
1

N° 41 – septembre 2022
Éditorial : « Toute naissance est la renaissance d’un ancêtre »

LA FAMILLE PAO DIT « MERCI »
Dans sa catéchèse sur la famille, le Pape François faisait cette confidence : « Pour une vie familiale

heureuse, trois petits mots en sont le secret : ‘merci’, ‘s’il vous plaît’ et ‘pardon’ ».
Or, dans nos projets communautaires, nous nous engageons à la

promotion d’esprit de famille. Cet esprit nous vient de l’intuition du
Fondateur Charles Cardinal Lavigerie qui a fondé « un groupe d'apôtres
consacrés totalement - vie et travail - à Dieu pour la Mission en faveur de
l'Afrique » (Jesús Salas)

La Famille Missionnaires d’Afrique de la PAO a plusieurs raisons pour
dire « merci ». Un proverbe africain dit : « Le soleil qui brille n'ignore pas
un village parce qu'il est petit. » Dieu a illuminé notre petite Société en
rendant possible la célébration de notre 29ème chapitre général qui a donné
des orientations pour notre être et notre action missionnaire pour les six
années à venir. Pour ce faire, la famille de la PAO se prépare à célébrer les
assemblées post-capitulaires afin de s’approprier les décisions du chapitre,
les adapter à son contexte pour leur bonne application.

Merci à Dieu qui a permis à notre province de moissonner le tiers de jeunes confrères (frères et
prêtres) que notre Société a accueilli cette année. À vous chers nouveaux confrères, la PAO dit
sincèrement merci d’avoir dit courageusement et joyeusement « oui ». Sachez que la PAO vous envoie
en mission parce qu’elle a confiance en chacun de vous. Elle compte beaucoup sur chacun de vous pour
porter l’évangile aux gens auxquels vous êtes envoyés, animés par l’esprit chaleureux, fraternel et
respectueux. « Il ne faut pas considérer le travail mais la récompense » « Nous avons besoin de prêtres
pour renouveler le monde. » (Saint Jean Marie Vianney). La famille PAO vous porte dans sa prière.

Merci à l’équipe provinciale sortante qui a animé les confrères de la PAO avec dévouement et
abnégation surtout pendant des moments d’insécurité dus aux attaques terroristes et à la pandémie
durant les trois dernières années. Luc et Delphin, la Famille PAO vous est très reconnaissante et confie
votre nouvelle mission au Seigneur qui vous dit : « venez à l’écart et reposez-vous un peu »(Mc 6, 31).

Merci au Supérieur Général qui a nommé une nouvelle équipe provinciale pour la PAO. Nous
remercions tous les confrères nommés et originaires de la province pour votre accueil. Nous restons
disponibles et à l’écoute de tous et de chacun. Marchons ensemble !

Merci au Supérieur Général et à son conseil d’avoir nommé un bon nombre de jeunes confrères à la
PAO. Celle-ci les accueille à bras ouverts et avec joie et leur dit bienvenue à bord du Paquebot d’Apôtres
pour oser le témoignage prophétique.

Père Pascal Kapilimba, Assistant Provincial.
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Nouvelles de la Province
La grande nouvelle de cet hivernage 2022, c’est bien sûr la fin de notre 29ème Chapitre général à Rome,

la nomination d’un nouveau Provincial et de son Assistant pour la PAO et aussi l’ordination de nos jeunes
confrères. Dans toute la Société, ce sont 33 confrères qui ont été ordonnés de janvier à août 2022, dont
11 qui sont originaires de la PAO, c’est-à-dire le tiers. Occasion de nous réjouir et de rendre grâce pour
cette belle moisson, occasion de féliciter tous ceux qui ont contribué à leur formation (confrères chargés
de l’Animation vocationnelle, formateurs aux différentes étapes, confrères accompagnateurs, etc.) Il nous
appartient maintenant de les enourager et de prier pour un fructueux apostolat et pour leur fidélité à
l’engagement missionnaire.

Ordination sacerdotale de Benoît Kouakou
Kouakou à Abengourou le 18 juin 2022

C’est le 18 juin 2022 que notre confrère Benoît a été ordonné prêtre en
la cathédrale Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus d’Abengourou en Côte
d’Ivoire des mains de Monseigneur Boniface Ziri…

Benoît  Kouakou kouakou est né  en décembre 1988 à Adzopé
en Côte d’Ivoire. Après ses études secondaires, il poursuit des
études supérieures en communication et a obtenu un brevet de
technicien supérieur en communication. Il est à Ouagadougou en
2012 pour ses études de philosophie et en 2015 à Samagan pour son année spirituelle. Il fait son
stage apostolique au Mozambique puis ses études de théologie à Kinshasa de 2018 à 2021. Il
écrit à Baobab Echo : « Je rends grâce à notre Seigneur Jésus- Christ pour le don du sacerdoce.
C'est par Sa grâce que je suis ce prêtre depuis le samedi 18 juin 2022. Lui qui m'a appelé dans sa
grande miséricorde à le servir comme prêtre-missionnaire, Il m'aidera à témoigner de son amour
et de la joie de l'Évangile auprès de mes confrères, et de mes frères et sœurs mozambicains vers
qui je suis envoyé. Je ne saurais terminer sans dire un grand merci à tous ceux qui m'ont
accompagné dans la formation initiale, ainsi qu'à tous les confrères de la PAO. Je suis heureux
d'être prêtre missionnaire d'Afrique. »

Benoît est nommé à la SAP et retournera au Mozambique pour sa première nomination.
Félicitations, bon et fructueux apostolat là où tu seras envoyé.

Ordinations sacerdotales le samedi 2 juillet 2022 : Saturnin Zongo à
Nouna - Dimitri Yampa à Ouahigouya - Simon R Ouédraogo et Aimé B

Lalsaga à Ouagadougou et enfin Jonas W Yamba à Koupéla
Ce sont 5 confrères qui ont été ordonnés ce samedi 2 juillet dans plusieurs diocèses du Burkina Faso.

Chaque fois, la joie se lisait sur les visages. Après leur ordination, les jeunes prêtres ont célébré, souvent
dans leur village d’origine, leur messe d’action de grâce…

À Nouna, la foule était nombreuse pour accueillir
Saturnin Zongo. Il était accompagné d’un jeune
diocésain. Plusieurs confrères avaient fait le
déplacement pour accompagner notre confrère.

Saturnin Zongo est né en 1988 à Gassingo au
Burkina Faso. Après ses études secondaires, il fait le
droit à l’université de Ouagadougou puis poursuit ses
études philosophiques à la Maison Lavigerie de
Ouagadougou à partir de 2012.
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Il est au noviciat à Kasama en 2015 puis se trouve à Mwanza en Tanzanie pour son stage
apostolique. Il est à Kinshasa pour ses études théologiques de 2018 à 2021. Il est nommé à la

Province de l’EAP qu’il rejoindra bientôt. Félicitations et
fructueux apostolat. Sur la photo, Monseigneur Sama entouré
des nouveaux prêtres et des confrères.

Dimitri Boblouinde Yampa, est né en 1990 à Kongoussi au
Burkina Faso. Après ses études secondaires, il entre à la Maison
Lavigerie en 2012. Il est à Kasama en Zambie pour le noviciat
puis il est au Mozambique pour son stage apostolique. Il
poursuit ensuite sa formation théologique à Nairobi de 2018 à
2021. Ordonné prêtre à Ouahigouya (photo avec Monseigneur
Justin Kientega, évêque de Ouahigouya, Il est nommé au
Mozambique à la SAP. Félicitations et fructueux apostolat là où
le Seigneur t’envoie pour la Mission.

Grandiose célébration à Ouagadougou, ce samedi 2 juillet
2022, dans la soirée, le Nonce Apostolique, Monseigneur Michaël Francis Crotty, ordonnait 23
prêtres, dont 10 diocésains et 13 diacres venant de différentes congrégations religieuses et
missionnaires. Parmi eux, nos deux confrères : Simon Regma Ouédraogo et Aimé Bievenu Lalsaga.
Les congrégations représentées étaient au nombre de 8 (Jésuites, Fils de Marie, Capucins,
Missionnaires des campagnes, Don Orione, Camilliens, Rédemptoristes et bien sûr Missionnaires
d’Afrique). Vu le nombre importants d’ordinands, la cérémonie est particulièrement bien organisée.
Elle a duré 4 heures d’horloge. La foule était très nombreuse et vraiment participative. Les chants
alternaient en moore, dioula, français et latin.

Simon Regma Ouédraogo, est né en 1993 à Seeba au Burkina Faso. Après ses études secondaires,
il entre à la Maison Lavigerie en 2012. Il est à Arusha en Tanzanie pour le
noviciat puis il est en Tunisie, à l’IBLA pour son stage. Il poursuit ensuite
sa formation théologique à Kinshasa de 2018 à 2021. Ordonné prêtre à
Ouagadougou, il est nommé au Maghreb et commence par un séjour en
Égypte qu’il rejoindra prochainement. Félicitations et fructueux
apostolat au Maghreb. (photo à droite).

Aimé Bienvenu Lalsaga, est né en 1992 à
Dori au Burkina Faso. Après ses études
secondaires, il entre à la Maison Lavigerie en
2012. Il est à Kasama en Zambie pour le
noviciat puis il est en Ouganda, dans la
communauté de Nabulagala pour son stage
apostolique. Il poursuit ensuite sa formation
théologique à Nairobi de 2018 à 2021.
Ordonné prêtre à Ouagadougou, il est
nommé au Nigéria qu’il rejoindra
prochainement. Félicitations et fructueux apostolat dans la Province
Ghana/Nigeria. Aimé est pris en photo, à gauche, lors de sa messe
d’action de grâce à Karpala.
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Jonas Wendbé Yamba, est né en 1990 à Dialgaye dans le
diocèse de Koupéla au Burkina Faso. Après son Bac, il entre à la
Maison Lavigerie à Ouagadougou pour la philosophie,  de 2012
à 2015. Il est à Arusha pour le noviciat en 2015 puis il fait son
stage apostolique en Espagne dans la communauté de
Roquetas de Mar. Il poursuit ensuite ses études théologiques à
Abidjan de 2018 à 2021. Ordonné prêtre à Koupéla (photo à
gauche) par Monseigneur Gabriel Sayaogo, il est nommé à la
Province d’Europe (PEP) où il avait fait son stage, dans la
communauté de Roquetas del Mar. Félicitations Jonas et
fructueux apostolat en Espagne.

Ordinations sacerdotales le samedi 9 juillet 2022 : Arsène Ézéchiel
Yah à Abidjan - Arsène Somda et Lucien S Somé à Diébougou et Isac

Kinda à Koudougou.

Arsène Ezéchiel Yah, est né en 1986 à Abidjan en Côte d’Ivoire. Après
ses études secondaires, il est à l’université  où il suit des cours  de Sciences
fondamentales appliquées en mathématiques. Avec la crise que traverse le
pays, il ne peut terminer ses études. Il va alors travailler comme
gestionnaire d’un centre médical. Il entre en 2012 à la Maison Lavigerie de
Ouagadougou pour ses études philosophiques. Il se rend ensuite à Kasama
pour le noviciat  et il est envoyé à Lubumbashi au Congo RD pour son stage
apostolique. Il revient à Abidjan en 2018 pour ses études de théologie.
Ordonné prêtre à la cathédrale Saint Paul d’Abidjan, il est nommé à la
Province EAP. Féliciations et fructueux apostolat là où tu seras envoyé.

Arsène Bènonèbèyaore Somda, est né en 1986 à Ouessa au Burkina
Faso. En 2012, il est à la Maison Lavigerie à Ouagadougou pour les études
philosophiques. Il est à Arusha pour son noviciat et fait son stage

apotolique dans la paroisse Sainte Trinité de
Buholo au Congo RD.

Il poursuit ses études théologiques à
Kinshasa de 2018 à 2021. Ordonné prêtre à Diébougou, par
Monseigneur Kusiele Der Raphaël Dabiré, il est nommé à la PAC.
Félicitations et fructueux apostolat, là où tu seras envoyé.

Lucien Sakoumtierou Somé, est né en 1991 à Bobo-Dioulasso au
Burkina Faso. En 2012, il est à la Maison Lavigerie à Ouagadougou
pour les études philosophiques. Il est à Kasama, en Zambie pour son
noviciat et fait son stage apotolique au Rwanda, dans la paroisse St
Pierre de Kimisagara à Kigali. Il rejoint Abidjan en 2018, pour ses

études théologiques. Ordonné prêtre à Diébougou par Monseigneur Kusiele Der Raphaël Dabiré,
Lucien est nommé au Maghreb. Félicitations et fructueux apostolat là où tu seras envoyé. Sur la
photo, Arsène Somda à gauche et Lucien Somé à droite.
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Isac Kinda, est né en 1988 à Temnaoré au Burkina Faso. Il poursuit
ses études primaires au Burkina et en Côte d’Ivoire. En 2012, il entre à
la Maison Lavigerie à Ouagadougou pour ses études philosophiques. Il
est Arusha pour son noviciat en 2015 puis il rejoint le Congo RD pour
son stage apostolique. En 2018, il est à Jérusalem pour ses études
théologiques. Ordonné prêtre à Koudougou par Monseigneur Joachim
Ouédraogo, le samedi 9 juillet 2022, il est nommé à la PAC. Félicitations
et fructueux apostolat là où tu seras envoyé.

Sur la photo, Isac Kinda lors de sa messe d’action de grâce à
Temnaoré.

Ordination sacerdotale, le samedi 16 juillet
2022 de Paul Sanogo à Koutiala au Mali

Paul Sanogo, est né en 1990 à Farkala au Mali. Après ses études primaires, il entre au Centre
professionnel des Salésiens à Sikasso où il a préparé et obtenu un CAP en électricité-bâtiment. Il
reprend ses études au lycée et après son BAC, il entre en 2012 à la Maison Lavigerie à
Ouagadougou pour ses études philosophiques. Il poursuit son
parcours à Samagan pour son noviciat et il est envoyé pour son stage
au Malawi, dans la paroisse St Francis de Kanengo. Il est envoyé à
Kinshasa pour ses études théologiques. Ordonné prêtre à Koutiala,
dans le diocèse de Sikasso, il est nommé dans la Province du
Ghana/Nigéria. Félicitations et fructueux apostolat là où tu seras
envoyé.

Tous les jeunes prêtres ont célébré leur messe d’action de grâce
le lendemain ou à proximité de leur ordination. Paul Sanogo a célébré
la sienne le dimanche 7 août 2022 à Fanterela qui fêtait ce jour-là le
jubilé d’argent de la paroisse.

Toutes ces ordinations et messes d’action de grâce ont été
célébrées dans la joie. Les confrères se sont partagés pour être
présents à ces célébrations qui permettaient aussi d’évoquer la
vocation des Missionnaires d’Afrique. Merci à tous ceux qui ont
préparé et participé à ces célébrations.

Continuons de porter nos jeunes confrères dans la prière et
confions-les à Notre Dame d’Afrique, la mère de tous les
missionnaires. Et puisqu’il est question de formation et de jubilé,
finissons cette évocation avec les 9 candidats de la PAO qui vont
commencer leur Année Spirituelle à la prochaine rentrée et parlons
du jubilé d’or sacerdotal de notre confrère Jacques Poirier.

9 candidats de la PAO pour l’Année Spirituelle
Le mardi de Pâques 19 avril 2022, les 9 candidats de la PAO qui achèvent leur première étape à la

Maison Lavigerie se sont retrouvés à la Maison provinciale pour recevoir informations et conseils avant
leur départ…

Ils sont 9, répartis de manière uniforme entre les trois maisons d’Année spirituelle, à
Samagan, Kasama et Arusha. 3 iront à Samagan, 3 à Kasama et 3 à Arusha.
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Le mardi de Pâques, ils ont partagé un repas avec les confrères de la Maison provinciale.
Deux grands frères étaient avec eux, les deux stagiaires de Ouagadougou qui finissent leurs

deux ans de stage : Emmanuel Ngoie qui part à Nairobi pour la théologie et Evans Dakorah qui
est nommé à Limite-Kinshasa pour la
théologie. Sur la photo, avec Delphin
Nyembo à droite, les 9 candidats pour
l’Année spirituelle : Nestor Traoré,
Barthélémy Sawadogo, Didace Sane,
Antoine Domba, Joseph Douyon, Kader
Béré, Lucien Balma, Nestor Bloussou,
Antoine Komla Souglo et les deux
stagiaires en route pour la théologie.
Bonne route à tous ces candidats et bon
courage pour la suite de vos études et de
votre formation.

Jubilé d’or sacerdotal pour Jacques Poirier
Le dimanche 22 mai 2022, la communauté paroissiale de Saint Jean XXIII à Ouagadougou était en fête.

Le Père Jacques Poirier fêtait ses 50 ans d’ordination sacerdotale…

La fête a commencé la veille au soir, samedi 21 mai 2022 par la projection d’un film tourné par
Radio/Télévision Canada quand jacques Poirier était au Burundi. Le titre : « Où habites-tu ? ». On y
voit le jeune père plein de dynamisme commencer sa vie missionnaire. Il n’y restera que sept ans
avant d’être expulsé avec tous ses confrères quand le pays avait décidé de demander aux
missionnaires de se retirer. Dans son homélie, le Père Jacques Poirier explique : « Il y a 50 ans déjà,
j'étais ordonné prêtre à la paroisse St Pie X de Drummonville par Mgr Georges Cabana. Aujourd’hui,
je voudrais rendre grâce au Seigneur avec vous pour ces 50 ans où il ne m’a jamais laissé tomber.
Merci pour mes parents et formateurs qui m’ont fait connaître Jésus et l’amour de Dieu. Quand je
suis arrivé au Burundi, un génocide (250 000 morts en 2 mois) venait de se terminer. J’entendais

Jésus me dire : Viens et tu verras,
je serai avec toi. J’ai vécu au
Burundi pendant 7 ans. J’ai
changé de paroisse 4 fois et de
diocèse 3 fois. Et à chaque fois,
j’entendais Jésus me dire : Fais-
moi confiance, viens et suis-moi.
En 1979, je fus expulsé du
Burundi avec quelques centaines
de missionnaires. Encore là, Jésus
me disait : Viens et vois. Au
Canada, j'ai pu transmettre mon
amour de l'Afrique en travaillant
à la rédaction du magazine
MISSION jusqu'en 1984. Comme

j’avais été expulsé, mes Supérieurs m’ont laissé choisir le pays où aller. Je leur ai dit que je désirais
aller dans un pays où il n’y avait pas trop de chrétiens, pas trop de musulmans et où il n’y avait pas
la guerre, du moins pendant les 6 premiers mois. On m’a proposé l’Afrique du Sud où sévissait
l’apartheid, le Niger et le Sud Soudan plutôt musulmans.

J’ai opté pour le Soudan et l’on m’a envoyé dans la paroisse de Korhogo, en Côte d’Ivoire.
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Je suis alors parti pour l’Afrique de l'Ouest, où j'ai travaillé en paroisse et surtout comme
aumônier diocésain de la jeunesse pendant onze belles années.

En 1996, après une année sabbatique à l'institut Manrèse au Canada, où l’on apprend à diriger
des retraites dans le style ignatien, je suis arrivé au Burkina Faso où, pendant 12 ans, j'ai accompagné
les jeunes qui désiraient se joindre aux Missionnaires d'Afrique. Ensuite, mes supérieurs m'ont
demandé de partir à Rome pour être rédacteur de la revue Petit Écho des Missionnaires d'Afrique
pendant 6 ans et demi.

Enfin, à l'âge de 74 ans, j'ai demandé à revenir en Afrique, au Burkina Faso, où je travaille ici,
comme vicaire à la paroisse Saint Jean XXIII. Je rends grâce au Seigneur qui, pendant ces 50 années
de bonheur, ne m’a jamais abandonné, m'a toujours assisté et comblé de sa présence. Je lui rends
grâce pour tous ses bienfaits à mon égard. Pour vous qui croyez à la Bonne Nouvelle. Je vous
demande de prier avec moi et pour moi afin que ma vie de prêtre missionnaire continue encore bien
des années. (Photo de Jacques entouré de ses confrères à la sortie de la messe jubilaire dans la
paroisse St Jean XXIII le dimanche 22 mai 2022).

Jubilé d’argent sacerdotal pour
Callistus Baalaboore à Atakpamé

Le mardi 26 juillet 2022, Callistus Baalaboore, célébrait à Atakpamé son Jubilé d’argent Sacerdotal, .
La paroisse Notre Dame d’Afrique à Talo était bien présente pour fêter ce jubilé…

Mon jubilé de 25 ans du sacerdoce s'est célébré à Atakpamé au Togo
comme prélude à la célébration dans ma famille et ma paroisse
d’origine au Ghana quand je prendrai mon congé. Le mardi 26 juillet
est le jour même de l’ordination et nous avons commémoré ce jour en
action de grâce dans l’église Notre Dame d’Afrique de Talo avec les
paroissiens, les amis et les prêtres et religieuses du diocèse
d’Atakpamé.

Pour la communauté des Missionnaires d’Afrique et la communauté
chrétienne de la Paroisse Notre Dame de Talo, ce fut un moment de
rendre grâce au Seigneur pour ma vie et ma présence missionnaire
dans l’Église d’Atakpamé. Les fidèles de la paroisse avaient organisé un
Triduum où ils ont fait des prières et donné un concert spirituel la veille
de la célébration.

Le jour-J, à 9h30 nous
avons célébré l’Eucharistie accompagné des prêtres et
religieuses du Diocèse, paroissiens et amis venant
d’autres paroisses et confessions religieuses.
L’exhortation parlait de ma vie, de mon parcours
scolaire, de mon cheminement vocationnel et de mon
expérience de vie missionnaire dans les différents pays
où j’ai été servi : Tchad, Niger, Belgique et Togo).

Après la messe, un repas festif réunissait les invités
et les membres de la communauté chrétienne venus
pour la fête. Il y avait des danses et manifestations des groupes, surtout les enfants, qui avaient
préparé des danses et des chorégraphies pour marquer ce jubilé.

Callistus Baalaboore (M.Afr)
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Clôture du Noviciat à Samagan, le 16 juillet 2022

Le samedi 16 juillet 2022, les 15 novices de la promotion 2021-2022, leurs formateurs et de nombreux
invités étaient réunis au Centre Mater Christi, tout près du Noviciat pour une célébration qui regroupait
les Déclarations d’intention et la réception du Ministère du Lectorat…

La messe était présidée par Monseigneur Paul Ouédraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso avec

la participation de plusieurs confrères, dont le Père Anselme Tarpaga (sur la photo), nouvel Assistant
général à Rome, les formateurs du Noviciat et des prêtres amis et invités. Les sœurs SMNDA, SAB et
Oblates de l’Assomption étaient aussi là avec leurs novices respectives. Les 15 novices ont prononcé
leur Déclaration d’Intention et 14 d’entre eux ont reçu le Ministère du Lectorat. La fête s’est
prolongée  au noviciat même sous une pluie bienfaisante et abondante.

Merci à Manu Osa et bonne route pour la mission
Le mardi 19 juillet 2022, à la maison provinciale à Ouagadougou, nous avons dit au revoir à Manu Osa

qui terminait son mandat au noviciat de Samagan…

Après un temps de prière à la chapelle, les confrères se sont réunis pour un apéritif et un repas
fraternel afin de dire au revoir à Manu Osa qui
achevait ses six ans au noviciat de Samagan, d’abord
deux ans comme formateur puis quatre ans comme
maître des novices. Nous le remercions pour ce
service et lui souhaitons bonne route pour une
nouvelle nomination. Il prend d’abord un bon temps
sabbatique en Espagne où il en profitera pour
poursuivre sa formation, toujours pour le service de
la mission.

Merci à Luc et à Delphin
Le 4 août dans la soirée, à la maison provinciale à Ouagadougou, nous avons dit au revoir à Kola et à

Delphin M Nyembo, en fin de mandat comme Provincial et Vice-Provincial. Beaucoup de confrères et
d’amis ont participé à cette fête …
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C’était l’ambiance des grands jours. Nous avions prévu de fêter nos
deux confrères dans la cour mais le climat en a décidé autrement, une
pluie très abondante a accueilli les invités de cette soirée, une
quarantaine de personnes en tout.
Après un temps de prière où nos chants
essayaient de dominer l’abondante
pluie, toute l’assemblée était invitée à
savourer un menu de circonstance avec
un traiteur de la place.  L’échange des
cadeaux et plusieurs interventions ont
suivi et pour finir, Didier et Pascal ont
béni l’assemblée. Nous souhaitons un

bon temps de repos à Luc et Delphin, ils le méritent bien, et nous
souhaitons la bienvenue à la nouvelle équipe de Didier et de Pascal.
Fructueux apostolat dans la Province.

Monseigneur Richard K Baawobr créé Cardinal par le pape François
Le pape François a décidé de créer cardinal notre ancien Supérieur général : Monseigneur Richard

Baawobr, aujourd’hui évêque du diocèse de Wa, dans le nord du Ghana. En 2010, il avait été le premier
Africain élu à la tête des Missionnaires d’Afrique. Le 30 juillet 2022, il est élu à la présidence du SCEAM
(Symposium  des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar) …

Né au Ghana le 21 juin 1959, Richard Baawobr
rejoint les Missionnaires d’Afrique en 1981 après
avoir étudié la philosophie au séminaire Saint-
Victor de Tamale. De 1981 à 1982, il est à Fribourg,
en Suisse, pour son noviciat. Par la suite, de 1982
à 1987, il complète ses études en théologie à
l’Institut missionnaire de Londres. À Londres qu’il
prononce son serment missionnaire avant d’être
ordonné prêtre un an plus tard au Ghana, le 18
juillet 1987.

Après avoir exercé son ministère dans une
paroisse du Congo RD, il part pour Rome afin

d’étudier l’exégèse à
l’Institut biblique
pontifical de Rome. Il y obtient une licence en Écriture sainte et un
doctorat en théologie biblique. il est de 1999 à 2004 le Recteur de la
maison de Formation à Toulouse. Il devient ensuite le premier assistant
général lors du Chapitre de 2004.

Le pape François a créé 20 nouveaux cardinaux, le 27 août
2022. Quinze sont électeurs et cinq non électeurs, car âgés de plus de
80 ans. Hospitalisé à son arrivée à Rome le 24 août 2022, Monseigneur
Richard Baawobr n’a pu participer au consistoire. La barrette
cardinalice lui sera remise quand il se sera remis de ses problèmes de
santé.

Le collège comprend donc désormais 229 cardinaux dont 132
électeurs.



10

Un peu plus tôt, Monseigneur Baawobr avait été élu Président du SCEAM (photo) en compagnie
d’un premier vice-Président le Cardinal Fridolin Besungu (RDC) et d’un second Vice-Président,
Monseigneur Lucio Muandula du Mozambique.

Félicitations à notre confrère Richard Baawobr qui se voit désormais chargé de lourdes
responsabilités. Nous le portons dans notre prière. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement
et le félicitons encore pour son cardinalat. Ce sont désormais deux cardinaux que compte notre
Société : Monseigneur Fitzgerald et Monseigneur Kuuia Baawobr.

Le Cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou, avait fait le déplacement pour
féliciter notre confrère qui vient de le remplacer à la tête du SCEAM. Sur la photo, on le reconnaît
dans les jardins de notre maison mère.

La page spirituelle
Messe en rite congolais à St Pierre de Rome

Le dimanche 3 juillet 2022, le pape François a célébré la
messe en "rite zaïrois" à Saint-Pierre de Rome, en présence
de la communauté congolaise. Un modèle apprécié par le
Pape pour "l’inculturation de l’Évangile".

À défaut de s’être envolé pour Kinshasa pour sa visite
apostolique en République démocratique du Congo et
au Soudan du Sud reportée pour raisons de santé, c’est
à Rome, dans la basilique Saint-Pierre, que le Pape

François a célébré la messe en rite zaïrois, aussi appelé « rite congolais », le dimanche 3 juillet.
Cet événement relance l’intérêt pour une liturgie rendue possible par le Concile Vatican II et

dont l’élaboration a nécessité près de deux décennies de travail et de dialogue entre Rome et
l’épiscopat congolais.

Environ 2 000 personnes ont participé à cette liturgie organisée à l’autel de la Chaire, au fond
de la basilique Saint-Pierre à Rome. Cette messe très
joyeuse et festive s’est voulue représentative de la diversité
congolaise. Les lectures du jour ont été lues en français et
en swahili, et les intentions de prière dans différentes
langues locales, en lingala, swahili, tshiluba, kikongo, ainsi
qu’en italien.

« Vous avez transféré Kinshasa à la basilique Saint-
Pierre », a salué Sœur Rita Mboshu Kongo, religieuse des
Filles de Marie Co-rédemptrice, dans son mot de
remerciement au terme de cette messe, la deuxième célébrée par le pape en rite congolais après
celle du 1er décembre 2019. Elle a assuré prier pour que le voyage apostolique du pape François
dans son pays puisse avoir lieu.

Un modèle pour l’inculturation de l’Évangile
La lente élaboration du rite propre aux diocèses congolais représente un modèle de « chemin

synodal », avait expliqué le secrétaire du Dicastère pour le Culte divin, Mgr Vittorio Francesco
Viola, le 20 juin 2022 lors d’une conférence de présentation de l’édition française du livre de
Sœur Rita Mboshu Kongo, « Le Pape François et le Missel romain pour les diocèses du Congo »,
publié par la Librairie Éditrice Vaticane.

Le franciscain italien a rappelé le lien fréquemment évoqué par le pape François entre
« l’engagement pour la nouvelle évangélisation » et « l’inculturation de la liturgie ».
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« Tout en étant pleinement romain, ce Missel présente des adaptations particulières :
l’évocation des ancêtres au début de la célébration, l’acte pénitentiel après l’homélie, le rite de
la paix après l’acte pénitentiel », a précisé Mgr Viola.

Pour le moment, le rite zaïrois ou congolais reste la seule illustration concrètement appliquée
de cette inculturation liturgique rendue possible.

Rester en communion avec Rome pour ne pas devenir une secte
Le Dicastère pour le culte divin et la discipline des sacrements a donc joué et joue encore un

rôle central dans l’accompagnement de ces efforts. De 1969 à 1988, un dialogue intense et
régulier a été mené sous l’impulsion du cardinal Joseph-Albert Malula (1917-1989), archevêque
de Kinshasa durant 25 ans. Ce personnage central pour l’Église du Congo fut nommé par Jean
XXIII membre de la commission liturgique préparatoire au Concile Vatican II, et a ensuite identifié
avec ses confrères congolais une méthode pour « chercher un cadre africain et zaïrois » dans
l’adaptation du Missel romain édité par Paul VI.

Le réveil pour une nouvelle évangélisation
« Ce qui préoccupait les évêques congolais, c’est la question de l’évangélisation en

profondeur, afin de rejoindre l’âme des peuples », a expliqué Sœur Rita Mboshu Kongo. « La
liturgie est venue comme le fruit de la semence posée par les missionnaires, pour affronter les
défis de l’évangélisation », a-t-elle souligné. « Ce rite a évolué, comme un corps humain qui naît
et a besoin de se développer », a ajouté la théologienne congolaise, en remarquant que « c’est
ce caractère évolutif qui nous plonge dans l’histoire, pour comprendre qu’il s’agit d’une œuvre
laborieuse de la deuxième évangélisation du Congo ».

JPIC/RD
« L’Islam vert »

Le 22 mars 2022, le Père Ignatius Anipu a donné une
conférence à la Maison généralice à Rome, sur le thème de
« l’islam vert », reprenant plusieurs déclarations des
musulmans sur la sauvegarde de la création. Au regard de
ces déclarations, il a mentionné aussi ce que l’Église
catholique a apporté comme réflexion sur ces questions...

L’éclairage de Laudato Si
« L’univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier.
Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un
chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. L’idéal n’est pas seulement de passer de l’extérieur
à l’intérieur pour découvrir l’action de Dieu dans l’âme, mais aussi d’arriver à le trouver en toute
chose ». ( Laudato Si 159)
…. comme l’enseignait saint Bonaventure : « La contemplation est d’autant plus éminente que
l’homme sent en lui-même l’effet de la grâce divine et qu’il sait trouver Dieu dans les créatures
extérieures ». (Laudato Si 160)
Dans cette encyclique, le pape a aussi paraphrasé un mystique Musulman : Ali al-Khawwâs
(939/1532) qui écrivait : « Il ne faut donc pas blâmer de parti pris les gens de chercher l’extase dans
la musique et la poésie. Il y a un ‘‘secret’’ subtil dans chacun des mouvements et des sons de ce
monde. Les initiés arrivent à saisir ce que disent le vent qui souffle, les arbres qui se penchent, l’eau
qui coule, les mouches qui bourdonnent, les portes qui grincent, le chant des oiseaux, le pincement
des cordes, les sifflements de la flûte, le soupir des malades, le gémissement de l’affligé…. ».
Dans le Coran – il y a 200 versets qui parlent de l’environnement.
« La création des cieux et de la terre, est certainement plus grande que la création de l’homme.
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Pourtant, la majorité des gens ne le savent pas. » (40,57) «Et ne foule pas la terre avec orgueil : tu
ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes! »
(17,37) Dans la création il y a une grande harmonie et un ordre. (55,5-10)
Muhammad et la protection de la création
Bienveillance, soins et bons principes pour le traitement des animaux :
✓ Il a interdit de tuer les animaux pour le divertissement sportif, condamné la surcharge des
chameaux et des ânes.
✓ Il a ordonné que les animaux égorgés pour la consommation se fasse avec gentillesse et
considération en respect pour leur sentiments et d’Allah, le Créateur et Source de la vie.
✓ Il s’est laissé guidé par son chameau au lieu de la première mosquée de Médine.
✓ « La terre est verte et belle et Dieu vous a désignés comme les administrateurs de cette
terre.»
✓ « Toutes les fois qu’un musulman plante un arbre et qu’un être humain, une bête ou un oiseau
en mangent, il se voit inscrire autant d’aumônes jusqu’au jour de la Résurrection. » (Bukhari)
✓ « Celui qui plante un arbre et en prend soin avec diligence jusqu'à ce qu'il mûrisse et porte
des fruits est récompensé.» (Bukhari).
LA DÉCLARATIONS D’ASSISE en 1986
Messages sur l'humanité et la nature du bouddhisme, du christianisme, de l'hindouisme, de
l'islam et du judaïsme en la Basilique de S. François d’Assise en  Italie. Son Excellence Dr Abdullah
Omar Nasseef, Secrétaire général de La Ligue Islamique Mondiale, avait déclaré en 1986 à
Assise :
✓ « Le monde est créé par Dieu.
✓ L’homme est le représentant de Dieu pour maintenir l’unité , l’harmonie et l’équilibre de la
création de Dieu.
✓ « La terre est verte et belle et Dieu vous a désignés comme les administrateurs de cette
terre.»
(Le diaporama intégral de cette conférence peut vous être envoyé par le Secrétariat provincial à
Ouagadougou).

_________

Joies et peines dans l’Église-Famille
Beaucoup d’événements … joyeux et tristes ont marqué ces mois d’hivernage. L’installation de

Monseigneur Léopold Ouédraogo comme nouvel évêque de Manga au Burkina Faso et le décès de deux
prêtres maliens : Joachim Diarra et Raphaël Dakouo…

Monseigneur Léopold Ouédraogo, nouvel évêque de Manga
Le jeudi 16 juin 2022, le pape François a nommé un nouvel évêque pour le diocèse de Manga au Burkina

Faso. Il s’agit de Monseigneur Léopold Médard Ouédraogo, jusqu’ici évêque auxiliaire de Ouagadougou….

Monseigneur Léopold Médard Ouédraogo est né le 8
juin 1953 à Ouagadougou. Il y a été ordonné prêtre le 30
juin 1979. Depuis 2012,

il était évêque auxiliaire de Ouagadougou où a eu lieu
son ordination épiscopale le 11 août de la même année.

Monseigneur Léopold Médard Ouédraogo est
maintenant évêque de Manga dans le centre sud du
Burkina Faso. Il a été nommé un peu plus de deux ans
après le transfert de l’ancien évêque de Manga,
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Monseigneur Gabriel Sayaogo, comme archevêque de Koupéla. C’est le samedi 6 août 2022 qu’il
a été officiellement installé à Manga en présence du Nonce apostolique, Mgr Michaël Crotty
(photo), de plusieurs évêques du Burkina Faso et d’une foule très nombreuse.

Libération de Sœur Suellen Tennyson à Kaya
Le jeudi 1er septembre 2022, Sœur Suellen Tennyson, de nationalité américaine et sœur Marianite avait

été enlevée dans la nuit du 4 au 5 avril 2022…

« C’est avec une grande joie et reconnaissance que nous portons à la connaissance de tous
que la Sœur Suellen Tennyson, enlevée à Yalgo en avril 2022, a été libérée par ses ravisseurs » a
annoncé dans un communiqué, Monseigneur Théophile Naré, évêque de Kaya. Sœur Suellen est
présentement en lieu sûr et elle jouit d’une bonne santé. « Pour l’heure nous n’avons pas
d’informations sur les conditions de sa libération, mais nous exprimons notre reconnaissance à
tous ceux qui y ont travaillé » précisait le communiqué. Après la libération de Sœur Gloria, c’est
au tour de Sœur Suellen de retrouver la liberté. Nous nous réjouissons avec sa famille religieuse,
sa famille biologique et le diocèse de Kaya. Bon retour parmi nous, Sœur Suellen.

----------------
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.

Père Josef Hochheimer est décédé le lundi de Pâques, 18 avril 2022, à Hechigen (Allemagne)
à l’âge de 82 ans dont 56 ans de vie missionnaire au Burkina Faso et en Allemagne. Il est né à
Haigerloch (diocèse de Freiburg) le 22 juillet 1939. En 1961 il est à Gap (France) pour son noviciat
et il poursuit ses études théologiques à Vals, le Puy en France et prononce son Serment
missionnaire le 28 juin 1965. L’année suivante, le 2 juillet 1966, il est ordonné prêtre à Frankfurt
(Allemagne). Il est alors nommé au Burkina Faso qu’il rejoint en octobre 1968 et devient vicaire

à Tansilla dans le diocèse de Nouna. Il en devient Supérieur en 1972. Après la
session-retraite à Jérusalem en 1977, il rejoint Bomborokuy en janvier 1978.
En 1984, il est nommé en Allemagne pour accompagner les jeunes de la
première étape de formation à Trèves (Allemagne). Il est Délégué au Chapitre
de 1986 et, de retour, en 1989, il est vicaire puis curé à Solenso. En 1990, il est
élu Conseiller régional puis Assistant Régional. Il est nommé à Ouagadougou
en 1994 pour être supérieur de la Maison Régionale à Kossogen. Il est alors
nommé pour un second mandat comme Assistant Régional. En 2000, il

retourne dans le diocèse de Nouna où il est responsable à Tansila. En 2009, à Koudougou il est
chargé de ministère. En 2013, il rentre définitivement en Allemagne et il exercera un ministère
à Trèves (Allemagne). En 2014, il est nommé responsable de la communauté de Trèves. En 2019,
il rejoint la Résidence de Hechingen. C’est là que le Seigneur l’appelle le lundi de Pâques, 18 avril
2022. Le Père Josef Hochheimer aura passé toute sa vie missionnaire au Burkina Faso, en
paroisse et au service des confrères comme Conseiller et Assistant Régional. Il peut prendre un
repos bien mérité après toutes ces années de labeur.
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Père Aldo Giannasi
Le père Aldo Giannasi est décédé le jeudi 19 mai 2022 à Modena (Italie) à l’âge de

86 ans dont 65 ans de vie missionnaire au Mali, en Algérie et en Italie.
Le Père Aldo Giannasi est né le 28 octobre 1935 à Frassinoro (Italie). Il est à Maison

Carrée pour le noviciat en 1955 et prononce son serment missionnaire à Carthage en
Tunisie, le 26 juin 1959. Il est ordonné prêtre à Frassinoro le 30 janvier 1960. Il est
alors nommé pour des études de philosophie à Rome de 1960 à 1962. Il réside à
Gargagnago de 1962 à 1970. Il est alors nommé au Mali qu’il rejoint en juin 1970. Il
commence comme vicaire à Kolokani dans l’archidiocèse de Bamako. En 1972, il est vicaire à la
paroisse de Bamako, puis il sera vicaire à Bougouni et Ouelessebougou de 1973 à 1974. Il retourne
alors en Italie où il fonde la communauté de Vérone. Il devient à cette époque,  conseiller provincial
pour l’Italie. En 1992, il est nommé à la revue Africa. En 1994, il est élu premier conseiller pour la
Province d’Italie. Il retourne au Mali en 1985 où il devient curé de la paroisse de Kolokani. En 1991,
il devient à nouveau Conseiller pour la Province d’Italie et reprend son travail à la revue Africa qu’il
transfère de Treviglio à Milan.

En 1996, on lui demande de travailler à la Bibliothèque du Pisai. Il le fera jusqu’en 2001. Il est
alors nommé à Bamako pour la pastorale des étudiants. En 2007, il participe à la construction du
nouveau Centre « Luc Sangaré » pour l’accompagnement des étudiants sur la colline
d’Hamdallaye, à Bamako. Il en devient le premier directeur. En 2008, il rentre en Italie pour divers
ministères et en 2012, il est nommé en Algérie à la Basilique Notre Dame d’Afrique.

En 2015, il est nommé à Ouargla et il rentre définitivement en Italie en 2017.Il fera encore du
ministère à Castelfranco puis à Treviglio. Le jeudi 19 mai 2022, il s’éteint  Modena (Italie)

Aldo Giannasi a été un confrère très zélé. Il était aussi à l’aise dans l’apostolat paroissial que
dans l’enseignement et l’accompagnement des étudiants, et dans les services auprès des confrères
dans la Province d’Italie.

Père Guido Verbist, du diocèse de Mechelen-Bruxelles (Belgique), est décédé le mardi 21 juin
2022, à Bruges (Belgique) à l’âge de 88 ans, dont 62 ans de vie missionnaire au Burkina Faso et
en Belgique. Le Père Guido Verbist est né à Mechelen en Belgique, le 21 septembre 1933. Il est

à Varsenare pour son noviciat en 1955 et prononce son serment Missionnaire le
4 juillet 1959 à Heverlee. Il est ordonné prêtre à Heverlee le 2 février 1960. Il
poursuit des études de catéchèse à Louvain jusqu’en 1961. Il est alors nommé au
Petit Séminaire de Nasso en Haute-Volta, puis en 1964, il devient vicaire à
Koudougou. Il est nommé curé de Konadougou en 1966. En 1969, on le choisit
comme supérieur de l’école des catéchistes à Orodara. En 1978, nous le trouvons
à Bobo-Dioulasso, comme vicaire à la Cathédrale. En 1982, il est à Jérusalem pour
la session-retraite et de retour au Burkina Faso, il est élu comme Conseiller
régional en 1990. En 1995, il est vicaire à Konadougou et un an plus tard, en 1996,

il rentre en Belgique où il est nommé économe à la résidence de Varsenare. En 1999, il revient
au Burkina Faso et s’occupe de l’aumônerie de l’hôpital de Bobo-Dioulasso. En 2000, il rentre
définitivement en Belgique. Il est alors chargé de l’économat de la communauté d’Anvers puis
chargé de l’économat à Namur dans la communauté de la Plante.

En 2002, il est élu conseiller pour le Secteur de la Belgique. Il sera réélu en 2005. En 2008, il
est chargé de la communauté d’Anvers et il en devient le résident en 2018. Le 21 juin 2022, il
rejoint le Seigneur après toutes ces années passées au service de l’Église au Burkina Faso et des
confrères. Il s’est éteint à l’hôpital Saint Jean de Bruges. Le Père Guido Verbist a vraiment servi
la Mission où il a été chargé de nombreuses nominations. Qu’il repose maintenant dans la paix.
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Père Evert van Oostrom, du diocèse d’Utrech (Pays-Bas), est décédé le mercredi 20 juillet
2022, à Horn (Pays-Bas). Il était âgé de 90 ans, dont 66 ans de vie missionnaire en Italie, Tunisie,
Ouganda, Israël, Grande Bretagne, USA, Burkina Faso, Ghana, Tanzanie, Kenya et
aux Pays-Bas. Né à Houten (diocèse d’Utrech) le 5 mai 1932, Il est à Alexandria
(USA) pour son noviciat en 1954. Il prononce son Serment Missionnaire à
Eastview le 21 juin 1958. Il est ordonné prêtre à Rotterdam le 2 février 1959.
Après des études bibliques en Italie, il est nommé à Carthage (Tunisie) comme
professeur. Puis il est nommé en Ouganda, puis en Israël, aux USA et en Grande
Bretagne. En 1988, il quitte l’Ouganda pour se rendre à Koumi au Burkina Faso où
il enseignera l’Écriture Sainte jusqu’en 1992. Il rejoint alors le Ghana puis
retournera en Ouganda en 1997. En 2000, il est en Tanzanie puis au Kenya.
En 2017, il rentre définitivement aux Pays-Bas, il réside alors à Heythusen puis dans une
résidence à Horn. C’est là que le Seigneur l’appelle le 20 juillet 2022. Evert fut un confrère
souvent sollicité pour l’enseignement et la formation.

Père Sergio Stefanni, du diocèse de Vérone (Italie) est décédé le 04 août 2022 à Billère
(France) à l’âge de 100 ans dont 73 ans de vie missionnaire au Rwanda, au Burkina Faso, en Italie

et en France. Sergio est né le 25 mars 1922 à Pozzolengo en Italie. Il est à Maison
Carrée en octobre 1946 pour son noviciat et il prononce son Serment Missionnaire
à Thibar le 30 janvier 1949. Il est ordonné prêtre le 30 juin 1949 à Thibar. Dès 1950,
on le trouve au Rwanda où il va travailler dans plusieurs communautés. Il
s’occupera également du noviciat des Frères Joséphites à Kabgaye. À Kabgaye, il
enseignera aussi au petit séminaire et sera nommé à la paroisse. En 1969, il
enseigne au séminaire de Zaza puis à celui de Rwesero. En 1978, il est vicaire à
Nyanza puis à Butare.

Il rentre définitivement en France en 1979. Il exercera divers ministères jusqu’en 1982 où il
est nommé au Burkina Faso, pour enseigner au Séminaire de Baskouré dans l’archidiocèse de
Koupéla. En 1983, il est nommé de nouveau en France, à Toulouse pour l’animation
missionnaire. En 1993, il est à la résidence de Tassy (France) puis rejoint en 2015, la résidence
de Billère près de Pau (France). C’est là que le Seigneur l’appelle, le jour de la fête du Saint Curé
d’Ars. Sergio a été un confrère zélé. Il a souffert d’apprendre tout ce qui s’était passé au Rwanda.
Il savait qu’il ne pourrait plus y retourner.

Il sera très actif en France pour l’animation missionnaire à travers les ventes expos organisées
par les Amis des Pères Blancs. Il aura passé 73 dans de sa vie au service de la mission et c’est à
l’âge vénérable de 100 ans qu’il a rejoint le Maître de la moisson. Qu’il repose en paix.

Père Michel Frayret du diocèse d’Auch (France) est décédé le 15 septembre
2022 à Billère (France) à l’âge de 94 ans dont 70 de vie missionnaire au Burkina
Faso, en Belgique et en France. Il était né à Nogaro (France) le 25 mai 1928. En
1947, il est à Maison Carrée (Alger) pour son noviciat. Il poursuit ensuite ses
études de Théologie à Thibar (Tunisie). Il est ordonné prêtre le 5 avril 1953 dans
la basilique de Carthage (Tunisie). Il est alors nommé à Rome pour des études
de théologie. C’est en 1956 qu’il arrive en Haute Volta et il enseigne l’Ecriture
Sainte au Grand Séminaire de Koumi. Deux ans plus tard, en 1958, il est envoyé
à Herverlee (Belgique) pour y enseigner la théologie. En 1966, il est de retour en Haute Volta où
il part apprendre le moore à Guiiongou, près de Ouagadougou.
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Il est alors nommé dans le diocèse de Koudougou à Yako. Il travaillera aussi à Imansgho. En
1989, il est curé de La Toden.

En 1996, il rentre définitivement en France où il est nommé comme directeur adjoint de la
résidence de Billère près de Pau (France). Il séjournera dans cette maison jusqu’au 15 septembre
2022, date de son décès. Le Père Michel Frayret a servi en paroisse et dans les maisons de
formation à Koumi et Heverlee où il a été très apprécié. Qu’il repose maintenant en paix après
tant d’années au service de la mission.

Allez en paix, bons et fidèles serviteurs de la Mission.

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

Monsieur Jacques Bamaraki, papa d’Emmanuel Kato (novice à Samagan), décédé
tragiquement le mardi 26 avril 2022, tué par des rebelles près de Bunia (Congo RD).
Madame Monique Yebedie, maman de notre confrère Moïse Yebedie (communauté de la
Ruzizi à Bukavu au Congo RD).
 Monsieur Akimu Magesh Kondoole, cousin de notre confrère Joseph Makoka, décédé
accidentellement le dimanche 26 juin 2022 à l’âge de 39 ans, à Dedza au Malawi.
Monsieur l’Abbé André Ouattara, de Bobo Dioulasso, décédé à Bobo-Dioulasso le 4 juillet 2022
et inhumé le 12 juillet 2022. Il a beaucoup travaillé pour le développement dans la sous-Région.
Monsieur Uche Nwaobodo, décédé tragiquement le 16 juillet 2022 au Nigeria. Monsieur Uche
était le beau-frère de notre confrère Toby Ndiukwu.
Madame Louise Sossou, décédée le lundi 18 juillet à Treichville (Abidjan) des suites de maladie.
Madame Louise Sossou, mère de trois enfants, était la sœur aînée de notre confrère Alain Kokou
Sossou (Nigeria).
 Sœur Élise Nikiema, SIC, décédée accidentellement le lundi 25 juillet à Koupéla. Sœur Elise avait
prononcé ses vœux perpétuels, l’an passé.
Monsieur l’Abbé Joachim Diarra, du diocèse de Ségou au Mali, décédé à Ségou le jeudi 11
août 2022.
 Monsieur l’Abbé Raphaël Dakouo, du diocèse de Sikasso au Mali, décédé à Korhogo en Côte
d’Ivoire, le samedi 12 août 2022.
 Monsieur Calipaphore Niyindora, papa de notre confrère Alphonse-Marie Byisimo de la
communauté de Niamey (Niger).Monsieur Calipaphore Niyindoro est décédé le dimanche
août à Mubanga (Rwanda).
 Monsieur James Naa Gandau, oncle maternel de notre confrère Bernard Deo-Angyi
(communauté de Falajè), décédé le 16 septembre 2022 au Ghana.

Qu’ils reposent tous en paix !
_______________________________________

Le courrier du Baobab
Guy Sawadogo.
sawadogo631@yahoo.fr
Merci pour les nouvelles que tu nous partages. Je serai en vacances cette année. De ma
communauté de Notre Dame d'Afrique, je descends cinq jours par semaine à Alger centre, où je
travaille comme responsable des activités culturelles et scientifiques dans le Centre d'Etudes
Diocésain : « Les Glycines ». C'est un apostolat passionnant qui me fait rencontrer du monde.
Tous les vendredis, je suis présent à la Basilique Notre Dame d’Afrique où j'assure les messes et
fais l'accueil des visiteurs. C'est l'autre aspect passionnant de mon insertion ici. Communion de
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prière pour la paix au Burkina, dans la sous-région et dans le monde. Communion de prière aussi
pour la tenue du Chapitre. Bien fraternellement. Guy Sawadogo


Charles Sawadogo.
sawacharl@gmail.com

Oh désolé! Puisse le Seigneur accueillir son serviteur, Aldo Giannasi dans sa félicité éternelle. En
communion de prière. Merci beaucoup pour l'effort fourni pour nous mettre au courant des
nouvelles de la province. May God bless you! Charles Sawadogo

Monseigneur Gabriel Sayaogo, archevêque de Koupéla.
ardiokou@gmail.com
Juste pour manifester à la Société ma communion de prière pour le repos en Dieu du Père Aldo
Giannasi. Puisse l'immense travail qu'il a abattu au nom de son sacerdoce porter du fruit pour
l'Église de Dieu et pour la société humaine ! Qu'il repose en paix et fasse le Seigneur qu'il soit un
intercesseur de plus pour nous !
Puisse le Seigneur accueillir le Père Guido Verbist auprès de lui et lui donner la joie et le bonheur
éternels, ces biens promis aux bons et fidèles serviteurs ! Ma communion de prière pour son
repos en Dieu ! + Gabriel Sayaogo.

Mère Jeanne Kanyala, Supérieure générale des SAB
jeannekanyala@yahoo.fr
, Merci sincère pour votre mail me donnant l'information de la réélection de Père Stanley
Lubungo à votre 29ème Chapitre général des Missionnaires d’Afrique.
Dieu en soit loué et que l'Esprit Saint rende fructueux les résultats de votre Chapitre général.
Salutations fraternelles à tout le Chapitre et communion de prière. Mère Jeanne Kanyala.

Cardinal Jean Zerbo, cardinal-archevêque de Bamako.
tonioloury@gmail.com
Félicitations au Père Stanley. Lubungo pour sa réélection le jeudi 26 mai 2022 pour le 29ème

chapitre Général , comme Supérieur Général des Missionnaires d'Afrique, nous l'assurons de
nos prières.
Daigne le Seigneur répandre sur lui, l'Esprit de Pentecôte aux 7 dons merveilleux, ainsi pourra
t-il s'acquitter comme Dieu le veut de sa Mission, sous les conseils maternels de Marie,Notre
Dame d'Afrique ! Union de prière !
+ Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako.

Monseigneur Jonas Dembélé, Président de la Conférence Épiscopale du Mali.
jonasdembele@yahoo.fr
Révérend Père,
Bonjour! Je viens à vous avec beaucoup de retard, mais vaut mieux tard que jamais. Mes
fraternelles et chaleureuses félicitations au Père Stanley Lubungo réélu Supérieur général.
Daigne notre Seigneur Jésus Christ lui accorder les grâces nécessaires à l'accomplissement de sa
charge. Qu'il trouve sur son chemin des hommes et des femmes disponibles pour l'aider dans
l'accomplissement de sa mission. Ma prière et mes bénédictions l'accompagnent pour un
fructueux mandat. Ma communion de prière pour son repos en Dieu !
+ Mgr Jonas Dembélé.

Monseigneur Raphaël Dabiré, évêque de Diébougou.
nanyederu@gmail.com
Arrivé au petit séminaire de Nasso en septembre 1962, j'y ai connu le Père Guido Verbist ; il m'a
tenu en classe de 6ème. En présentant mes sincères condoléances aux Supérieurs de la Société
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des Missionnaires d'Afrique, ainsi qu'à toute la grande famille des Missionnaires d'Afrique, à la
famille humaine du regretté, je rends hommage et exprime ma profonde reconnaissance à tous
ces vaillants messagers de l'Évangile, pour le travail accompli en fondation des Églises locales, en
création et formation du clergé local, en formation des catéchistes et autres agents pastoraux,
en pastorale de promotion humaine, etc. Merci au Père Guido Verbist, à tous ceux qui l'ont
précédé auprès du Père Éternel. Que tous reposent en paix.

Nos anniversaires en septembre, octobre, novembre 2022

Humour
Un touriste est venu passer une semaine à Jérusalem. Il a emménagé dans un hôtel situé à
quelques mètres du mur des Lamentations. Chaque matin, en sortant de l'hôtel, il croise un vieil
homme qui s'en va prier devant le mur. Et le soir, Lorsqu'il regagne l'hôtel, il le rencontre à
nouveau, qui rentre chez lui. Au bout de cinq jours, le touriste finit par
engager la conversation avec le vieil homme : « Je vous ai vu venir chaque
jour pour prier ici.
Depuis combien de temps passez-vous ainsi toutes vos journées ?

- Ça fait 30 ans, répond aimablement le vieil homme. Le matin, je
prie pour la paix dans le monde et la fraternité entre les
hommes. L'après-midi, je prie pour trouver une solution au
problème de la famine dans le monde, et pour vaincre toutes les maladies de la planète.

- Et vous êtes exaucé ? demande le touriste.
- Non, j'ai l'impression de parler à un mur. »

Le panier du libraire…

 « 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.

SEPTEMBRE
4 Patrice Belem
9 J-Pierre T Badjanga
12 Anselm T Ngetwa
14 Joseph Clochard
26 Arsène Ezechiel Yah
29 Josef Stamer
30 Maarten Bloemarts

NOVEMBRE

12 Sylvain Yameogo
15 Martin Happe
23 Callistus Baalaboore
29 Emmanuel Mubanga
30 Denis Walsh

OCTOBRE

9 Gratien M Kambale
10 Fredrick M Chungu
18 Lucien Somé
20 Emmanuel Duprez
21 Dimitri B Yampa
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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.

 « Une seule Église » par les deux papes Benoît et François - aux
éditions du Cerf.

En décidant de publier ce livre à deux voix et à quatre mains, le pape émérite
Benoît XVI et le pape François n'ont pas voulu seulement tordre le coup au
mythe selon lequel ils s'opposeraient. Ou simplement démontrer leur affection
mutuelle, pourtant bien réelle et qui perce tout au long de ces pages.

Comme l'écrit le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, ce livre sans
précédent constitue une " formidable introduction au christianisme ". Les
particularités en termes de style, de méthode, de préoccupation s'y révèlent un
enrichissement dynamique. Sur la prière et la justice, la famille et l'écologie,
l'amour et la mort, la vérité et la miséricorde, et d'autres sujets encore, ce duo symphonique
montre, dans l'esprit de Vatican II, " la nouveauté dans la continuité " qui caractérise la voix une
de l'Église.

Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs articles et leurs photos.
Bonne rentrée à chacun et chacune d’entre vous.


