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N° 40 – avril 2022
Éditorial : Merci et au revoir.

l est difficile de dire au revoir aux confrères, après avoir séjourné un bon moment parmi eux.
Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, nous vous avons visités dans vos lieux de

mission et d’apostolat, nous avons partagé vos peines et vos joies. Nous avons accompagné les
jeunes qui souhaitent partager notre vie et nous nous sommes réjouis, quand,
après toutes leurs années de formation, arrivait le temps de prononcer leur
Serment Missionnaire et de recevoir les Ministères et les Ordres sacrés du
Diaconat et du Presbytérat. Nous avons cherché à être à l’écoute de chacun
d’entre vous, même si ça nous coûtait en détente et en sommeil.

Pour ma part - Luc Kola - je suis arrivé en 2011, directement de l’Ouganda,
de la région de Tapach où j’avais été nommé après mon ordination en 2004.
J’allais d’abord travailler avec Ignatius Anipu qui venait d’être nommé
provincial de la PAO. Nous avons dû nous apprivoiser mutuellement et
apprivoiser aussi le travail de gouvernement de la jeune province qui n’avait
que trois ans d’âge. J’allais être Assistant Provincial pendant les cinq premières

années, puisqu’en 2016. À la suite du Chapitre de 2016, Ignatius est retenu à Rome comme
Assistant général. À la suite de nouvelles élections, j’allais être nommé Provincial de la PAO. Il fallait
aussi nommer un nouvel Assistant Provincial et en septembre 2016, une nouvelle équipe
provinciale prenait le relais. Tout le monde sait que je ne ménage pas ma peine et que le bien des
confrères est mon souci permanent. Les kilométrages de ma voiture peuvent en témoigner. J’ai
essayé aussi, pendant cette longue période, d’avoir des relations fraternelles avec les évêques de la
PAO. Cela m’a demandé de participer aux grands moments joyeux et douloureux des Églises-
famille des six pays de la PAO.

Pardon pour mes impatiences. Nous avons aussi nos fragilités. Je vous dis
merci et au revoir. Poursuivons la Mission que l’Église et la Société nous ont
confiée ici en Afrique de l’Ouest. Le nombre des jeunes qui s’engagent
aujourd’hui, pour être pères ou frères, témoigne de la fécondité de notre
Province. Poursuivons notre travail avec grande confiance. C’est le Seigneur qui
est à l’œuvre… « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en
vain ! » (Psaume 126,1)

Quant à moi - Delphin Mabaka Nyembo - Je suis arrivé à la suite du Chapitre
de 2016. J’étais déjà à Ouagadougou, chargé de l’animation vocationnelle (AMV).
Le Chapitre de 2016 nous avait enseigné l’art du discernement appréciatif et j’ai gardé cette
disposition dans ma relation aux confrères et aux stagiaires dont j’avais la charge. Je regrette de ne
pas avoir eu assez de temps pour visiter tous les stagiaires là où ils étaient nommés. La pandémie
et l’insécurité n’ont pas facilité nos déplacements. J’ai donc assuré ce service d’Assistant Provincial
de 2016 à 2022, avec le souci de rendre service aux confrères et aux stagiaires.

I
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Je vais avoir la chance de participer à un troisième Chapitre, après 2004 et 2016. Ce sera un
nouvel enrichissement avant d’aborder une autre période missionnaire de ma vie. À tous, je redis
un grand merci. Longue vie à la PAO et salutaire Chapitre 2022, comme une opportunité de nous
redynamiser. Restons unis dans la prière.
Fraternellement.
Pères Luc Kola et Delphin M Nyembo.

_______

Nouvelles de la Province
La Province PAO vient de se présenter dans le Petit Écho de janvier 2022. On y lit tout le dynamisme

qui l’habite et son souci d’accueillir les jeunes qui demandent à se former chez nous. Le dernier Conseil
provincial, que nous venons de tenir en mars 2022, traduit bien cette disposition avec les nombreux

appels que nous avons faits pour acompagner les candidats qui se préparent au Sacderdoce, au Serment
Missionnaire et au diaconat, pour les candidats qui demandent à entrer à l’Année spirituelle et ceux qui

demandent à entrer en première étape de formation. Fécondité de notre Province…

Serment Missionnaire, Diaconat et Presbytérat à Abidjan
La Fraternité Lavigerie d’Abidjan était en fête les 10 et 11 décembre 2021 pour les Serments, les

ordinations diaconales et une ordination sacerdotale…

Tout a commencé le vendredi 10 décembre 2021 avec les 8 jeunes qui ont prononcé leur
Serment Missionnaire : Gonsum
Rotshak Augustine, Banda Emmanuel,
Mbonigena Egide, Deo-Angyi Bernard,
Yah Arsène Ézéchiel, Yamba Jonas
Wendbe, Naamara Aloysius et Somé
Lucien. La messe était présidée par
Monseigneur Prosper Kontiebo et
c’est Luc Kola qui a reçu ces 8
Serments. Il a encouragé ces huit
nouveaux confrères à poursuivre leur

formation vers le
Sacerdoce puisqu’ils ont reçu cet appel. Parmi eux,
trois jeunes confrères sont originaires de la PAO :
Yah Arsène Ezéchiel, Yamba Jonas Wendbe et Somé
Lucien.

Le lendemain, samedi 11 décembre 2021, dans la
paroisse Ste Marie d’Agoueto à Abidjan, c’était
l’ordination presbytérale de notre confrère Akpo
Kouakou Hermane et l’ordination diaconale des huit
nouveaux confrères qui venaient de prêter Serment
la veille. Monseigneur Prosper Kontiebo, évêque de

Tenkodogo a accepté de se déplacer de son lointain diocèse, pour cette
célébration et nous lui en sommes très reconnaissants. Les confrères ont
apprécié sa simplicité et les encouragements qu’il a su donner à tous et
à chacun. Il s’est montré très fraternel avec tous.

Félicitations à Hermane Kouakou Akpo et fructueux travail
missionnaire là où il est envoyé en Zambie. Félicitations aussi à nos 8
confrères désormais Diacres. Nous leur souhaitons beaucoup de courage
pour poursuivre leur formation jusqu’à leur Sacerdoce et même au-delà.
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Ordination sacerdotale de Pascal Sambi à Bonzan Bwa-ba
Le samedi 8 janvier 2022, Pascal Sambi recevait l’Ordre sacré du Presbytérat des mains de

Monseigneur Prosper Ky, évêque de Dédougou…

Le samedi 8 janvier 2022, notre confrère Pascal Sambi était ordonné prêtre à Bonzan-Bwa-ba,
dans le diocèse de Dédougou, à 14 kilomètres de Pa, dans la paroisse de Boni. Pascal, de l’ethnie

Bo, comme Victor Sanou, est originaire de ce village.
C’est Monseigneur Prosper Ky, évêque de Dédougou
qui l’a ordonné prêtre. C’était vraiment la fête dans
le village. Des prêtres, religieux et religieuses avaient
fait le déplacement. Du côté des Missionnaires
d’Afrique, une bonne délégation conduite par le
Père Delphin M Nyembo, Assistant provincial, était
présente. À l’issue de l’ordination, comme on le fait
le plus souvent, Pascal Sambi a été envoyé en
Mission. Il va retrouver une terre qu’il connaît bien,
l’Afrique du Sud, pour y avoir fait son stage et

poursuivi ses études théologiques à Merrivale. Il a pu apprendre le zulu pendant son stage. Il est
nommé dans la Communauté de Henley qui a la responsabilité de deux paroisses : Henley parish
and KwaNpumuza parish, dans le diocèse de Durban.

Le lendemain, dimanche 9 janvier 2022, il
célébrait sa messe d’action de grâce, toujours à
Bonzan-Bwa-ba (photo). C’est notre confrère
Victor Sanou qui a prononcé l’homélie. Pascal, fils
de catéchiste (son papa est aujourd’hui décédé) a
encore sa maman et des frères et sœurs. C’était
vraiment la fête à Bonzan-Bwa-ba. Nous félicitons
Pascal et lui souhaitons un fructueux apostolat
dans le pays de Nelson Mandela et de Desmond
Tutu. Que le témoignage de ces deux leaders
charismatiques encourage Pascal. Que la nation
arc-en-ciel lui accorde un bon accueil. Les
confrères entourent Pascal à l’issue de la célébration (photo ci-dessous).
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Retraite de discernement
Remontons un tout petit peu en arrière pour évoquer la retraite de discernement. Ce sont les tous

premiers pas pour ceux qui souhaitent devenir comme Pascal Sambi, un missionnaire d’Afrique. Cette
retraite s’est tenue en fin décembre 2021, du 27 au 31 décembre 2021, à Ouagadougou.

C’est la Maison Lavigerie à Ouagadougou qui a accueilli les 21 jeunes aspirants. En fait, ils
devaient être 22, mais un accident de circulation a empêché un jeune togolais de venir. Ces
jeunes viennent de tous les Secteurs où les missionnaires d’Afrique travaillent pour l’animation
vocationnelle. Ils étaient 11 du Togo, 8 du Burkina Faso (5 de Bobo-Dioulasso et 3 de
Ouagadougou) et 2 du Mali.

Les animateurs étaient au
nombre de 5 : Pères Joseph
Makoka, Ghislain Mbilizi, Delphin
Nyembo, Nicolas Dyemo et Victor
Lijaji. Les jeunes se sont retrouvés
dans la chapelle pour une photo
de famille. Les aspirants ont
apprécié ce temps fort avant
d’entrer à la Maison Lavigerie pour
leurs études de philosophie.
Félicitations aux animateurs qui
ont su donner de la tonalité à
cette rencontre.

Forum des Frères en visioconférence
Du 13 au 17 décembre 2021 tous les Frères de la Société se sont retrouvés en visioconférence. La

pandémie de la covid-19 avait empêché que les Frères se retrouvent l’année passée. Du coup, le Conseil
général a proposé que la rencontre se fasse en visioconférence. Pour le Burkina Faso, ce sont 3 frères qui
se sont retrouvés à Ouagadougou. Ailleurs dans la PAO, les Frères ont trouvé les moyens de se connecter
pour participer à cette rencontre…

Le forum des frères de la Société
des Missionnaires d’Afrique a pu se
tenir en visioconférence. C’est le Père
Évariste Somé qui assurait la
modération. Les Frères sont
aujourd’hui au nombre de 76 dans
toute la Société. Certains se trouvent
dans des maisons de retraites, en
France, au Canada, au Nederland, en
Allemagne et ailleurs encore. Mais
beaucoup de jeunes Frères œuvrent
dans plusieurs pays d’Afrique. Pour la
PAO, ils sont au nombre de six :
Anthony Baaladong, Emmanuel
Duprez, Patient Nshombo, Moses

Simukonde, Christian Turgeon et Denis Walsh. Au Burkina Faso, pour leur rencontre, trois
Frères ont choisi de se réunir à Ouagadougou : Emmanuel Duprez, Moses Simukonde et Denis
Walsh (photo), à la Maison d’Accueil pour faciliter leur accès à la visioconférence. Évariste
Somé était avec eux. Moses Simukonde explique…
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Les Frères ont trouvé le moyen de se connecter là où ils se trouvent. Anthony Baaladong a
prolongé son séjour à Kampala en Ouganda, pour la rencontre des économes. Ainsi il a pu
suivre cette visioconférence avec les Frères sur place.

John, un Frère, d’origine ghanéenne, de la Société du Verbe Divin a donné son témoignage
en préambule. Tous les frères ont trouvé intéressant son approche de la vocation de frère.

Tous les confrères, prêtres comme frères, sont invités à vivre une fraternité sans frontière.
Pour concrétiser cette invitation, la visioconférence avait choisi de s’arrêter sur une photo
prise au Japon, à Nagasaki pendant la seconde guerre mondiale. C’est un enfant d’une dizaine
d’années qui porte son petit frère au dos et le petit frère est mort, suite au terrible
bombardement qu’a connu la ville à cette époque. Interrogé, le grand frère s’étonne qu’on lui
dise que son petit frère mort est une charge qui doit lui peser. Il répond : « Ce n’est pas une
charge, c’est mon frère ! » !

L’image du petit garçon, nous a invités à la
réflexion, sur la valeur de la vie de famille
missionnaire d’Afrique, notre engagement pour nos
confrères et une solidarité et fraternité sans frontière.
Cette image a été utilisée par le pape François pour
présenter ses vœux à l’occasion de la nouvelle année.
Il avait simplement inscrit au bas de la photo : "Le
fruit de la guerre". C'est une manière pour lui de
signifier son horreur des conflits armés et son aversion profonde pour les armes nucléaires.
Lors de son premier angélus en 2022, il a déclaré : "S'engager pour la protection de la dignité
de toutes les personnes, en particulier, des plus faibles et des plus défavorisées, signifie
travailler avec détermination pour construire un monde sans armes nucléaires". Il a invité les
fidèles catholiques à prier pour un avenir de paix en 2022, y compris pour les migrants et les
réfugiés. Les Frères s’engagent eux aussi à promouvoir la dignité de toutes les personnes, en
particulier les plus faibles et les plus défavorisés.

Cette rencontre a permis aux Frères de s’encourager et de partager leurs expériences à la
lumière de leur vocation particulière. À la suite de cette rencontre, comme les Frères l’avaient
souhaité, deux Frères ont été élus pour participer au 29ème Chapitre général. Il s’agit du Frère
Anthony Baaladong, notre économe provincial actuellement, et du Frère John William
Nkhoma, originaire du Malawi et qui se trouve actuellement dans la communauté d’Ibadan au
Nigeria. Que cette rencontre des Frères suscite de nombreuses vocations semblables, à
l’occasion du prochain Chapitre à Rome.
Frère Simukonde Sense Moses M.afr
Koudougou

Forum à Koulikoro, Koudougou et Niamey
Les événements dans la sous-Région ne nous ont pas permis de tenir le forum comme nous l’avions prévu.

Certaines frontières étaient fermées et les déplacement des confrères rendus plus compliqués. Les confrères
ont quand même pu se réunir à Koulikoro (tous ceux du Mali), à Koudougou (tous les confrères du Burkina

Faso, du Togo et de la Côte d’Ivoire) et enfin à Niamey en mars avec les confrères du Secteur Niamey.

Forum de Koulikoro
34 confrères et stagiaires du Mali se sont retrouvés au Centre Marie Delhez à Koulikoro, du

17 au 22 janvier 2022. L’équipe provinciale n’a pas pu se déplacer compte tenu des
événements et de la fermeture des frontières demandée par la CEDEAO. L’animation avait été
confiée aux responsables du Secteur : Patient Nshombo et Félix Sompougdou. Ils ont su très
bien adapter le programme qui leur avait été proposé.
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Le premier jour, lundi 18 janvier 2022, Monsieur Alexis Kalambry, journaliste, abordait la
situation politique au Mali  Parlant en homme qui a côtoyé les différents gouvernements qui se
sont succédé au Mali, y compris les juntes au pouvoir, Monsieur Alexis Kalambry a brossé
l’enjeu des crises socio-politiques en répétition au Mali, mettant en relief les faiblesses des
différents gouvernements. Les défis à relever sont sans doute, énormes. Face à tout cela,
quelles sont les perspectives d’avenir ? Que peut-on envisager comme issue de secours ? Les
échanges en petits groupes et en assemblée générale ont été très enrichissants. Pour finir,
Monsieur Kalambry a donné quelques conseils : « Dans le contexte actuel d’insécurité, nous
sommes appelés à évaluer les risques avant de nous engager pour une mission potentiellement
dangereuse. Réévaluer ces risques de manière fréquente au fur et à mesure que les conditions
changent. Ne jamais jouer au héros pour votre propre sécurité et celle des autres, de vos
proches.  Nous sommes avant tout, les premiers responsables de notre propre sécurité. »

Le second jour, mercredi 19 janvier 2022, la formation était donnée par Monsieur Abroulaye
Sidibe sur le thème : « La gestion du cycle de vie des projets/programmes ». La rédaction d’un
projet exige la prise en compte d’un certain nombre de règles pour pouvoir espérer un succès
de ce dernier. Cette formation était une occasion qui nous était offerte pour mieux
comprendre les éléments nécessaires à prendre en compte pour l’élaboration d’un projet.

Le jeudi 20 janvier, c’était le jour des exercices pratiques de montage d’un projet suivant le
modèle type proposé par le conférencier. Les confrères ont bien apprécié cette activité.

Le dernier jour était consacré à deux interventions : la préparation du 29ème Chapitre
général, avec les confrères qui étaient présents à la Précapitulaire, dont Pascal Kapilimba,
chargé de nous représenter, et enfin les finances avec Sylvain Musangu. L’après-midi de ce
dernier jour les confrères en ont profité pour visiter certains sites de la ville de Koulikoro.

Vincent Kiye et Gratien Kambale

Forum de Koudougou
Une quarantaine de confrères et de stagiaires du Burkina Faso, auxquels se sont ajoutés

plusieurs confrères de la Côte d’Ivoire et du Togo ont participé à ce forum, qui s’est tenu au
Centre Unitas à Koudougou du 24 au 28 janvier 2022.

Pour commencer, et compte tenu de la situation, les confrères ont écouté attentivement
Monsieur Alain Tarnagda, commissaire de police à Koudougou, sur le thème du terrorisme et
de l’insécurité au Burkina Faso.
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Les propos de Monsieur Alain Tarnagda étaient illustrés par un diaporama. Cette
intervention a été très appréciée des confrères qui ont pu échanger longuement avec le
conférencier.

Le forum a aussi accueilli Monsieur l’Abbé Bernard Eudes Compaoré, curé de la paroisse de
Kolog-Naaba à Ouagadougou. À l’aide de plusieurs Power Point, il a su aider l’assemblée à
mieux comprendre ce qu’est un projet et comment en assurer la gestion. Il a été très pratique
en invitant l’assemblée par petits groupes, à s’entraider pour rédiger un projet. Il a offert aussi
divers documents  dont un dossier sur les « projets-types » et un autre intitulé : « Présentation
des Exercices-projet ». Son intervention a pris deux jours pleins et les confrères ont bien
apprécié.

Le reste du forum a permis d’entrer de plein pied dans la préparation du prochain Chapitre
à Rome. Ceux qui étaient à l’Assemblée Précapitulaire, et ceux qui ont été choisis pour nous
représenter (Luc Kola et Delphin M Nyembo,) ont su attirer l’attention des confrères sur ce
temps fort de notre Société et de notre vie missionnaire. Luc Kola a aussi pris la parole pour
évoquer certaines questions et donner quelques informations. Il a enfin distribué une petite
brochure d’informations très utiles sur les
dangers pour la santé, des méthodes
contraceptives, brochure éditée par la
commission épiscopale de la Pastorale de
la santé de la Conférence épiscopale
Burkina/Niger, pour une large diffusion.

Le jeudi après-midi avait été laissé libre
pour permettre une détente et la visite de
quelques sites de Koudougou, dont la
ferme Spiruline, le site de Sabou et ses
crocodiles et le musée de Koudougou.

Les confrères ont apprécié ce forum qui
leur apportait beaucoup d’encouragements
sur les situations qu’ils vivent au quotidien
et qui était aussi très pratique pour l’élaboration et la gestion des projets. Les temps de prière
et de célébration ont été aussi appréciés. Sur la photo, un temps de prière dans la salle du
Centre Unitas à l’ouverture du forum.

Jacques Poirier.

Forum de Niamey
Le forum du secteur de Niamey a eu lieu du 07 au 11 mars 2022 à Niamey dans la

communauté du ‘‘Bon Pasteur’’. Nous étions au total dix participants dont trois confrères de
Niamey (Patrice, Alphonse-Marie et Isaïe) ; trois de Birni N’Konni (Valéry, Sydney et Pierre) ;
trois de Zinder (Edwin, Serge et Patrick) et un confrère venant du Burkina Faso (Luc Kola, le
Provincial). L’accueil était chaleureux, suivi d’un dîner fraternel.

Le forum a débuté le mardi 08 mars 2022 par une matinée spirituelle qui avait pour thème :
« Ma grâce te suffit » (2 Co 12,9). La conférencière a exhorté les confrères à compter sur la
force de l’Esprit Saint dans leur mission. Le message de l’Archevêque, Monseigneur Laurent
Lompo, qui a passé l’après-midi avec les confrères, était centré sur son expérience avec les
Missionnaires d’Afrique, qui l’ont grandement aidé pendant son expérience pastorale. Ensuite
il a insisté sur l’apprentissage de langues locales afin de pénétrer le mystère de la mission au
Niger. Et pour mener à bon port la mission, il a exhorté les confrères à participer à la formation
des laïcs, à renforcer la foi de nos petites communautés chrétiennes et à rentrer en contact
avec la population par le biais du dialogue interreligieux.
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Le forum a été aussi un moment fort pour mener une réflexion sur l’insécurité, son impact
sur la mission et les attitudes à prendre face au contexte de l’insécurité. L’instabilité sécuritaire
au Niger et dans la sous-région a de multiples causes. Elle a aussi dégénéré en insécurité
alimentaire. Face à l’insécurité et aux persécutions, nous devons prier ardemment et appliquer
la non-violence évangélique.

Enfin, le provincial a adressé des remerciements pour la participation de toutes les
communautés du Secteur Niamey au forum. Il a donné quelques nouvelles de la province
notamment la situation de certains confrères malades et les ordinations à venir de nos jeunes
confrères et candidats. Il a terminé par nous informer de la fin du mandat de l’assistant
provincial et du provincial lui-même. Suite à son mot, certains confrères ont remercié pour le
travail abattu par ce conseil provincial sortant. Ils
ont salué son esprit d’écoute et de collaboration.

Le forum a été un moment de fraternité pour les
confrères. Ils ont fait  une sortie au musée national
de Niamey.  Pour clore le forum, les confrères ont
participé au chemin de croix suivi de la messe avec
les fidèles de la paroisse de Saga, dont les
Missionnaires d’Afrique ont la charge.

Nous disons merci à la communauté de Niamey
qui a organisé le forum et a accueilli tous les
confrères du secteur. Sur la photo, les 10 confrères
entourant Monseigneur Laurent Lompo et Luc Kola.

Valery Sindayigaya.

La réunion des stagiaires à Bobo-Dioulasso
Du 06 au 12 février 2022 s'est tenue à Bobo-Dioulasso la rencontre des stagiaires de la Province de

L'Afrique de l'Ouest (PAO). Tous n'étaient pas présents à cause des restrictions dues à la fermeture des
frontières par la CEDEAO. Une bonne ambiance et des échanges intéressants.

Étaient présents les stagiaires du Burkina-Faso, du Togo et de la Côte d'ivoire. Nous avions
d’abord commencé par Koudougou, où nous avions participé au forum avec tous les confrères.
La rencontre des stagiaires a suivi, animée par les pères Delphin M Nyembo, vice provincial et
accompagnateur des stagiaires et Joseph Francis Makoka, animateur vocationnel à
Ouagadougou. La réunion a commencé le dimanche soir, 6 février 2022, par la prise de contact
et l'échange sur le programme.

Le lundi matin nous avons commencé la rencontre proprement dite par la recollection
animée par le Père Joseph Makoka. Le thème était le suivant : « Le Seigneur est ma force et
mon salut, j'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu qui est source de ma joie.(Psaume 43,4) » Grande
fut notre joie de commencer cette rencontre par nous recueillir, faire la relecture de notre
temps de stage, faire un regard rétrospectif afin de reconnaitre la grâce de Dieu qui nous a
accompagnés pendant tout ce temps de stage. Sa grâce nous suffit.

Le mardi matin, le Père Delphin nous a entretenus sur le thème : « comment trouver la joie
au milieu des difficultés de la vie ». Au cours de son intervention, il nous a invités à choisir une
approche positive de la mission et de toute réalité de la vie en prenant Jésus pour fondation et
en nous laissant ancré sur lui. L'indifférence ignacienne peut nous être utile à ce niveau.

Dans la soirée, nous avons eu un échange avec le Père Joseph Makoka sur la gestion des
conflits. Tous ces entretiens nous ont préparés aux partages fixés aux deux jours suivants :
mercredi et jeudi, les temps forts de cette rencontre.
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Nos partages de mercredi et jeudi portaient sur nos expériences de stage. Pour faciliter la
tâche, les animateurs nous ont proposé un canevas nous permettant de préparer ce partage :
Accueil, langue, accompagnement spirituel, apostolat, conseils évangéliques et divers. À
travers ce partage nous avons compris qu'il y a bien des manières de faire la mission. Certains
sont en paroisse, d'autres dans des centres, mais tous nous sommes au service de la même
mission, qui trouve son fondement dans le Christ. Tous nous essayons de vivre le charisme de
la Société, et nos talents en tant que fils du Cardinal Lavigerie.

L'après-midi de la journée de jeudi fut consacré à l'évaluation de notre rencontre. De
manière générale, en écoutant les avis des uns et des autres, la rencontre s'est bien passée.
Elle était riche en partage, soutien mutuel et surtout en joies et moments d’humour. Bref le
climat était bon.

Nous avons fini notre rencontre le vendredi 10 janvier par une sortie-détente aux cascades
de Banfora. Ce moment fut un temps de joie, de détente et de partage fraternel. Et dans la
soirée nous avions été accueillis par nos frères novices de Samagan. Nous avons célébré
ensemble l'Eucharistie
avant de partager un
repas fraternel.

Nous rendons grâce à
Dieu pour ce bon
moment de partage et
d'échanges fraternels,
merci à la province qui
nous a accordé cette
opportunité et nous
traduisons encore notre
reconnaissance à nos
grands frères Delphin
Nyembo et Joseph Makoka qui nous ont accompagnés pendant ce temps fort de notre stage.
Gardons toujours la lampe allumée à la suite du Christ.

Pour le secrétariat
Emmanuel NGOIE et Edwin KUCHIO

La page spirituelle
Charles de Foucauld, le petit frère qui apprivoisa le désert

Après avoir reçu le sacerdoce, Charles de Foucauld (1858-1916) retourne en Algérie pour convertir les
âmes et servir les pauvres. Mais personne ne le rejoint dans sa mission. Malgré cela, il reste jusqu’à sa
mort sans laisser le désespoir et la solitude entacher sa foi.

Algérie, janvier 1908. C’est encore une belle et longue journée qui
s’annonce à Tamanrasset. Après l’adoration du matin, Charles guette le
lever du soleil depuis sa petite hutte. Même après deux ans, cela
demeure un spectacle époustouflant.

Si seulement le prêtre pouvait en dire autant de son quotidien. Déjà
deux ans à Tamanrasset et sans une seule conversion parmi les Touaregs
qu’il affectionne tant. Le cœur de Charles se serre d’angoisse. Ce serait-il
trompé en entendant l’appel du Saint-Esprit ? Pourtant il semblait si clair

à l’époque, lorsque Charles prêchait encore à Béni Abbès.
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La voix qui crie dans le désert
Lâchant un énième soupir, Charles abandonne sa pensée et son lever de soleil pour prendre

place à son petit bureau. Il note sur une feuille les nouveaux mots tamahaq (langue touareg) qu’il a
appris. Au moins son apprentissage de la langue parle à son cœur d’explorateur et il apprécie
chaque nouvel élément.

Il en profite pour enrichir son dictionnaire français-touareg.
Il écrit plusieurs heures avant de se rendre dans le village pour aider les Touaregs dans leur

quotidien. Ils confient à Charles leurs tourments. Malgré les siens, il accueille leur angoisse, les
console et les aide autant qu’il le peut. Il y a à peine cinquante habitants à Tamanrasset, et
seulement trois d’entre eux sont des enfants. Même parmi les autres tribus, ces Dag-Ghali sont
les plus pauvres et les plus éloignés.

L’appel que Charles a entendu il y a quelques années l’a poussé à aller évangéliser ces gens
si éloignés de tout. Moussa ag Amastam, l’amenokal (chef touareg), le respecte pour son
grand savoir et son humilité. Mais Moussad est aussi un fervent musulman. Et s’il admire la foi
de Charles, il est d’autant plus fidèle à la sienne.

Charles est donc bien seul. Maintes fois, il a demandé
à ce qu’on envoie des frères. Quelques-uns ont tenté de
le rejoindre, mais en ont été empêchés par la maladie ou
le refus des supérieurs. Tamanrasset est si loin du
monde. Et ne pas avoir pu célébrer la messe de Noël lui a
déchiré le cœur.

– Seigneur, obtiens moi de pouvoir célébrer la messe
seul ou envoie moi un compagnon pour me le permettre,
prie-t-il souvent.

Un pauvre sauvé par les pauvres
Soudain, une migraine aiguë monte à la tête de Charles. Il tente de se lever mais perd

l’équilibre et tombe à terre. Sa vision est trouble et ses oreilles sifflent. Autour de lui, des voix
inquiètes se manifestent et les gens accourent. On le transporte sous une tente. Il est fiévreux
et distingue à peine ce qu’on lui dit.

– Le marabout est malade, crie-t-on. Qu’on aille vite lui chercher du lait !
Tamanrasset vit une intense période de sécheresse et de famine. Les chèvres sont mal

nourries et produisent peu de lait. Mais peu importe ! On va jusqu’à quatre kilomètres à la
ronde pour récolter une misérable quantité. Charles reste plusieurs semaines alité, incapable
de se lever. Et durant tout ce temps, les Touaregs se relaient pour prendre soin de lui avec
leurs maigres moyens. En voyant le dévouement et la générosité de ses hôtes, Charles
s’émeut. Un sentiment aussi étrange que doux le fait verser des larmes. Le doute s’envole, il ne
s’est pas trompé. Mais il comprend à présent qu’il doit faire des Touaregs ses amis, devenir
pauvre parmi les pauvres.

Son évangélisation ne se fera pas par le sermon, mais par l’exemple et la prière. Ainsi,
Charles de Foucauld apprivoise son désert spirituel en imitant le Christ au milieu de ce peuple
si bon. Sa vie et son œuvre si humble deviennent son témoignage.

Contrairement à sa volonté première, il ne fond pas d’ordre et convertit peu. Mais tous ceux
qui croisent sa route ne peuvent qu’admirer le marabout chrétien de Tamanrasset. Sa foi
inspirante est maintenue sans faille jusqu’à sa mort en 1916 par son humanité profonde et son
humilité. Il est béatifié par le pape Benoît XVI en 2005 et sera canonisé par le pape François le
15 mai 2022.
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JPIC/RD
« La déclaration d’Abidjan »

Les travaux du colloque international  du dialogue interreligieux ont pris fin le vendredi 25 février à
Abidjan (Côte d’Ivoire), avec, à la clé la déclaration de paix « prônant la coopération panafricaine  entre

religions, comme une des alternatives à la lutte contre l’extrémisme religieux violent. »

ace à la montée de l'extrémisme violent dans certaines régions de l'Afrique, des experts et
religieux de la République de Côte d'Ivoire et d'Afrique préconisent la coopération panafricaine

entre religions. Réunis à Abidjan, à l'occasion du « Colloque international du dialogue inter-
religieux, tenu du 23 au 25 février 2022 », ils ont formulé cette recommandation dans la
déclaration finale dite : « Déclaration d'Abidjan », adoptée unanimement au terme des travaux.
Pour le président de la section ivoirienne de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains
(FM6OA) par ailleurs Khalife général de la Tidjania en République de Côte d'Ivoire, Cheikh
Moustapha Sonta, qui a rendu publique ladite " Déclaration ", il s'agit d'un « besoin urgent » pour
faire face aux crises multiples secouant le continent aussi bien sur le plan social qu'alimentaire,
environnemental et économique.

Pour promouvoir le vivre-ensemble harmonieux
La culture de l'union, la solidarité, la fraternité et le dialogue entre les forces vives des pays

africains est aussi souhaitée, a ajouté le Cheikh Sonta. Les participants au colloque, signataires de la
« Déclaration d'Abidjan », se sont engagés pour leur part à instaurer le dialogue propice au vivre-
ensemble entre toutes les religions. « Ils prennent unanimement acte de leur condamnation, avec
la plus grande vigueur, de tous les discours de haine et de discrimination, et tout acte de violence,
quelle que soit la provenance », a annoncé Cheikh Sonta, à la lecture du texte final.

La culture de la paix
Concernant le volet environnemental, les experts et religieux ont, entre autres, décidé de

prôner « l'éthique de la responsabilité pour se mobiliser et faire face au changement climatique
néfaste » et « consentir à des sacrifices significatifs pour le bien des générations futures ». Avant
l'adoption de la déclaration finale, des recommandations ont été aussi formulées dans le cadre de
la promotion du dialogue intra et inter-religieux.

L'enseignant-chercheur à l'université de l'Alliance Chrétienne d'Abidjan, par ailleurs président
de la Conférence des présidents de la Fédération Évangélique de Côte d'Ivoire, Dr Noël N'Guessan,
a énuméré, entre autres, la sensibilisation des familles africaines en vue de protéger leurs patri-
moines culturels et transmettre les valeurs de paix et d'amour à leurs enfants, la mise en place
d'écoles et d'institutions multiconfessionnelles pour harmoniser les connaissances et la
compréhension de religions par les croyants
et la création de points focaux de veille et
de dialogue dans les quartiers pour prévenir
et désamorcer les conflits. Sur la photo, une
partie des responsables du colloque. Un
évêque ivoirien faisait aussi partie des
animateurs de ce colloque.

Se félicitant de la " réussite " du
colloque, le ministre de l'Intérieur et de la
Sécurité de la République de Côte d'Ivoire,
Vagondo Diomandé, a souhaité que les
recommandations trouvent une oreille
attentive auprès des peuples et États
africains.

F
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C'est aussi le vœu du président du Conseil supérieur des imams, mosquées et affaires
islamiques (COSIM) de la Côte d'Ivoire, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité et du secrétaire général
de la FM60A, Dr SI Mohamed Rifki qui ont félicité les participants pour leurs différentes
propositions et engagements en faveur de la paix et du dialogue interreligieux. La tenue du
colloque d'Abidjan est une initiative de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, en
collaboration avec le COSIM. Plus de 600 participants ont pris part à la rencontre dont une
délégation de la section burkinabè de la FM60A conduite par son président, Dr Cheick Aboubacar
Doucouré.

Joies et peines dans l’Église-Famille
Beaucoup d’événements se sont passés pour commencer l’année 2022. Le 24 janvier, c’était d’abord un

putsch militaire qui renversait le Président Roch Marc Christian Kaboré au Burkina Faso. Après le Mali et la
Guinée, c’est au tour du Burkina Faso de basculer dans un nouveau régime militaire. À sa tête, un lieutenant-
colonel, Paul Henri Sandaogo Damiba. Ce militaire est un combattant de première ligne dans la lutte contre le
terrorisme au Burkina Fao. Il est l’auteur d’un livre : « Armées Ouest-Africaines et terrorisme ». Avec ses
compagnons d’arme, il promet de relever le grand défi  qui gangrène toute la vie sociale au Burkina : rétablir la
sécurité dans l’ensemble du territoire, permettre aux déplacés internes de retrouver leurs villages d’origine et
leurs maisons, rouvrir les 3 000 écoles fermées depuis trop longtemps… Dans les précédents numéros de
Baobab Echos, nous avions déploré toutes ces attaques et toutes ces souffrances engendrées par ces groupes
terroristes, tant au Mali, qu’au Burkina Faso et au Niger. D’autres pays de la sous-région sont aussi touchés
récemment par ces attaques. Vraiment que 2022 nous laisse entrevoir un avenir de paix et de stabilité…

Ordination épiscopale de Monseigneur Hassa Florent Koné
et ouverture du jubilé des 100 ans de l’arrivée des Missionnaires à

Mandiakuy
Les 8 et 9 janvier 2022, c’était vraiment la fête dans le diocèse de San

au Mali. Le samedi 8 janvier 2022, Monseigneur Hassa Florent Koné, âgé
de 53 ans, originaire de Sia, fils de catéchiste à Manina, près de
Mandiakuy, était ordonné évêque…

Monseigneur Hassa Florent Koné est né le 17 Février 1969 à
Manina, il est entré au petit séminaire de Togo (1983-1986), puis à
l’interséminaire Pie XII et le lycée Prosper Kamara de Bamako de
1986 à 1989. Il a
terminé ses études
de philosophie et
de théologie au
grand séminaire

saint Augustin de Bamako entre 1989 et 1996.
Il a poursuivi des études à Rome en Liturgie. Il
est ordonné prêtre le 8 septembre 1996 par
Mgr Jean Gabriel Diarra. Il a servi comme
vicaire à la paroisse de Sokoura entre 1996 et
2005.

Pour son ordination épiscopale, tout s’est
passé à l’extérieur de la cathédrale de San, sur
le terrain d’athlétisme tout proche. Les trois
évêques consécrateurs étaient Monseigneur Jean Zerbo, cardinal archevêque de Bamako,
Monseigneur Jonas Dembélé, évêque de Kayes et Président de la Conférence Épiscopale du Mali
(CEM) et Monseigneur Joseph Sama, évêque de Nouna au Burkina Faso.
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D’autres évêques ont aussi participé à la célébration et de nombreux prêtres, religieux et
religieuses étaient présents. La foule était très nombreuse. Une délégation d’une quarantaine
de personnes était venue de Nouna pour accompagner l’évêque. Il y a toujours eu des liens
très forts avec le diocèse de Nouna, puisqu’avant l’Indépendance, San et Nouna ne formaient
qu’un seul et même diocèse. Il y avait aussi des délégations des différents diocèses du Mali et
la présence de nombreux officiels dont Son Excellence Monsieur Chogel Maïga, Premier
Ministre et Madame la Ministre des cultes.

À l’issue de la célébration,
Monseigneur Hassa Florent Koné a
été officiellement installé comme
troisième évêque de San, après
Monseigneur Joseph Perrot et
Monseigneur Jean-Gabriel Diarra,
tous deux disparus aujourd’hui.
Plusieurs confrères Missionnaires
d’Afrique, venant des diocèses du
Mali étaient aussi présents.

Tout de suite après l’ordination
épiscopale, en compagnie du premier
Ministre, Son Excellence Monsieur
Chogel Maïga, une grande partie de
l’assemblée s’est rendue à Parana au-

delà de la maison des sœurs qui abrite désormais un nouvel hôpital à San. Le premier Ministre
et Monseigneur Hassa Florent Koné ont coupé le ruban pour ouvrir officiellement le nouvel
hôpital, une œuvre du diocèse de San, placé sous le vocable de Monseigneur Jean-Gabriel
Diarra, dont il porte désormais le nom.

Ce nouvel hôpital se trouve tout près des bâtiments qui abritent Radio Parana sur les terres
du village de Parana. Cet hôpital apportera un réel réconfort à la ville de San en prodiguant des
soins de qualité puisque plusieurs spécialités sont proposées qui éviteront de longs
déplacements aux malades qui trouveront là ce qu’ils cherchent pour leur santé.

Le lendemain, dimanche 9 janvier 2022, Monseigneur Hassa Florent Koné a présidé
l’ouverture du jubilé du centenaire de Mandiakuy. Tout s’est passé, cette fois-ci, dans la
cathédrale de San. Ce centenaire fête l’arrivée des premiers Missionnaires et sœurs
Missionnaires en 1922 à Mandiakuy dans le diocèse de San aujourd’hui. L’un de ces
fondateurs, le Père Eugène Ratisseau repose d’ailleurs dans le cimetière de Mandiakuy. Il est
décédé le 3 janvier 1933 à Mandiakuy. Dans l’église de Mandiakuy, une plaque a été scellée
pour rappeler le passage d’un autre fondateur, le Père Joseph Scherrer qui est décédé en
France, le 25 mars 1983 à l’âge de 85 ans.

La dizaine de confrères présents à San ce 9 janvier 2022, représentaient la Société des
Missionnaires d’Afrique venue porter l’Évangile en terre malienne et chez les Bwa en
particulier. Différentes célébrations auront lieu au cours de l’année 2022, à San et à
Mandiakuy, pour marquer ce centenaire.

Monseigneur Hassa Florent Koné commence donc son ministère épiscopal sous de bons
auspices avec la bénédiction des premiers missionnaires qui sont aujourd’hui auprès du
Seigneur. Nous félicitons Monseigneur Hassa Florent Koné pour son ordination et remercions
Monsieur l’Abbé Frédéric Koné qui a assuré, pendant plus d’une année, l’administration du
diocèse. Longue vie au diocèse de San et courage à Monseigneur Hassa Florent Koné pour son
ministère épiscopal chez les Bwa et toutes les autres ethnies qui peuplent le diocèse de San,
dont il a désormais la charge.
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Un prêtre ivoirien devient le nouveau
Nonce apostolique au Mali

Depuis février 2022, le Mali a reçu un nouveau nonce
Apostolique. Il s’agit de Monseigneur Mambé Jean Sylvain
Emien, prêtre ivoirien. Il a déjà travaillé dans plusieurs
nonciatures en Afrique et dans d’autres régions du
monde…

Monseigneur Mambé Jean-Sylvain Emien est le
nouveau nonce apostolique au Mali. Évêque titulaire
de Potenza  Picena, il a la dignité d’archevêque. Il est
né à Jacqueville (Côte d’Ivoire)  le 16 septembre 1970.
Ordonné prêtre le 14 septembre 1997 dans le diocèse
de Yopougon, il est titulaire d’un doctorat  en droit
canonique.

Il est entré dans le service de la nonciature  le 1er juillet 2005 et a travaillé dans les
représentations diplomatiques en Angola, au Nigeria  en Nouvelle Zélande et en Espagne. Il a
été nommé nonce apostolique au Mali  le mercredi 2 février 2022 par le pape François. (Photo
au centre)

Un petit séminaire du Burkina, attaqué en février 2022
Le Petit séminaire Saint Kisito de Bogui, dans le diocèse de Fada N’Gourma, à l’est du Burkina Faso, a

été attaqué dans la nuit du 10 au 11 février par des hommes armés, qui ont brulé un dortoir et emporté
avec eux un véhicule.

Le séminaire a été visité par des terroristes. Ils n’ont fait de mal à personne mais ils ont
brulé un dortoir et emporté le véhicule d’un professeur prêtre. Tous les séminaristes qui
avaient pris la fuite ont été retrouvés. Il n’y a aucun blessé mais quel traumatisme pour ces
enfants. L’attaque a été menée par des hommes armés non autrement identifiés, dans la nuit
du 10 au 11 février 2022. S’il n’y a pas eu de
pertes en vies humaines, il y a eu beaucoup
de dégâts matériels, ont signalé des témoins
sur place.

Selon l’organisation Aide à l’Église en
Détresse, les assaillants sont arrivés à moto
vers 20h00, ils étaient une trentaine. Ils sont
venus au séminaire et y sont restés une
heure. Pendant ce temps, ils ont incendié
deux dortoirs, ainsi qu’une salle de classe et
un véhicule, en emportant un autre. Ils ont
également détruit le crucifix en disant qu’ils
ne veulent pas voir de croix, et ont dit aux
séminaristes qu’ils devaient partir tout de suite, sur le champ. Ils ont promis de revenir et de
tuer ceux qu’ils trouveront encore au séminaire. Au moment des faits, 146 petits séminaristes
et 7 formateurs étaient présents.

Ces attaques sont fréquentes au Nigéria. Elles se soldent le plus souvent par une prise
d’otages. Là, les enfants n’ont pas été pris en otage mais ils ont été menacés. Qu’ils retrouvent
la paix et poursuivent leurs études en toute tranquillité.

_____________
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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 et dans l’Eglise-famille.

Frère Eugen Zoller
Le Frère Eugen Zoller, du diocèse de Saint Gallen (Suisse), est décédé le jeudi 9 décembre 2021
à Sion (Valais Suisse) à l’âge de 91 ans dont 65 ans de vie missionnaire en Suisse, en Algérie, au

Burundi, au Burkina Faso et au Congo RD. Il est né à Au (Suisse) le 30 octobre
1930. Il fait son noviciat en 1956 et prononce son Serment le 29 juin 1964 à
Birmandreis en Algérie. Il se spécialisera dans l’imprimerie. Il exerce d’abord à
Alger puis il est nommé au Burundi à Bujumbura en 1977 où il travaillera aux
presses-Lavigerie. Expulsé du Burundi, il est nommé en 1987 au Burkina Faso à
Bobo Dioulasso pour les Presses de la Savane. En 1992, il est nommé à Bukavu
au Congo RD  pour l’imprimerie Kivu-Presse. Il fera deux séjours au Congo. Puis
en 2009 il rentre définitivement en Suisse. Il est alors économe à Veyras. Le
jeudi 9 décembre 2021 le Seigneur le rappelle à lui. Frère Eugen Zoller était

vraiment un professionnel pour l’imprimerie. Frère Eugen Zoller a rendu service à plusieurs
diocèses d’Afrique. C’était un confrère qui laisse un grand souvenir derrière lui. Qu’il repose en
paix après toutes ses années de labeur.

Père Henri Neveu
Le Père Henri Neveu, du diocèse de Poitiers (France) est décédé le samedi 15 janvier 2022,

à Billère (France) à l’âge de 93 ans dont 67 ans de vie missionnaire au Burkina
Faso et en France. Il était né le 4 septembre 1929 à St Maurice près de Poitiers
(France). Il prononce son Serment missionnaire à Thibar le 27 juin 1955 et il est
ordonné prêtre l’année suivante, 1er avril 1956 à Carthage (Tunisie).

Pour commencer, il est nommé comme professeur de mathématiques au
séminaire de Pabré dans l’archidiocèse de Ouagadougou de 1956 à 1989. Puis il est
nommé dans le diocèse de Ouahigouya où il passera le plus clair de sa vie
missionnaire. Il est en paroisse entre 1989 et 1993. Il prend une année sabbatique
en 1994 et il revient à Ouahigouya de 1994 à 2011. Il sera le dernier missionnaire
d’Afrique à œuvrer dans ce diocèse. En 2011 il quitte définitivement le Burkina Faso. Auparavant il
avait obtenu la nationalité Burkinabé et il avait été décoré de l’Ordre national. Le Père Henri Neveu
a été un missionnaire zélé, ne ménageant pas sa peine pour l’annonce de l’Evangile. C’est dans la
maison Lavigerie de Billère qu’il s’éteint le samedi 15 janvier 2022. Ses obsèques ont été célébrées
le 21 janvier 2022 dans la chapelle de Billère.

Père Walter Seyfried
Le Père Walter Seyfried, du diocèse de Berlin (Allemagne) est décédé le samedi
16 janvier 2022, à Trèves (Allemagne) à l’âge de 81 ans dont 52 ans de vie
missionnaire au Mali, au Congo (RD), au Burkina Faso et en Allemagne. Il était né
à Leegebruch le 4 août 1940.

Il prononce son Serment Missionnaire à Vals (France) le 21 juin 1969 et il est
ordonné prêtre à Paderborn (Allemagne) le 11 juillet 1970.  Dès le mois de
septembre 1970, il se trouve au Mali où il apprend le bambara à Falajè au CEL.

Il fera une seule année de ministère à Falajè après l’apprentissage de la
langue, de 1971 à 1972.
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Il retourne en Allemagne pour différents ministères à Cologne. Il fera un séjour au Congo RD et il
reviendra en Afrique de l’Ouest au Burkina Faso, en 1985. Il enseignera au Petit Séminaire de
Tionkuy de 1985 à 1996. À cette date, il rentre définitivement en Allemagne où il assurera divers
ministères à Hörstel et à Trèves. C’est d’ailleurs là qu’il s’éteint le samedi 16 janvier.

Père Armand Garneau
Le Père Armand Garneau, du diocèse de Poitiers (France), est décédé le

mercredi 19 janvier 2022, à Sherbrooke (Canada) à l’âge de 92 ans dont 66
ans de vie missionnaire au Burkina Faso et au Canada. Il était né le 9 janvier
1930 à St Adrien (Canada). Il prononce son Serment missionnaire à Eastview
(Canada) le 18 juin 1955. Il est ordonné prêtre à St Ferdinand le 4 février
1956.

Il arrive au Burkina Faso en octobre 1956 et il est nommé comme vicaire
à Zorgho dans l’archidiocèse de Koupéla. Il sera ensuite à Zabre puis à
Koupéla de 1956 à 1977. Après son année sabbatique au Québec, il revient en 1979 à Zorgho
et y restera jusqu’en 1982. Après sa session-retraite à Jérusalem, il revient au Burkina Faso et il
est nommé à La Toden puis à Bittou et à Méguet. En 2008, il rentre définitivement au Canada
et réside successivement à Sherbrooke puis à Thetford Mines. C’est à Sherbrooke qu’il rejoint
son Seigneur, le mercredi 19 janvier 2022, Celui qu’il a si bien servi comme missionnaire au
Burkina Faso. Tout le monde garde le souvenir d’un confrère très dévoué et généreux.

Père Guy Philippot
Le Père Guy Philippot, du diocèse de Reims (France), le 2 février 2022 à l’âge de 98 ans

dont 73 ans de vie missionnaire au Burkina Faso et en France. Le Père Philippot est né le 22
octobre 1923 à Granpré dans le diocèse de Reims. Il fait son noviciat en 1943 et
prononce son Serment Missionnaire le 30 janvier 1949 à Thibar (Tunisie). Il est
ordonné prêtre à Thibar le 30 juin 1949. Dès 1950, il arrive en Haute Volta et
enseigne au Petit Séminaire de Nasso. Il se rend ensuite, en 1959 dans le pays
Dagari à Mariatang et à Diébougou. En 1962, il est nommé à l’école des
catéchistes de Dissin. Il y restera jusqu’en 1973. Puis il sera vicaire à Niego et à
Batie. En 1981 il revient en France pour l’animation missionnaire.
En 2015, il entre à Bry-sur-Marne. C’est là que le Seigneur l’appelle le 2 février
2022. Il frôlait les cent ans à son décès. Il a été un missionnaire très généreux et
très zélé. Il a passé toute sa vie missionnaire au Burkina Faso.

Père Fernando Balduz Fernández
Le Père Fernando Balduz Fernández, du diocèse de Pamplona (Espagne), est

décédé le 12 février 2022 à l’âge de 87 ans dont 64 ans de vie missionnaire au
Mali, au Sénégal et en Espagne. Le Père Balduz était né le 22 juillet 1934 à Olite
(Espagne). Il est au noviciat en 1954 et prononce son serment Missionnaire à
Thibar (Tunisie) le 26 juin 1957. Il est ordonné prêtre à Carthage le 3 février
1958. Arrivé en Haute-Volta en 1958, il se met tout de suite à l’étude de la
langue à Falajè. Il est nommé à Niono (diocèse de Ségou) et en 1959 il part
apprendre le Moore à Bam.

En 1961, il est nommé à Niono. Il sera aussi Beleko, à Markala et à Ségou. En 1979, il est
nommé à Dakar (Sénégal). Il revient au Mali à Kolokani en 1986. Il travaillera aussi à Falajé, Kati
et Ouolossebougou. Pour finir son séjour au Mali, il sera responsable de la paroisse du Badialan
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à Bamako. Rentré en Espagne, il s’occupe d’animation missionnaire à Barañain. En 2016,
fatigué et malade il entre dans une résidence à Pamplona (Espagne) C’est là qu’il décède. C’est
vraiment un confrère qui a beaucoup œuvré au Mali et au Sénégal. Il avait aussi appris le
moore pour servir les villages des mossis de l’office du Niger. Confrère infatigable, il laisse un
grand souvenir au Mali.

Père Gaston Wiltgen
Le Père Gaston Wiltgen, du diocèse de Luxembourg (Luxembourg), est décédé le vendredi 4

mars 2022 à l’hôpital de Bry-sur-Marne (France) à l’âge de 89 ans, dont 64 ans
de vie missionnaire au Burkina Faso, au Luxembourg et en France. Le Père
Gaston Wilgen est né à Perlé (Luxembourg) le 26 avril 1932. Le 26 septembre
1952, il est à Maison Carrée pour le noviciat. Le 26 juin 1957, il prononce son
Serment Missionnaire à Thibar et il est ordonné prêtre à Carthage (Tunisie) le 3
février 1958. Il commence sa mission à Koupéla en  octobre 1958. En 1963, il est
supérieur à Pouytenga puis revient à Koupéla  où il est supérieur jusqu’en 1968.
En 1970 il est vicaire à Baskouré puis à Zorgho et à Goungen. En 1980, il est
nommé professeur au séminaire de Baskouré. En 1990 il est vicaire à Koupéla et

continue d’enseigner au séminaire de Baskouré. En 1996, il rentre définitivement au
Luxembourg puis réside à Mours (France). En 2012, il est chargé de l’accueil à la rue Friant à
Paris. En 2017, il est chargé de l’accueil à Mours puis il part s’installer à Bry-sur-Marne. C’est là
que le Seigneur l’appelle. Notre confrère Gaston Wilten a passé tout son séjour missionnaire
au Burkina Faso. Ce fut un confrère zélé et généreux tour à tour dans la pastorale paroissiale et
comme enseignant au séminaire de Baskouré.

Père Frans Devillé
Le Père Frans Devillé, du diocèse du diocèse Mechelen Bruxelles (Belgique), est
décédé le 12 mars 2022, à Brugge (Belgique), à l’âge de 92 ans, dont 68 ans de
vie missionnaire au Burundi, au Burkina Faso, en Italie et en Belgique. Il est né à
Watermal en Belgique. Il est à Varsenare pour son noviciat en 1949 et
prononce son serment Missionnaire le 11 juillet 1953 à Heverlee. Il est ordonné
prêtre à Heverlee le 18 mars 1954. Il poursuit des études de philologie à Leuven
jusqu’en 1958. Il est alors nommé à Ijenda au Burundi en octobre 1958. Il sera
professeur à Rusengo puis vicaire à Girwende. En 1959, il enseigne au séminaire
de Mugera puis à celui de Burasira.  En 1965, il travaille au service des OPM à
Bruxelles puis dans le conseil missionnaire national. En 1974, il est nommé à Bobo-Dioulasso au
CESAO. Il y restera jusqu’en 1980. Il revient en Belgique où il est tour à tour, Conseiller
régional, puis Assistant Provincial. En 1984, il devient Secrétaire général à Rome. Après son
séjour à Rome, il rentre en Belgique où il sera de nouveau Assistant provincial. En novembre
1996, il est nommé au bureau d’ANB-BIA à Bruxelles. En 1999 il reprend du service au Conseil
provincial puis devient responsable du Secteur en 2004. En 2008, il prend vraiment sa retraite à
Varsenare. C’est à Brugge (Belgique) qu’il est décédé le 12 mars de cette année. Vraiment
Franz a occupé de nombreux postes de responsabilité dans la Société, toujours avec simplicité
et compétence. C’est un missionnaire très zélé qui nous quitte.

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

Monsieur Kenneth Walsh, père de notre confrère Denis Walsh (Samagan - Année spirituelle),
décédé au Canada, à l’âge de 92 ans.
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Sœur Béatrice Kanyala, Fille du cœur de Marie, décédée à Koudougou le 23 décembre 2021 à
l’âge de 53 ans.
Sœur Julienne Kinda, SIC, sœur de Monseigneur Marius Kinda, décédée à la Résidence St
Joseph le 25 décembre 2021, à l’âge de 85 ans.
Père Michel Allaire, d’origine canadienne, prêtre dans l’archidiocèse de Ouagadougou, décédé
à Ouagadougou dans la nuit du 1er janvier 2022. Il avait fondé un ermitage à Lougsi, à proximité du
Centre jésuite de Pam Yoodo à Ouagadougou. Il a été inhumé le vendredi 7 janvier 2022 à Lougsi,
dans la matinée.
Sœur Colette Ilboudo, SIC, décédée à Ouagadougou, le 6 janvier 2022, à l’âge de 93 ans.
Monsieur Michel Kindo, père de notre confrère Noël Kindo (en Ouganda). Monsieur Michel
Kindo est décédé à Bolomakoté (diocèse de Dédougou) à l’âge de 82 ans. Il a été inhumé dans le
village de Bolomakoté, le vendredi 21 janvier 2022.
Madame Madeleine Godo , notre cuisinière à la Maison Provinciale à Ouagadougou. Mariée
et mère de trois enfants, Madeleine était bien connue de nombreux confrères pour les services
qu’elle rendait à la Maison provinciale. Elle est décédée le 16 février 2022 à l’hôpital Saint Paul VI à
Ouagadougou. Elle a été inhumée deux jours plus tard après une messe ou plusieurs prêtres
concélébraient dont le Père Delphin  Nyembo, notre Assistant provincial.
Madame Agnès Ouédraogo , maman de Monseigneur Joachim Ouédraogo (évêque de
Koudougou) et tante de notre confrère Jean-Paul Guibila (Maison générale à Rome), décédée le
jeudi 10 mars 2022 à Sabcé.
Madame Emerence Mutokié , maman de Monseigneur Joachim Placide Lubamba (évêque de
Kasango – Congo RD) décédée le 16 mars 2022 à Lubumbashi (Congo RD)
Monsieur l’Abbé Emmanuel Ambroise Koné, prêtre du diocèse de San (Mali) décédé le
samedi 12 mars 2022. IL a été inhumé à Togo (petit séminaire) le jeudi 17 mars 2022.
Messieurs Tasséré Ouédraogo et Gilbert Ouédraogo , les deux frères de Monseigneur
Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, décédés le samedi 19 mars 2022 à Kaya, des
suites d’un accident sur leur lieu de travail.
Madame Thérèse Ky , maman de Monseigneur Prosper Ky (évêque de Dédougou) décédée le
24 mars 2022 à Ouagadougou.
Monsieur Honest Ngowi , frère de notre confrère Deogratias Ngowi  (Fraternité Lavigerie à
Abidjan), décédé accidentellement le lundi 28 mars 2022 en Tanzanie.

Qu’ils reposent tous en paix !

_______________________________________

Le courrier du Baobab

Secrétariat de l’archevêché de Koupéla
ardiokou@gmail.com

J'accuse réception de l'annonce du décès du Père Gaston Wiltgen, décédé le vendredi 04
mars 2022 en France. Le père est bien connu de l'Archidiocèse de Koupéla qu'il a servi avec
amour et grand zèle missionnaire pendant plus de 26 ans. Je voudrais donc traduire au Père
Luc Kola, Supérieur provincial, et à l'ensemble des Missionnaires d'Afrique, les sincères
condoléances de Monseigneur Gabriel Sayaogo qui, en union avec tous les agents pastoraux et
les fidèles laïcs, me charge de vous dire sa communion de prière pour le repos en Dieu du père
Gaston.
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Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou
cardiphilo@gmail.com

C’est avec grande émotion que je reçois la triste nouvelle du décès de notre vénéré Père
Henri Neveu ! J’ai été son élève au petit séminaire de Pabré où il s’est généreusement dévoué
pour la formation des séminaristes. Excellent prof de maths, il a contribué à donner à notre
Église Famille de Dieu de nombreux prêtres et évêques et à notre société d’excellents laïcs….
En outre, j’ai eu le bonheur d’être son évêque dans le diocèse de Ouahigouya. Sur ma
demande , ses supérieurs ont consenti à prolonger son séjour missionnaire à Ouahigouya.
Certes le Modèle Unique du Sacerdoce, c’est Jésus. Mais pour moi, le Père Neveu était un beau
reflet du Sacerdoce Ministériel ! Deo Gratias ! À toute la Société des Missionnaires d’Afrique,
nos sincères condoléances et surtout l’assurance de notre communion de prière.

Mère Thérèse Kaboré, Supérieure Générale des Sœurs de Notre Dame du
Lac Bam.
secretgen.sndl@yahoo.fr

C’est avec grande émotion que nous recevons la triste nouvelle du décès de notre vénéré
Père Henri Neveu. C'est avec regret que nous avons appris le décès du Père Henri
Neveu/Kaboré. Mère Thérèse Kaboré et toute la Famille Religieuse des Sœurs de Notre Dame
du Lac Bam vous présentent leurs sincères condoléances. Que par la miséricorde de Dieu,
l’âme de notre Cher Père Henri Neveu repose en paix. Tous nos vaillants missionnaires sont en
train de s'éteindre tout doucement. Oui, qu'il repose en paix, bon et fidèle serviteur de la
mission. Nos prières vous accompagnent.

Mère Jeanne Kanyala, Supérieure Générale des SAB à Bobo-Dioulasso.
jeannekanyala@yahoo.fr

Sincère merci pour vos vœux et vos prières à l'intention de tout notre Institut-Famille pour
la fête de l'Annonciation. C'est délicat de votre part et cela nous touche. Que Notre-Dame de
l'Annonciation vous protège et vous obtienne la grâce de collaborer dans la recherche humble
de la volonté de Volonté de Dieu au quotidien.

Nos anniversaires en avril, mai et juin 2022
Nos
Anniversaires
en avril, mai et juin
2022

mai

2 Alphonse-Marie Byishimo
6 Simon Chege Njuguna
6 Twizere Bihira Emery
12 Akanlu Edward Kaba
13 Afelku Anthero Pon
14 Francis Novienyeku
21 Joseph F Makoka
28 Dominic Apee

avril

8 Yves-Michel Ezih
15 Choé Timoteo José
20 Edwin Kanse
24 John Asanyire
24 Pascal Imani Kapilimba
28 Ghislain Mbilizi

juin

4 Félix Sompougdou
10 Jean-Michel Laurent
12 Dieudonné Manirambona
26 Maurice Oudet
27 Antoine Dembélé
28 Moses Simukonde
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Humour

Le panier du libraire…

« L’Évangile dans le sable – Expérience spirituelle de Charles de
Foucaud » par Mgr Jean-Claude Boulanger, aux éditions Desclée de
Brouwer.
Le 1er décembre 1916, Charles de Foucauld est assassiné à Tamanrasset
par un groupe d'islamistes venus de Lybie. Comme tous les hommes de
communion, il est mort, victime de la violence. Mais sa mort parle plus que
toute sa vie. Non loin de son corps recroquevillé comme un foetus, se
trouvent à même le sable l'Hostie que Frère Charles a tant contemplée et
l'Évangile qu'il a tant médité. Son Maître et Seigneur, Jésus de Nazareth, l'a
rejoint dans son ultime anéantissement. Mgr Boulanger relit la vie de Frère
Charles à la lumière de cet événement. Quelle figure spirituelle plus

moderne et plus attachante que celle de Charles de Foucauld, victime de
tant de caricatures ? Par sa pauvreté, sa douceur, son désir de paix et de
fraternité, son acceptation de la souffrance et de la persécution, il est
devenu l'homme des Béatitudes, le Frère universel.

« Quand parlent les images » par Céline Rohmer aux éditions Olivetan.
Tout le monde le sait : Jésus parlait en paraboles. Aucun autre personnage
du Nouveau Testament ne s’est risqué à cette manière de dire et de faire.
Jésus a l’exclusivité de ces courtes histoires dont le succès ne s’est jamais
démenti. Elles sont plusieurs dizaines, réparties entre les évangiles de
Marc, Matthieu et Luc.



21

Certaines leur sont communes, d’autres leur sont propres. Elles portent les couleurs de
l’évangile qui les héberge : elles en servent le récit et se plient aux exigences de leurs auteurs.
Matthieu en rapporte plus d’une vingtaine.

Chacune d’elles raconte Dieu dans la poésie de son langage et offre sa parole en images.
Pour goûter à leur saveur particulière et apprécier la singularité de leurs intrigues, invitation

est faite de nous mettre à leur écoute.

« Charmes et beauté de la culture Sénoufo » par Père Bruno
Ssennyondo, Madou Diakité, Yaya E Bamba et Abbé Edouard
Coulibaly. Aux éditions de l’Harmattan – 229 pages. Disponibles à
Bamako (Maison d’Accueil) et au secrétariat provincial à
Ouagadougou.
De façon succincte, cette œuvre de recherche peint un tableau
multicolore des danses patrimoniales du peuple sénoufo et des
pratiques artistiques et rituelles des sociétés initiatiques telles que
le poro, le nanyere, le Ciwara, etc. Les auteurs nous dévoilent des
activités économiques et artisanales d'antan comme la fonderie
(haut-fourneau ou Gwandugu), la forge, la poterie, la cueillette,
l'apiculture, etc. À travers ces fascinantes activités culturelles, le
présent travail met en exergue les valeurs qui font des sénoufos de
braves travailleurs, des hommes de parole et dont l'intérêt
communautaire prime sur toutes actions.

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé
leurs articles et leurs photos.
Belle et sainte fête de Pâques 2022.
Que la résurrection du Seigneur
nous redonne l’espérance d’un monde  où
règnent la paix et l’amour !

….Dernières minutes…. Dernières minutes…. Dernières minutes…. Dernières minutes….

Suite au second tour des consultations pour la nomination d'un nouveau Provincial et de
l'Assistant provincial de la PAO, le Père Stanley Lubungo, notre Supérieur général, nomme:
Le Père Didier Sawadogo Provincial de la PAO
Le Père Pawel Hulecki Assistant Provincial de la
PAO
Toutes nos sincères félicitations à Didier et à Pawel. Merci d'avoir
accepté de rendre ce service à la Province, à la Société et à l'Église.
Leur mandat commence à partir du 1er juillet 2022.
Soyez assurés de notre fraternelle collaboration!
Bonne montée vers Pâques!
En union de prières!


