkina à
Ouagadougou (Burkina Faso). En 2004, il est à Rome pour le Chapitre général. En 2005, il rentre
définitivement en Espagne. Il est nommé pour la formation à l’Africanum. En 2013, il accepte la
charge de curé de trois paroisses à Madrid. En 2017, il est nommé Supérieur de la communauté de
Barañain (Espagne) et il assure un ministère dans la paroisse toute proche. Malade, il est admis à
l’hôpital de Navarra et c’est là qu’il rejoint son Seigneur le mardi 21 juillet 2020.

Frère Jean-Bernard Delannoy
Jean-Bernard avait prononcé son premier serment le 24 juin 1967 à Gap en

France à la fin de son noviciat. Il étudie à Strasbourg en France puis il est envoyé à
Koumi, au Grand séminaire comme formateur. En 1972, il est au Foyer des
Animateurs ruraux de Zoura dans le diocèse de San au Mali comme formateur. Il y
restera jusqu’en 1978 où il est nommé économe du Petit Séminaire de Togo au Mali.

À partir des années 1980, il est à San, comme économe diocésain. En 1993 il est
en France comme économe de la Maison de Billère puis à Toulouse comme
économe de la Maison de la rue Ringaud. En 1998 il est économe de la rue du
Printemps à Paris puis à la communauté de Saint Gratien. En 2001, il rejoint Mours

où il travaille au Secours Catholique de Pontoise. En 2007, il est économe à la Maison Provinciale de
Paris, rue Verlomme, puis revient à Mours pour différents ministères. C’est là qu’il rejoint son
Seigneur, le mercredi 29 juillet 2020.
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Frère René Ledeul
René nous a quittés le 19 août 2020 à Billère, dans la maison de retraite où il

séjournait depuis 2010. Il était âgé de 85 ans, dont 65 ans de vie missionnaire en
Algérie, au Burkina Faso et en France. Né en janvier 1935, René avait prononcé son
premier serment missionnaire le 5 septembre 1952. Il est alors nommé en Algérie,
dans le diocèse de Laghouat. Il travaillera aussi à Djelfa, à Alger, puis à Biskra. En
1972, il est nommé au Burkina Faso et il se rend à Koupéla. Il s’occupera de la
Procure à Ouagadougou en 1973. En 1978, il rentre définitivement en France et
travaille successivement à Mours puis à Tassy. En 2010, il rejoint la communauté de Billère, près de
Pau. C’est là que le Seigneur le rappelle à lui, le 19 août 2020.

Père Jean Chardin
C’est le 26 août 2020 que notre confrère Jean Chardin s’est éteint à l’hôpital Saint
Joseph Moscati de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. Il était âgé de 96 ans, dont 70
ans de vie missionnaire au Liban, au Mali, en Côte d’Ivoire et en France. Il avait
prononcé son Serment missionnaire le 27 juin 1950 et avait été ordonné le 24 mars
1951. Il travaillera 4 ans au Liban avant de rejoindre le Mali où il travaillera à
Bamako, à Faladyè et à Ouolessebougou jusqu’en 1963. Après quelques années en
France, il se rend à Bouaké en Côte d’Ivoire où il sera vicaire puis fonde la paroisse
de Ahownyansou dans le diocèse de Bouaké. Puis il est chargé des migrants à
Yamoussoukro et devient curé de la  paroisse de M’Batto. En 2002 il est curé de la

paroisse de Toumodi. En 2004, il établit sa résidence à Yamoussoukro et c’est là qu’il rejoint son
Seigneur, le mercredi 26 août 2020.

Père Robert Nicolas
C’est le 20 septembre 2020 dans notre résidence de Billère que s’est éteint notre

confrère Robert Nicolas. Il était âgé de 91 ans dont 67 ans de vie missionnaire au Mali
et en France. Il aura pratiquement passé toute sa vie missionnaire dans le diocèse de
Kayes au Mali. Né en novembre 1928, il avait prononcé son Serment missionnaire le
29 juin 1953 et avait été ordonné le 18 avril 1954. Dès octobre 1954, il se trouve déjà
au Mali où il est vicaire à Kakoulou dans le diocèse de Kayes. En 1956, il rejoint
Sagabari puis sera vicaire à Kassama et à nouveau à Sagabari. C’est là qu’il séjournera
le plus longtemps, connaissant pratiquement tout le monde et s’exprimant bien en
malinké. En 2010, il est nommé en France, d’abord à la rue Friant, où il rend différents services puis à
Billère dès 2013. C’est là que le Seigneur l’appelle, le 20 septembre 2020.

Père Josef Beck
C’est le 15 octobre 2020 à Hechingen en Allemagne, que Josef nous a quittés. Il

était âgé de 90 ans dont 62 ans de vie missionnaire au Mali et en Allemagne. Josef
a pratiquement passé toute sa vie missionnaire dans le diocèse de Mopti au Mali.
Né à Moosburg dans le diocèse de Rottenburg, il prononce son Serment
missionnaire le 2 février 1958 et il est ordonné prêtre à Frankfurt le 29 juin de la
même année. Il arrivé à Barapireli en juillet 1959 puis on le trouve à Pel où il
séjournera jusqu’en 1974. Nommé vicaire général du diocèse, il part cette année-là
représenter ses confrères au Chapitre général à Rome. Au retour, en 1975, il est à
Mopti puis s’installe à Sévaré où il est responsable de la formation des laïcs et des

catéchistes. En 1992, il retourne à Barapireli comme supérieur de la communauté. Il est alors nommé
en Allemagne pour la maison de Haigerloch  mais en 2000, il revient au Mali et travaille encore cinq
ans à Bamako à la Maison provinciale de Korofina.
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En 2005, il rentre alors définitivement en Allemagne et il va encore assurer
plusieurs ministères à Haigerloch et à Hechingen. C’est dans cette maison que son
Seigneur le rappelle à Lui, le 15 octobre 2020.

Père Alfonso Continente Sanz
C’est le vendredi 20 novembre 2020, à l’hôpital de Logroño en Espagne que

notre confrère Alfonso nous a quittés à l’âge de 88 ans dont 59 ans de vie
missionnaire au Burkina Faso, au Congo RD, au Sénégal et en Espagne. Il était né à
Cortes en 1932. Il avait été ordonné prêtre à Pamplona le 27 septembre 1956. Entré ensuite chez les
Missionnaires d’Afrique, il avait prononcé son Serment missionnaire à Koumi le 21 septembre 1963.
Il est alors nommé à Ouagadougou et se rend à Guiloungou pour l’apprentissage de la langue mooré.
Il passera seulement quelques années au Burkina Faso, principalement à Zorgho dans le diocèse de
Koupéla. Après un temps en Espagne pour différents services, il est envoyé au Sénégal où il
s’occupera de la Procure et où il sera vicaire à la paroisse Saint Pierre des Baobabs. En 1985, il est
nommé au Congo RD et se rend à Kibangula dans le diocèse de Kasongo. Il travaillera aussi à Lulingu
puis à Kalemie, à Kibibi et pour finir dans la paroisse de Katoy à Goma. En 2009, il rentre
définitivement en Espagne et rendra différents services à Barañain, à Sévilla puis à Viana. Le 20
novembre 2020, il rejoint son Seigneur après un séjour à l’hôpital de Logroño en Espagne.

Père Jean Bevand
C’est le jeudi 27 novembre 2020 que notre confrère Jean Bevand s’est éteint à

l’hôpital du Mali à Bamako. Il était âgé de 75 ans, dont 48 ans de vie missionnaire
au Mali et en France. Le Père Jean Bevand est né le 14 août 1945 à Oyonnax en
France, dans le diocèse de Belley-Ars, diocèse où se trouve la cure du grand curé
d’Ars, mondialement connu comme patron de tous les prêtres. Après ses études
secondaires, Jean entre au Grand séminaire du diocèse de Belley et il y séjourne
de 1963 à 1965. Il effectue son service militaire en coopération à Beleko, une

paroisse dans le diocèse de Ségou. Il y est en communauté avec son oncle Joseph Bevand et le Père
Josef Stamer, avec lequel il collaborera plus tard dans le domaine du dialogue islamo-chrétien. C’est
là qu’il décide d’engager sa vie comme missionnaire d’Afrique. En 1968, il entre à Gap pour son
année spirituelle. En 1969, il est à Strasbourg, au Foyer des Missionnaires d’Afrique de la rue de
Neuwiller, pour ses études théologiques. Il obtient en 1973 une maîtrise en théologie. Entre temps,
le 28 octobre 1972, à Strasbourg, il prononce son Serment Missionnaire et il est ordonné Diacre. Le
23 juin 1973, il est ordonné prêtre à Oyonnax dans sa paroisse natale. Il est nommé au Mali où il
retrouvera son oncle, le Père Joseph Bevand (+1988). Ils seront tous les deux missionnaires au Mali,
et tous les deux passeront le plus clair de leur vie missionnaire dans les diocèses de Ségou et de
Bamako, où ils ont laissé un grand souvenir. Jean avait été marqué par la vocation de son oncle, et il
voudra lui aussi se consacrer pour la mission. Jean arrive à Faladjè le 1er janvier 1974. Il y apprend la
langue bambara, qu’il maîtrisera très bien, et s’initiera aux us et coutumes des bamanans. Il est alors
nommé à Niono, dans le diocèse de Ségou, où il restera une année. D’août 1975 à octobre 1978, il
est nommé à Ségou, où il est vicaire, puis très vite, il devient le curé.

En 1981, il est nommé à l’IPEA à Rome qui en  1980 avait changé de nom en PISAI (Pontificio
Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica). Les responsables ont très vite perçu chez Jean un intérêt pour
la rencontre avec les musulmans et sa capacité à poursuivre des études en sciences islamiques. À son
retour de Rome, en 1985, Jean est à nouveau nommé dans le diocèse de Ségou et il va devenir curé
de Markala. En 1985, Jean est nommé curé de Kolongotomo. C’est une vaste paroisse où se côtoient
des ethnies très diverses, aux langues tout aussi diverses. Jean y reste quelques années. En 1988,
Jean participe à la grande Session-Retraite à Jérusalem en Terre Sainte. Il en gardera de très beaux
souvenirs. En 1992 il quitte le diocèse de Ségou et il est appelé à Faladjè comme directeur du Centre
de langue.
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En 2003, il devient curé de Kolokani et il est choisi comme Délégué au Chapitre de 2004 à Rome. À
son retour, en août 2004, il est à nouveau choisi comme curé de Faladjè. Il va y rester trois ans
puisqu’en 2007. Il est alors appelé comme professeur à l’IFIC qui vient d’ouvrir ses portes sur la
colline de Hamdallaye à Bamako. Il avait une grande expérience dans le domaine de l’œcuménisme
et du dialogue interreligieux. Il participera à plusieurs reprises à des sessions de formation
organisées par la Commission épiscopale de la CERAO pour le dialogue interreligieux dans toute la
sous-région. En 1991, il remplacera le Père Josef Stamer comme secrétaire de cette Commission.
Plus tard il sera encore choisi par l’archevêque de Bamako pour être à la tête du secrétariat pour le
dialogue interreligieux et l’œcuménisme sur le plan national. Au niveau de la Province de la PAO, il
lui sera demandé de participer à la commission du même nom. Tout le monde connaissait ses
compétences en ce domaine. Jean ne s’imposait jamais mais si on faisait appel à lui, il savait se
rendre disponible. Un confrère remarque : « Jean était d’une disponibilité incroyable ! » En 2008, il
est élu Supérieur Délégué du Secteur Bamako, dès la fondation de la nouvelle Province de la PAO.

Là encore, il va développer ses talents pour aider les confrères à entrer dans cette nouvelle
configuration provinciale. C’est une des qualités de Jean de savoir écouter, conseiller et aussi
réconcilier quand c’est nécessaire. Les confrères feront souvent appel à lui quand il y aura des
situations un peu délicates à résoudre. Son bon sens, son calme et sa patience dénoueront souvent
des problèmes épineux. Il avait une disposition à être un bon facilitateur.

En 2016, le pape avait appelé Jean à Rome pour lui confier le ministère de « missionnaire de la
miséricorde ». Il a accepté cette charge avec une grande discrétion et une grande générosité.

Le dimanche 22 novembre 2020, pendant qu’il célébrait la messe dans l’église des Saints martyrs
de l’Ouganda, il eut un malaise. Il a reçu les soins nécessaires et semblait se remettre de cette
fatigue lorsqu’il a subitement rendu l’âme le jeudi 26 novembre au matin, à l’hôpital du Mali. Les
confrères l’avaient accompagné pour faire quelques analyses et il s’est éteint alors que les médecins
commençaient tout juste à l’ausculter.

Les funérailles de Jean se sont déroulées le jeudi 3 décembre 2020, dans la paroisse des Saints
Martyrs de l’Ouganda. Elles ont été précédées par une belle veillée de prière le mercredi dans la
soirée. Ce confrère zélé, plein d’humour et de compétence, un homme de Dieu, un vrai missionnaire,
nous quitte mais nous laisse un grand souvenir. C’est sûr, avec son oncle, également missionnaire
d’Afrique, Jean ne nous laisse pas seuls. Ils vont tous les deux intercéder pour le Mali, pour son Église
et pour tout ce peuple qu’ils ont aimé et servi sans compter. Selon la formule qu’on aime prononcer
au Mali, dans de pareilles circonstances, que la terre leur soit légère !

Père Hermann Kimmich
C’est le mercredi 9 décembre 2020 que notre confrère Hermann, du diocèse de

Rottenburg (Allemagne), s’est éteint à l’hôpital de Balingen (Allemagne), à l’âge de 81 ans
dont 53 ans de vie missionnaire au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Mauritanie et en
Allemagne. Ordonné le 30 juin 1968, il arrive en Haute Volta en septembre de la même
année et il commence comme vicaire à Nyangoloko dans l’archidiocèse de Bobo-Dioulasso.
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Il en sera rapidement supérieur puis curé de la paroisse. En 1977, il part apprendre la langue bambara
à Falajè  au Mali puis il est vicaire à Konadougou. Il est ensuite envoyé en Allemagne, à Haigerloch, pour
l’animation missionnaire. En 1990, il est nommé comme vicaire à Niellé dans le diocèse de Katiola en
Côte d’Ivoire. Il rentre en Province en 2000 et là il est à Frankfurt. En 2008, il est nommé en Mauritanie
où il séjournera deux années. Il rentre définitivement en Province en 2010. Il est alors économe à Trier
puis à Haigerloch. En 2018, il entre dans une résidence à Haigerloch et c’est là que le Seigneur l’appelle à
Lui le 9 décembre 2020.

Dans nos familles, et dans l’Église-Famille, nous faisons mémoire des défunts…
 Monsieur Sami Jean-Marie Palm, papa de notre confrère Sosthène Palm (Balaka au Malawi).
Monsieur Sami Jean-Marie Palm était âgé de 70 ans. Il est décédé le dimanche 15 novembre 2020 à
Bouaflé en Côte d’Ivoire.
 Madame Senita Panganani, grand-mère maternelle de notre confrère Joseph F Makoka (AMV
Ouagadougou). Elle était âgée de 85 ans et s’est éteinte le 17 novembre 2020 dans le village de
Kulemaka, près de Dedza au Malawi.
 Monsieur Patchy Kamwanga, frère aîné de notre confrère Joseph Kamwanga (curé de Jelibugu et
Délégué provincial du Secteur Bamako). Monsieur Patchy Kamwanga est décédé le lundi 30 novembre
2020 à Mbandaka au Congo RD.
Monsieur Edmond Clochard, frère aîné de notre confrère Joseph Clochard, décédé en France, le 21
décembre 2020, à l’âge de 89 ans. L’inhumation a eu lieu le mercredi 23 décembre 2020. Le même jour,
une messe a rassemblé les confrères de Ouagadougou autour de Joseph, à la Maison d’Accueil.

Qu’ils reposent tous en paix !
---------------------------------------------------------------------

Le courrier du Baobab
11 confrères sont décédés depuis notre dernier Baobab Échos. Avec plusieurs membres de nos

familles et amis, l’année 2020 nous aura réservé beaucoup de peines mais de nombreux messages
nous sont parvenus pour traduire la sympathie et l’espérance.

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

C'est avec consternation que j'ai lu votre courriel annonçant le rappel à Dieu du Révérend Père
Jean Bevand. À vous et à toute la grande famille des Missionnaires d'Afrique, à la Famille biologique
du Père Bevand, ma compassion et condoléances. Daigne notre Seigneur Jésus vous accorder le
réconfort nécessaire pour vivre et traverser cette épreuve. Je prie pour le repos éternel du Père Jean
Bevand. Que notre Seigneur Jésus, lui accorde la couronne du Bon et Fidèle Serviteur.

Le Révérend Père Bevand était jusque-là, Secrétaire, du Secrétariat Dialogue Inter-religieux et
Œcuménisme de la Conférence Épiscopale du Mali. À ce titre, le mercredi 25 novembre, j'avais
chargé le Secrétaire Général de la Conférence des Évêques du Mali, l’Abbé Alexandre Denou, de
prendre contact avec lui, pour recevoir en audience, le Président de African Council of Religious
Leaders, Religions for Peace. C'est dire qu'il a donné sa vie jusqu'au dernier souffle. Il est désormais
un de nos ancêtres dans la foi. Que du Ciel, il continue d'assister l'Eglise qui est au Mali. Par la grâce
de Dieu, je serai parmi vous pour la messe du jeudi 3 décembre et l'inhumation.

Veuillez, recevoir Révérends Pères Supérieurs, l'expression de mes sentiments compatissants et
communion de prière. + Jonas

Père Raphaël Deillon, Délégué Provincial pour la Suisse.
pep.sse.del@mafr.org
Oui, je voudrais vous dire en mon nom et en celui de tous ceux qui l'ont bien connu et tant apprécié,
notre profonde et fraternelle compassion après la mort de Jean. Il avait juste 2 ans de moins que moi
et ça m'a secoué d'apprendre qu'il était parti si vite...
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J'ai appris un peu les circonstances qui nous mettent devant la parole du Christ: "l'un sera sur la
terrasse, l'autre tournera la meule..." Moi, pour le moment je suis à Bruxelles, on n'a pas de terrasses
ni de meules, mais on aura aussi son heure ?... Nous étions ensemble pour le noviciat en 1968...
Nous garderons de Jean sa simplicité, sa modestie, son sens du travail, sa foi solide en Dieu et sa
confiance dans les autres et le sourire qui va avec... Puissions-nous laisser un aussi bon souvenir!
Soyez tous assurés que nous prions pour lui et avec lui. Raphaël, Délégué de Suisse.

Cardinal Jean Zerbo à Bamako.
tonioloury@gmail.com

En attendant des précisions pour les funérailles de notre frère Père Jean Bevand, je tiens à
exprimer ma reconnaissance à la famille humaine et aux Missionnaires d'Afrique, reconnaissance
pour toutes les grâces que l'église du Mali a reçues à travers la vie et le ministère du P. Joseph
Bevand, et de son neveu le Père Jean Bevand. Nous le recommandons au Seigneur, à la Miséricorde
de Dieu. Qu'Il l'accueille dans la compagnie de tous les Saints que nous vénérons spécialement en ce
mois de novembre. Puisse-t-il trouver auprès de son Maître qu'il a servi en servant les hommes, le
repos éternel !

________________________

Nos anniversaires en décembre, janvier et février

Humour…
L'évêque fait passer un examen aux futurs communiants.

Il s'adresse à un premier enfant:
- Qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du baptême?

- il a dit: "Je te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit"!
- Très bien! Et toi demande-t-il à un second enfant, qu'a dit-t-il dit pour l'Eucharistie?

- Il a dit: "Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang",
répond le second enfant.

- Parfait! Et toi, demande-t-il à un troisième enfant, qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du
mariage ?

- "Heu...Heu...Ah oui! C'est quand il a dit:
"Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font"?

Janvier
2021
1 Luc Kola
2 Paul Makambi Kitha
3 Wilbert Gobbo
20 Bruno Ssennyondo
21 Silimi G Christophe
30 Manuel Osa Labrador
Février
2021
2 Delphin  Mabaka Nyembo
8 Sylvain B Musangu
11 Jean Ronayette
12 Christian Turgeon
28 Manolo Gallego
28 Nicolas Dyemo W Ilunga

Décembre
2020
4 Emmanuel Adeboa
4 Victor Lijaji
5 Evariste Somé
9 Otmar Strzoda
24 Adam Choma
25 Emmanuel Imani
31 Joël Ouédraogo
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Le panier du libraire…
« Maurice et Thérèse » aux éditions Plon et Desclée de Brouwer – 285 pages.

Il s’agit de la correspondance échangée entre Sainte Thérèse de Lisieux et
notre confrère Maurice Bellière, qui avait été missionnaire au Malawi. Non
seulement nous y lisons les lettres mais aussi un commentaire très intéressant
sur la petite voie d’enfance spirituelle et sur l’itinéraire spirituel de notre
confrère.

« Fratelli Tutti » aux éditions Saint Augustin Afrique - la
dernière encyclique du pape François – 190 pages.
Le monde peut-il fonctionner sans la politique ? Peut-il y avoir un chemin
approprié vers la fraternité universelle et la paix sociale sans une bonne
politique ? Ce sont les propos de notre pape dans une période où la paix n’est
vraiment pas à l’ordre du jour. Puissions-nous lire ce texte et y puiser la force
d’avancer sur le chemin de la fraternité universelle.

« Évangéliser aujourd’hui » de Pierre Diarra chez Mame - 96 pages.
L’intérêt du livre « Évangéliser aujourd’hui » de notre ami Pierre Diarra qui

a déjà écrit amplement sur ces sujets est de résumer les enseignements de la
théologie en quelques pages, courtes et fortes. Un petit grand livre de 96
pages qui reprend allègrement les enseignements depuis le Concile Vatican II
et les encycliques des papes sur le sujet de la mission.

Il suffira ici de rappeler les deux grandes innovations des dernières
décennies. Première innovation : l’injonction missionnaire ne s’adresse pas à
une catégorie spécifique de baptisés, comme une sorte d’aristocratie de la
mission : des êtres d’élite qui seraient, à eux-seuls, chargés de porter
l’Évangile aux confins de notre univers. Tous les baptisés doivent être
missionnaires. C’est ce que le pape François a très justement pointé par sa

formule-choc : nous sommes tous des disciples-missionnaires. Nous le sommes ou nous devrions
l’être. Second aspect de la « révolution missionnaire » à l’œuvre actuellement : la mission ne
concerne pas (seulement) des contrées lointaines ou exotiques, les terres de mission, c’est partout…
Pierre Diarra nous rappelle utilement cette grande mutation survenue en missiologie depuis 50 ans.

Annoncer l’Évangile est moins une opération de communication, une affaire de parole… qu’un
témoignage. Se faire le témoin d’un Christ image ou icône d’un Dieu amour.

Sainte fête de Noël 2020
et bonne et sainte année 2021

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs articles et leurs photos.
Belle et Sainte fête de Noël 2020.

Sainte et belle année 2021.
La rédaction de « Baobab Échos »


