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Kaya ce 25/01/2015 

 

Chers Paroissiens, Amis, Frères et Sœurs en Christ, 

 Bonne et Heureuse année 2015. Fasse Dieu qu’elle soit  pleine de grâce pour vous et 
pour vos proches.  

Je remercie ceux et celles qui m’avaient déjà adressé leurs vœux. A tous et toutes je redis 
mes amitiés et ma communion de prière.  

Abbé Eloi. 

BONNE ANNEE 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Eglise Cathédrale de Kaya 

 

          Ab. Georges      Ab. Eloi (Curé)       Ab. Didier  

                        ZABRE                     BAMOGO                     SALLE 

 

        L’équipe des prêtres de la Cathédrale 

 

 

 

 

A la suite de ces vœux voici quelques nouvelles de la paroisse. 



Echo de la paroisse cathédrale de Kaya en janvier 2015 

Ça fait maintenant trois années pastorales de suite que la paroisse Cathédrale de Kaya malgré 

sa grande taille est dirigée par une équipe de trois prêtres (Cf. Photos). En effet, Quatre 

secteurs pastoraux restent encore sous sa juridiction à savoir Mané, Basnéré, Kaya-gubri et 

Kaya-ville, soit une population totale de 190 419 habitants. Le nombre de catholiques avoisine 

42 000, près de la moitié des catholiques du diocèse qui compte 11 paroisses (Cf. statistiques 

du diocèse de 2013). Kaya étant la ville la plus importante, elle abrite le plus grand hôpital de la 

région. C’est là aussi que se concentrent les établissements secondaires (20 établissements 

avec un effectif de 11 857 élèves). A Kaya également se trouve la grande Maison d’Arrêt et de 

Correction de la région du Centre Nord du Burkina. Tous ces services, qui auraient pu avoir 

chacun son aumônier propre, sont à la charge des trois prêtres de la cathédrale…  

Nous faisons de notre mieux en collaboration avec les communautés des sœurs (deux 

communautés dans Kaya ville et une communauté à Mané située à 35 km de Kaya), les 

catéchistes titulaires et autres responsables laïcs. 

 Les sœurs de l’Immaculée Conception      Les petites sœurs de Jésus 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Les sœurs NDL de Mané, résidantes à 35 Km de Kaya 



Cinquante-quatre (54) Catéchistes et leurs femmes s’occupent des communautés des villages et 

font la célébration de la parole sans prêtre les dimanches en attendant qu’une fois par 

trimestre (en moyenne), un prêtre puisse passer dans la communauté pour la célébration de 

l’Eucharistie et des autres sacrements (mariages, baptêmes des bébés et sacrements de la 

réconciliation et des malades). 

Un conseil pastoral de début d’année comme d’habitude a donné l’orientation de l’année et 

programme les activités en intégrant bien celles du diocèse. Nous relatons chronologiquement 

les évènements majeurs qui se sont déroulés depuis octobre jusqu’à ce jour. 

 Du mardi 23 au jeudi 25 septembre 2014 :  Presbyterium et conseil 

pastoral diocésain de lancement de l’année qui a regroupé tous les prêtres, les religieux 
(ses), les équipes pastorales des paroisses, des délégués des maisons de formations et 
des services diocésains… 

 Le dimanche 5 octobre 2014 :  ouverture du jubilé d’or de la toute première 

chorale de la paroisse à savoir la Chorale Saint Grégoire. 

 Du vendredi10 au samedi 11 octobre 2014 :  Conseil pastoral paroissial 

de lancement d’année qui a regroupé 161 personnes composées des prêtres de la 
paroisse, des religieuses, les catéchistes, les responsables laïcs des différentes 
Communautés Chrétiennes de Base (CCB), des mouvements d’action catholique et 
groupes de spiritualité…. 

 Du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2014  : Pèlerinage paroissial 

sur la colline mariale. Ce pèlerinage tient lieu également du lancement officiel de l’année 
pastorale au niveau paroissial. 

  Le samedi 29 novembre a vu la Clôture du jubilé d’argent  de la paroisse de 

Pissila. Cette paroisse est née de la Cathédrale il y a 25 ans ; par la suite deux autres 
secteurs pastoraux de la paroisse Cathédrale, à savoir Korsimoro et Boussouma sont 
devenus à leur tour paroisses... 

 Le dimanche 07 décembre 2014  a eu lieu la célébration du jubilé de diamant 

de la présence des Sœurs Franciscaines Missionnaires au Burkina Faso dans la paroisse 
de Korsimoro. 

 Le jeudi 25 décembre 2014 , Noel jour,  L’Evêque est resté seul à la 

Cathédrale et tous les 3 prêtres et 5 autres prêtres des services généraux et du séminaire 
sont allés vers les 8 plus grandes communautés villageoises pour la messe de Noel. Dans 
tous ces villages la fête fut belle en présence des prêtres si bien que presque tous sont 
rentrés à Kaya la nuit tombante. Noel aussi fut l’occasion pour beaucoup de chrétiens de 
faire baptiser leurs enfants : dans les 8 villages où l’Eucharistie a été célébrée et à Kaya 
centre, nous avons enregistré 91 baptêmes de bébés… 

 Le mercredi 31 décembre 2014 , dernier jour de l’année civile, a lieu à 

12h00, la traditionnelle présentation des vœux à Monseigneur à l’évêché. Comme 
d’habitude les prêtres, les religieux (ses) et les responsables laïcs étaient au rendez-vous. 
Le plus jeune des prêtres a été notre porte-parole pour formuler nos vœux au père 
Evêques.  



A la Cathédrale comme dans la plus part des paroisses du diocèse, Une veillée de prière 

organisée par le Renouveau Charismatique, a rassemblé un nombre considérable de 
chrétiens de 20H à 24H dans l’Eglises paroissiale. Cette année encore la Cathédrale n’a 
pas pu contenir son monde… Un mini marché a été organisé cette année par le Conseil 
Paroissial des Laïcs dans l’enceinte de la mission, pour que tous ceux qui désiraient 
puissent à la fin de la veillée, s’offrir un verre pour se souhaiter une bonne fin d’année et 
une bonne année 2015 avant de rejoindre la maison. Ce fut une belle initiative qui a 
permis à beaucoup de rester sur place au lieu de passer de l’Eglise à un bar ou une boite 
de nuit. Le lendemain, jeudi 1er janvier, fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de 
Dieu et journée mondiale de la paix une messe a été célébrée à la cathédrale à 08H00, 
présidée par l’Evêque. 

 Le dimanche 4 janvier fête de l’Epiphanie du Seigneur eu lieu la célébration de la 

Noel des enfants. Ils étaient 1243 enfants (contre 1167 l’an passé) à passer toute la 
journée en fête dans la cour de la paroisse Cathédrale. Les images ci-dessous en 
témoignent avec éloquence.  

 

 

L’Eg l i se  Cathédrale était  archip le ine d’enfants  



 A  la  su i te  des  «  ro i s  mages » ,  les enfants  ont  apporté en process ion,  chacun son 
présent  au pet it  Jésus,  on a  ramassé des  pan ier s p le ins  de bonbons et  de b iscu it s.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au chant  d ’act ion de grâce tous  les enfants se sont  mis à danser  

 



Les enfants ont  eu  à  manger et  à  bo ir e ap rès  la  messe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le dimanche 18 janvier à lieu à Boulsa l’ouverture du jubilé d’or de la présence 

de la congrégation des sœurs de Saint François d’Assise au Burkina. Venu d’Ales dans le 
diocèse de Nîmes, elles se sont installées à Boulsa. De nos jours les sœurs ont deux 
communautés dans le diocèse de Kaya : Boulsa et Barsalogo.  Elles sont également à à 
Ouagadougou, et à Koupéla… Heureux jubilé à elles. 

 Le même jour, les trois prêtres de la paroisse ont fêté ensemble, en différée leur 

fête patronale. Ce fut l’occasion pour la communauté paroissiale de leur témoigner leur 
reconnaissance, leur solidarité et de prier particulièrement à leurs intentions. Après la 
messe, un repas de fête a été partagé avec les représentants des différentes structures 
de la paroisse. 

 
Les trois prêtres recevant avec grand sourire des cadeaux 



 

 

Le repas de fête fut copieux 

 

 

 



 

Des danses ont clôturé la fête 

 

 Le mois de janvier  est un des trois mois réservés dans le diocèse de Kaya pour la 

célébration des funérailles anniversaires de nos défunts. Nous avons célébrés des 

funérailles de parents défunts de prêtres, de religieuses, des catéchistes et de bien 

d’autres chrétiens… que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent 

en paix. 

 Le samedi 24 et dimanche 25 janvier a eu lieu le pèlerinage diocésain sur la 

colline mariale de Louda, une foule nombreuse de chrétiens venus de toutes les 11 
paroisses du diocèse ont vécu un pèlerinage structuré comme suit :  

Samedi 24 janvier 

o 15h00 : préparation pénitentielle suivie de la confession individuelle en l’église 

cathédrale. 

o 20h30 : veillée mariale à l’église cathédrale. 

Dimanche 25 janvier 

o 7h00 : prière du chapelet sur la colline mariale, animée par les Légionnaires. 

o 7h30 : grande messe du pèlerinage. 

Notre reconnaissance et notre sincère remerciement à tous et à chacun pour la communion 

dans la prière, pour les conseils, les encouragements et les dons, qui soutiennent notre 

mission. Encore une fois Bonne Heureuse et Sainte année 2015. 

Abbé Eloi BAMOGO, curé 


