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Éditorial : Pâques, c’est vivre ensemble en ressuscités !

L

e message de Pâques, nous le proclamons d'année en année : « Il est ressuscité. Il est
vraiment ressuscité ! ». Nous sommes appelés à vivre, ensemble, en ressuscités. C’est
précisément ce « vivre ensemble » qui est bien mis à mal ces temps-ci. Une partie des
attentats que vient de vivre notre sous-région Ouest Africaine, depuis le 1er janvier
2019, traduit un véritable déficit à ce propos.
Aux attaques de bandits et de djihadistes, succèdent
de plus en plus fréquemment des conflits interethniques
qui créent de réels traumatismes ; c’est comme si le
tissu social était déchiré de toute part et pour
longtemps. L’attentat des 1er et 2 janvier 2019 à Yirgou,
au Burkina Faso, visait la communauté Peulh. Plus près
de nous, le 23 mars 2019, à Ogassagou près de Bankass
au Mali, c’est une autre communauté Peulh qui était
attaquée. Et encore ces jours-ci, dimanche 31 mars
2019, le village de Sikiré, situé à une vingtaine de
kilomètres de la commune d’Arbinda, dans la province
du Soum au Burkina Faso, a été la cible d’une attaque terroriste faisant encore 62 morts.
Arbinda, c’est la paroisse dont nous avons la charge dans le diocèse de Dori.
Chaque fois, ce sont des centaines de victimes et de blessés, sans compter les milliers de
déplacés. Dans de telles conditions, la paix n’est plus à l’ordre du jour et pour longtemps ! Et
il nous faut aussi évoquer les attentats au Niger qui ont également fait de nombreuses
victimes pendant ce premier trimestre 2019.
« Vivre ensemble » ne va pas de soi et il faut répéter que cela s’apprend. Nous pourrions
même décliner un certain nombre d’efforts à faire, à tous les niveaux : développer la
solidarité, réorganiser notre vie commune, former à la citoyenneté, prévenir les conflits,
respecter les cultures et les religions, renforcer la volonté des individus à être des acteurs,
apprendre à chacun à reconnaître, en l’autre, la même liberté qu’en soi-même ! C’est une
question de tolérance. Et la tolérance n’est pas une bienveillante indulgence, simple
manifestation d’une supériorité faite de condescendance. Pour se montrer tolérant, il est
nécessaire de pouvoir croire sincèrement à un autrui qui a la même valeur que soi (principe
d’égalité), dans toute sa différence. La tolérance, c’est vraiment le contraire de la méfiance,
de la suspicion, c’est aussi le contraire de l’indifférence.
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L’engagement des chrétiens dans l’histoire des hommes, ne se réduit pas aux prises de
position institutionnelles, si nécessaires soient-elles. Ces appels institutionnels, ou
prophétiques pour dire les choses autrement, ont pour fonction de mobiliser le peuple tout
entier, de susciter et de nourrir l’action de tous les fidèles dans tous les domaines de la vie
sociale. Ainsi l’Église est appelée à contribuer au « vivre ensemble » non seulement par des
appels publics, non seulement par des relations pacifiques avec les autres religions, mais
surtout par le signe qu’elle doit donner à travers son expérience communautaire qu’il y a une
possibilité réelle de vivre dans la paix. Nos communautés doivent être des signes de relations
nouvelles entre les citoyens ou, pour reprendre l’expression du Concile Vatican II « comme le
sacrement de l’unité » à laquelle est appelé le genre humain.
À une époque, nous avions parlé, chez les Missionnaires d’Afrique, de communautés
témoins ! Oui, nos communautés témoignent, par leur caractère international et
interculturel, de la qualité d’un vivre ensemble, qui n’est pas une simple cohabitation mais le
désir de témoigner du Royaume de justice, de paix et de respect de l’autre, dans sa
différence. Un Royaume qui est déjà là et le Seigneur nous ouvre grandement ses portes par
sa mort et sa résurrection. Ne restons pas au seuil !
C’est ainsi que nous pouvons manifester que le progrès du « vivre ensemble » est
indissociable de la reconnaissance du fondement transcendant des relations fraternelles
entre les hommes et du lien indissoluble entre la reconnaissance de Dieu comme Père
universel et le respect dû à chaque être humain. Nous ne pouvons pas vivre en frères si nous
n’acceptons pas d’avoir un même père.
Sainte fête de Pâques 2019. Que notre joie de vivre ensemble, en ressuscités, grandisse
de jour en jour dans nos communautés. 
Pères Luc Kola et Delphin Mabaka Nyembo.

Nouvelles de la Province
Le premier trimestre 2019 a été riche en événements de toutes sortes dans la Province, heureux et
malheureux. Nous avons commencé par nous réjouir des ordinations de nos confrères. Entre la fin 2018 et le
début 2019, ce sont 10 confrères qui ont été admis à recevoir l’Ordre sacré du Presbytérat. Ils ont tous été
ordonnés et bien entourés par les confrères de la PAO qui se sont déplacés chaque fois en nombre. C’était aussi
l’occasion, avec le jubilé des 150 ans de notre fondation, de témoigner que la mission continue et que les jeunes
Missionnaires d’Afrique poursuivent l’œuvre de leurs aînés, répondant à l’appel du Christ et à l’appel de l’Afrique.
Durant la même période, le forum réunissait les confrères à Sikasso et à Koudougou cette fois-ci. À chaque
fois, c’était une cinquantaine de confrères qui se sont retrouvés et la totalité des stagiaires a aussi participé. Les
stagiaires se sont retouvés quelques jours plus tard à Bobo-Dioulasso, au Centre Horeb des Carmes, pour leur
rencontre annuelle. L’occasion pour eux de partager sur leur expérience pendant cette troisième étape de leur
formation. Une petite dizaine d’entre eux achevent leur seconde année et se préparent à partir pour leur
quatrième étape de formation, leur formation théologique. Nous leur souhaitons bonne route et espérons les
revoir dans la PAO.
Événements malheureux aussi durant cette période, pour notre Province. La multiplication des attentats au
Mali, au Burkina Faso et au Niger, nous préoccupent beaucoup. Au Burkina et au Mali, ce sont des affrontements
interethniques qui se sont multipliés, faisant des morts et des blessés. Au Niger, ce sont des attaques à la
frontière avec le Nigeria. Nos confrères d’Arbinda , dans le diocèse de Dori au Burkina Faso, ont dû se replier sur
Dori, près de l’évêque. La paroisse avait été la cible d’attaques à répétition. Plusieurs confrères ayant longtemps
travaillé dans la PAO nous ont aussi quittés. Que leur travail humble et persévérant pour la Mission porte leurs
fruits et que leur exemple stimule notre agir missionnaire aujourd’hui !
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Ordinations dans la PAO
C’est le samedi 29 décembre 2018, dans la paroisse Notre Dame d’Afrique de Talo, à Atakpamé au Togo,
que notre confrère Jean-Baptiste Komlan Elessessi Todjro, a reçu l’Ordre sacré du Presbytérat. Il a célébré sa
messe d’action de grâce, le lendemain matin,
dimanche 30 décembre 2018, dans sa paroisse
natale Sancta Maria Virgo Potens d’Atakpamé…
Photo, en compagnie de Mgr Nicodème BarrigahBenissan, évêque d’Atakpamé, le jour de
l’ordination…

Jean-Baptiste Komlan Elessessi Todjro est de
nationalité togolaise. Il est né le 2 octobre 1984 à
Kara au Togo. Son papa est militaire et la maman
est ménagère. Jean-Baptiste a étudié deux ans à
l’Université avant son entrée chez les
Missionnaires d’Afrique. Il entre à la Maison
Lavigerie à Ouagadougou en 2008 et obtiendra sa
licence en philosophie en 2011. Il fera son Année
spirituelle à Kasama en Zambie où il reste pour
son stage qu’il effectue dans la paroisse Saint Lawrence à Lusaka. Après son stage, il est envoyé
poursuive ses études de théologie dans la Maison de formation de Merrivale en Afrique du Sud. C’est là
qu’il prononce son serment missionnaire et il est ordonné Diacre à the Parish Church of Kwamphumuza,
in South Africa. À l’issue de son ordination presbytérale à Talo, le Père Luc Kola, notre provincial, l’a
envoyé au nom du Supérieur général dans la province de l’Est Africain – EAP, plus précisément en
Tanzanie. Il quittera le Togo le mercredi 10 avril pour se rendre en Tanzanie. Nous le félicitons et lui
souhaitons fructueux apostolat en Tanzanie.
Comme nous le disions plus haut, au début de 2019, quatre autres ordinations ont eu lieu pour la PAO. Il
s’agissait des confrères qui avaient fait, comme Jean-Baptiste Todjro, leurs études de Théologie dans la
Maison de Merrivale en Afrique du Sud : Justin Ramde, Victor Sanou, Martin Somda, et Robert Ouédraogo.
Leurs ordinations ont occasionné le déplacement de nombreux confrères de la PAO qui tenaient à les
accompagner. Retour sur ces fêtes qui nous encouragent
et sont le fruit du travail persévérant de tous ceux qui sont
chargés de l’accompagnement missionnaire et
vocationnel…

C’est Victor Sambari Sanou qui ouvre cette série.
Originaire du diocèse de Dédougou au Burkina Faso,
Victor est ordonné dans la communauté chrétienne de
Koti, dans la paroisse de Boni, le samedi 12 janvier
2019. Il célèbre sa messe d’action de grâce, le
lendemain dimanche 13 janvier 2019 à Koti. On le voit
ici en photo, à la sortie de la messe d’ordination en
compagnie de Monseigneur Prosper Ky et des
confrères. Victor est né le 31 décembre 1988 en Côte d’Ivoire, à Aboisso-Comoé. Il est baptisé à Boni, en
2000 et entre au Petit Séminaire de Tionkuy en 2001. Il entre à la Maison Lavigerie de Ouagadougou en
2009 puis se rend à Samagan pour son Année spirituelle en 2012. Il fait son stage en Zambie à St Anne
Parish de Kasama et poursuit ses études théologiques à Merrivale en Afrique du Sud. Le jour de son
ordination, le Père Luc Kola l’envoie, au nom du Supérieur général, en Tanzanie. Félicitation Victor et
fructueux apostolat en Tanzanie, où tu retrouveras plusieurs confrères de cette promotion.
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Puis c’est au tour de Martin Somda d’inviter la
PAO à rendre grâce pour son appel à l’Ordre sacré
du presbytérat. Martin est originaire du Sud-Ouest
du Burkina Faso, le pays Dagari. Il est né le 27 juillet
1986 à Ouessa. Ses parents sont aujourd’hui
décédés. Ils nous ont quittés alors que Martin faisait
son stage en Afrique du Sud. C’est en 2009 que
Martin entre à la Maison Lavigerie de Ouagadougou
pour sa première étape de formation. Il poursuit
avec son Année spirituelle à Kasama en Zambie.
Pour le stage il se trouve à Henley Parish, dans le
KwaZuluNatal en Afrique du Sud. Il poursuit sur
place ses études en théologie au Centre de
Merrivale. À l’issue de sa messe d’action de grâce, des cadeaux lui sont offerts dont un arc, des flèches et
des instruments pour la culture. Nous lui souhaitons de travailler ardemment au champ du Seigneur et
bonne route en Ouganda où il a été envoyé par le Père Luc Kola, au nom du Supérieur général, au jour de
son ordination. Fructueux apostolat dans la terre de nos saints martyrs.
Deux autres confrères, comme des jumeaux ont été ordonnés ensemble, le même jour à Gourcy dans
le diocèse de Ouahigouya : Justin Ramdé et Robert Ouédraogo. L’ordination a eu lieu comme pour clore
ce long cycle de fête, en fin janvier 2019. Le
samedi 26 janvier 2019, c’était l’ordination et le
lendemain dimanche 27 janvier 2019, toujours à
la paroisse Saint Joseph de Gourcy, c’était leur
messe d’action de grâce. Sur la photo, on
reconnaît le Père Luc Kola imposant les mains sur
les ordinands en compagnie des confrères de la
PAO qui s’étaient déplacés en grand nombre
pour participer à cette belle fête.
Justin Ramdé est né à Posso dans le diocèse
de Ouahigouya, le 1er juin 1985. Il a étudié la
sociologie à l’Université de Ouagadougou avant
d’entrer chez les Missionnaires d’Afrique en
2008. Il est ensuite envoyé à Kasama en Zambie
pour son Année spirituelle puis se rend au Kenya pour son stage et termine sa formation en théologie à
Merrivale House en Afrique du Sud. Il termine ses études en novembre 2018 comme son confrère Robert
Ouédraogo. À la fin de l’ordination, le Père Luc Kola, au nom du Supérieur général, l’envoie en Tanzanie.
Robert Ouédraogo est né le 28 avril 1986 à Ouahigouya, dans la célèbre province burkinabé du
Yatenga. En 2009, il entre à la Maison Lavigerie de Ouagadougou et fera son Année spirituelle à St
Mbaaga Formation House d’Arusha en Tanzanie. Pour son stage, il est envoyé au Rwanda, dans la
paroisse St Pierre de Cyafafi dans le diocèse de Kigali. Il poursuit ensuite ses études de théologie à la
Maison de formation de Merrivale et, comme Justin, il achève sa formation théologique en novembre
2018. Il se prépare alors à l’ordination sacerdotale. À l’issue de la cérémonie, le Père Luc Kola, au nom du
Supérieur général, l’a envoyé au Congo RD.
Nous les félicitons et leur souhaitons un fructueux apostolat là où ils sont envoyés en Mission.
Voilà fini le tour des ordinations (10 en tout) en fin 2018 et début 2019. Rendons grâce au Seigneur !
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Au cours du Conseil Provincial du 13 au 20 mars 2019, le Père Luc Kola a appelé
Sossou Kokou Alain, de nationalité ivoirienne, à prononcer son Serment missionnaire et
à recevoir l’Ordre sacré du Diaconat. Alain poursuit ses études de théologie à Merrivale
en Afrique du Sud. Son ordination est prévue après Pâques, le samedi 27 avril 2019.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et l’invitons à poursuivre studieusement ses
études pour se préparer, dans les mois qui viennent à nous revenir pour un nouveau pas
dans la vie missionnaire et l’envoi en mission. Félicitations et bonnes études.

Retraite des aspirants en décembre 2018
Toutes ces ordinations n’auraient jamais vu le jour si tout un travail, en amont, ne s’était pas fait. C’est un
travail long, qui demande beaucoup de patience et de suivi, le travail des animateurs missionnaires et
vocationnels. Nous les voyons ici, réunis pour la retraite de décembre 2018 à la Maison Lavigerie de
Ouagadougou. C’est au cours de cette retraite de discernement que les jeunes décident de se préparer à entrer
pour la première étape de leur formation…

Ce sont 23 jeunes venus de toute la PAO qui se sont retrouvés tout juste après Noël 2018 pour cette
retraite de discernement. Ils étaient accompagnés par plusieurs animateurs vocationnels : Delphin
Mabaka Nyembo, Oscar Nyaminane, Ghislain Mbilizi, Jean Ronayette et Bonaventure Mashata. Un
stagiaire, Joseph Souverain a prêté son concours pour la logistique. Le but de cette retraite, c’est d’aider
les jeunes aspirants que nous accompagnons par ailleurs, au cours des week-ends : au Mali, en Côte
d’Ivoire, à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou et à Atakpamé au Togo. Ils ont mûri au moins pendant deux
ans leur désir de devenir Missionnaires d’Afrique et envisagent très sérieusement leur entrée pour la
première étape à Ouagadougou. Pendant trois jours, accompagnés par les animateurs vocationnels, ils
font un sérieux discernement dans la prière et le partage fraternel. Réjouissons-nous de leur
détermination et portons-les dans notre prière. Ce sont les missionnaires de demain et particularité, ils
auront fait leur choix l’année du 150ème anniversaire de notre fondation. Merci aux animateurs et à tous
ceux qui ont aidé pour que cette retraite puisse porter tous ses fruits.

Le forum 2019 à Sikasso et Koudougou
Comme à l’accoutumée, nous réunissons le forum en deux endroits différents, compte tenu du nombre de
confrères. Certte fois-ci, ce sont 93 participants, dont la totalité des stagiaires, qui ont participé à ce
rassemblement. Le forum offre aux confrères la possibilité de se retrouver, de partager, de prier ensemble et
d’approfondir quelques thèmes retenus à cette occasion, tenant compte de la situation et des questions qui se
posent à nous à l’occasion du 150ème anniversaire de la fondation de notre Institut…
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C’est au Centre Wayerema de
Sikasso que nous avons réuni le
forum, du 14 au 18 janvier 2019.
(Photo du groupe). Pour faciliter le
déplacement des confrères à
l’occasion des d’ordinations durant le
mois de janvier 2019, nous avions
prévu seulement trois jours pleins
pour ce forum. Après un temps de
prière en lien avec le 150ème
anniversaire de notre fondation, nous
avons
abordé
deux
sujets
particulièrement difficiles, mais qui
s’avéraient indispensables dans le
contexte où nous trouvons actuellement : la gestion de nos biens, dans un contexte international de plus
en plus difficile. Notre économe provincial, Edmond D Banda a su nous faire percevoir la nécessité de
demeurer vigilants dans nos finances : budgétisation sérieuse de tous nos projets et engagements,
recherche de partenariat, encouragement pour des initiatives génératrices de revenus, etc. Bref, l’emploi
du nouveau logiciel Banana dans toute la Société, va nous être d’une grande utilité.
Par ailleurs, avec l’aide des DPE (Délégués à la Protection de l’Enfance) nouvellement nommés et
formés à Rome, une journée a été consacrée pour nous informer sur ce problème des abus sexuels. Il ne
suffit pas, simplement, de s’informer, il faut aussi prendre des dispositions particulières en ce domaine. À
l’aide de films, diaporama, tables rondes et débats, les confrères ont vraiment pris cela au sérieux. Merci
aux DPE qui avaient soigneusement préparé cette rencontre. Nous n’avons pas rencontré l’évêque
comme les fois passées, car il était absent du diocèse. Mais nous avons porté dans notre prière les
souffrances du Mali qui peine à se stabiliser compte tenu des attentats qui se multiplient tant au nord
qu’au centre du Pays. Nous avons prié pour Sœur Gloria, de la communauté de Karangasso, toujours aux
mains de ses ravisseurs.
Pour la journée de détente, nous avons
pu visiter l’énorme usine de traitement du
coton située à Sikasso même, tandis que
d’autres se sont rendus sur les sites
historiques.
Du 21 au 25 janvier, c’était au tour du
Centre Unitas à Koudougou, d’accueillir les
confrères pour le forum 2019. Le
programme était sensiblement le même et là
aussi l’économe provincial et les DPE qui
avaient été désignés pour l’animation, ont
vraiment intéressé les confrères et les
stagiaires réunis à cette occasion. Là aussi,
pour faciliter les déplacements pour les
ordinations, nous n’avions que trois jours
pleins mais ils ont été bien utilisés. La belle et grande chapelle du Centre Unitas favorisait les temps de
prière et de recueillement.
Pour la journée de détente, certains se sont rendus à la miellerie Apisavana de Koudougou tandis que
d’autres visitaient le palais d’Issouka, tout près du Centre Unitas.
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Sur la photo ci-contre, on reconnaît le Père Evariste
Somé qui, avec Callistus Balaaboore, a animé la journée
sur les abus sexuels. À Koudougou, comme à Sikasso, les
confrères ont apporté beaucoup d’éléments en donnant
leur témoignage lors d’un travail par groupe. Cette lutte
contre les abus sexuels d’enfants ou de personnes
vulnérables, a permis aux confrères, aux deux endroits,
de mieux comprendre le travail des DPE. Merci encore à
tous ceux qui se sont engagés dans ce sens au niveau de
la Province.
Pour finir, le Père Luc Kola a encouragé les confrères a
profiter de ce temps fort de rencontre, même s’il était
plus court cette fois-ci, pour qu’il y ait une véritable prise
de conscience sur tous ces problèmes qui affectent aussi notre Société.
Nous avons à Sikasso comme à Koudougou, prié
pour les situations très délicates que rencontrent
nos confrères dans les zones dites rouges de la sousrégion Ouest-Africaine. Les confrères d’Arbinda,
dans le diocèse de Dori, ont apporté leur
témoignage. Depuis, nous savons que les choses ont
encore empiré dans ce Secteur. Des informations
nous ont aussi été partagées sur la situation au Mali
et au Niger. Ils nous faut non seulement prier, mais
enseigner la paix et le vouloir vivre ensemble, là où
tout semble aller à contre-courant du plus
élémentaire respect de la personne humaine.

La réunion des stagiaires à la Maison Horeb en mars 2019
Chaque année, les stagiaires prennent un temps de recul pour évaluer et partager leur parcours en
troisième étape de leur formation. Nous avons la chance d’accueillir beaucoup de stagiaires dans la PAO. Cette
année, Ils étaient 15 de premières années et 9 de seconde année, en tout 24 stagiaires réunis à la Maison
Horeb des Carmes de Bobo-Dioulasso. Un 25ème, John-Paul Ngabirano, de Koudougou, avait décidé à quelques
jours de cette rencontre d’arrêter sa formation chez nous. Il est rentré en Ouganda. Deux stagiaires, Abuh
Anthony Ejeh et Deogratias Murhula nous résument ce qu’ils ont vécu à cette occasion…

Cette rencontre, qui a regroupé tous les stagiaires de la Province de l’Afrique de l’Ouest, s’est
déroulée du mardi 26 février 2019 jusqu’au mardi 05 mars 2019. Après l’installation, le deuxième
jour offrait un temps de récollection autour du thème : « Réveillons en nous la grâce reçue »
Parlant des grâces reçues, nous n’oublions pas que le Seigneur nous nourrit par sa Parole. C’est
dans cette perspective que pour bien illustrer cela, le prédicateur, le Père Delphin M Nyembo, nous a
proposé de réfléchir avec la parole de Dieu tirée de l’Évangile selon Saint Matthieu 13,24-30, la
parabole de l’ivraie et du bon grain.
Lors de son intervention, le père nous a fait savoir que le texte est pour nous une invitation à
découvrir la patience de Dieu dans nos vies et dans notre cheminement. Cette rencontre est un
moment de recueillir les fruits de notre expérience, sachant que nous avons nos qualités et nos
défauts.
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Au départ, il s’agit de savoir sur quoi nous mettons le plus l’accent. Le père a poursuivi pour nous
aider à prendre conscience de la manière dont chacun de nous a du prix aux yeux du Seigneur. C’est
dans cette perspective qu’il nous a adressé la question suivante : « Si vous n’êtes pas contents de
vous-mêmes, qui le sera pour vous ? »… il nous a encouragé à avoir un regard plein de joie et de
reconnaissance vis-à-vis de Dieu et de ceux qui nous entourent.
Une semaine nous sépare du temps de carême et il est important pour nous d’y entrer avec un
regard de joie et de reconnaissance. Nous devons, de ce fait, prendre le temps de découvrir les dons
reçus de Dieu et nous apprécier nous-mêmes pour ce que nous sommes. Notre rencontre est aussi une
occasion propice pour nous redécouvrir, à travers nos échanges, et pour approfondir nos propres
expériences. Cette rencontre est une occasion d’évaluer ce qui nous a réussi et motivé positivement au
lieu de nous focaliser sur ce qui nous a épuisés. C’est le moment pour les stagiaires de la deuxième
année de recueillir les fruits de leur expérience de stage et ceux de la première année, de saisir
l’opportunité de vivre pleinement leur expérience de stage. C’est un temps d’échange et d’écoute
mutuels, dans un esprit de confidentialité, puisque le partage est pour notre croissance.
Par la suite, le père Delphin nous a introduits au discernement appréciatif. Celui-ci consiste à se
concentrer sur le positif, qui nous aide
à aller de l’avant. Pour nous, il est
question de chercher ce qu’il y a de
meilleur dans nos communautés et
dans la Province. Le père nous a
encouragés à cultiver l’esprit de
solidarité et le sens d’appartenance à la
mission et à la Société.
Dans cette perspective, le père Yago
Abeledo est intervenu au sujet du
« discernement appréciatif ». Il a
poursuivi jusqu’au troisième jour de
notre rencontre. Cette journée s’est
terminée avec les partages (incorporés
dans les Vêpres) de six stagiaires, au sujet des symboles qui expriment leur joie pendant la période de
leur stage. C’était une illustration de ce que nous avons vécu à travers l’enseignement du jour. Pendant
4 jours, un groupe de 6 personnes par jour, a eu à partager, sur leurs symboles, ce qui a permis à
chacun de vivre, de manière palpable, les expériences des uns et des autres. C’était beau de voir
comment Dieu agit toujours à travers nous.
Les enseignements et les partages se sont poursuivis et en soirée, nous étions invités à partager un
repas avec le père Manolo Gallego à l’occasion de son 65ème anniversaire de naissance. Nous nous
sommes retrouvés dans un petit restaurant de quartier, fort sympathique, avec les paroissiens de la
paroisse Saint Jean Baptiste, confiée aux Missionnaires d’Afrique depuis l’an passé.
La visite du noviciat de Samagan et la famille de maman Nicole a été appréciée de tous. Nous avons
beaucoup échangé avec nos jeunes frères novices. Nous avons dansé le Kigoma et c’était un beau
moment de la rencontre.
Pour la journée de détente, nous nous sommes retrouvés auprès des cascades de Karfiguela à
quelques kilomètres de Banfora. C’est un lieu très agréable pour sa fraîcheur et la beauté de sa
végétation. C’était pour nous l’occasion de nous détendre et de souhaiter bonne route aux stagiaires
qui allaient finir leur troisième étape et entamer leur formation théologique. Merci à Delphin M
Nyembo et Yago Abeledo, nos accompagnateurs. Ils ont su, avec une grande patience, nous écouter et
nous encourager.
Abuh Anthony Ejeh et Deogratias Murhula
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Un nouveau Directeur de l’IFIC à Bamako
L’IFIC, nous le savons, correspond à l’année pastorale du PISAI qui consistait à donner une formation
préparatoire au dialogue islamo-chrétien. Il a ouvert ses portes le lundi 15 octobre 2007 dans l’enceinte du
Centre Foi et Rencontre de Bamako au Mali. En juin 2017, l’IFIC fêtait la sortie de sa dixième promotion. La
douxième promotion a commencé ses études depuis le 8 octobre 2018. Ce sont 13 étudiants qui ont été
accueillis…

Après le Père Josef Stamer qui a présidé aux premiers pas de l’IFIC, depuis 2007, c’est le Père
Mamadou Adrien Sawadogo qui a pris, depuis quatre ans maintenant, les destinées de l’Institut.
Formé au PISAI, le Père Adrien a fait aussi un long séjour en Égypte pour se perfectionner en langue
arabe. L’IFIC a formé plus d’une centaine de personnes pour le dialogue interreligieux et
particulièrement le dialogue islamo-chrétien. Il était temps de trouver une nouvelle formule qui
réponde aux attentes des étudiants. Depuis des années déjà, les étudiants en fin de formation ainsi
que des Instituts religieux et communauté ecclésiales, ne cessaient de demander à l’IFIC un diplôme
à la hauteur de sa tâche. Depuis 4 ans, l’administration de l’IFIC travaillait à cette fin. Depuis le 21
mai 2018, le PISAI et l’IFIC ont signé une convention qui unit les deux Instituts dans la mission de
formation au dialogue interreligieux authentique, à un vivre ensemble dans une société plus juste et
plus harmonieuse. Le diplôme est enfin là. Les étudiants qui le souhaitent et qui seront jugés aptes
par le conseil académique de l’IFIC,
pourront recevoir ce diplôme à la fin de
leur parcours.
Entre temps, le Père M Adrien
Sawadogo a été nommé à Nairobi pour
travailler dans le cadre de Tangaza College.
C’est le Père Pascal Kapilimba, de
nationalité congolaise (Congo RD) qui
prend la suite et devient le nouveau
Directeur de l’IFIC. Samedi 9 mars 2019, à
l’IFIC, une messe a été présidée par le
Cardinal Jean Zerbo, archevêque de
Bamako puis une rencontre dans la grande
salle avec les étudiants, les invités et les
nombreux amis de l’IFIC.
Nous disions au-revoir et merci au Père
Adrien M Sawadogo pour tous les services rendus à l’Institut depuis qu’il est Directeur et nous
souhaitions la bienvenue à Pascal Kapilimba. À la passation a suivi un cocktail dans une ambiance
très fraternelle. (Photo où l’on remarque, de gauche à droite : Père Luc Kola, provincial de la PAO,
son Éminence Cardinal Jean Zerbo, Adrien M Sawadogo et Pascal Kapilimba le nouveau Directeur).
Correspondant de l’IFIC à Bamako.

L’insécurité dans la Province
Dans chaque numéro du Baobab, nous évoquons l’insécurité dans la Province. Comme nous le disions plus
haut, dans l’éditorial, depuis le début de l’année 2019, aux attaques djihadistes succèdent maintenant, au Mali
et au Burkina Faso, des conflits interethniques très graves. Ils entraînent non seulement des morts et des
blessés, mais aussi de nombreux déplacés…

Dès les premiers jours de 2019, le Burkina Faso connaissait ces troubles à Yirgou près de
Barsalogho. Le nombre des victimes est très élevé, plus de 200. En mars 2019, c’est un village près de
Bankass au Mali qui était attaqué pareillement et là c’était plus d’une centaine de morts.
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Fin du mois de mars au Burkina Faso, le 31 mars dans la nuit, ce sont des villages près d’Arbinda, la
paroisse dont nous avons la charge, qui étaient de nouveau la cible d’assaillants. Là, ce sont 62 morts qui
ont été comptés, des blessés et des pertes immenses. Le Burkina compte à ce jour 129 000 déplacés.
Nous avons évoqué toutes ces situations à l’occasion de notre Conseil Provincial. Les responsables de
la communauté d’Arbinda se trouvent en sécurité à Dori où l’évêque leur a demandé de se réfugier en
attendant que la situation s’améliore. Dans le même temps, à Djibo, chef-lieu de la Province du Soum,
dans le diocèse de Dori, le curé, l’Abbé Joël Yougbaré a été enlevé et nous n’avons pas de nouvelles de
lui jusqu’à ce jour. Un peu plus tôt, c’était le 15 février 2019, près de la frontière entre le Burkina Faso et
le Togo, c’était un prêtre salésien espagnol qui était tué, le Père César Fernandez. Il avait œuvré à Lomé
au Togo, au Burkina Faso, et de longues années à Korhogo en Côte d’Ivoire.
Ces attaques, ces morts et ces blessés nous consternent. Nous savons que la situation sécuritaire ne
saurait se résoudre uniquement par les armes. Le politique doit aussi s’investir pour restaurer la paix, la
sécurité et surtout la réconciliation entre les communautés. Les conflits interethniques sont très graves
et laissent souvent des plaies difficilement guérissables.
Au Burkina Faso, le gouvernement a été entièrement remanié au début de l’année. Un nouveau
premier Ministre Monsieur Christophe Joseph Marie Dabiré succède à Monsieur Paul Kaba Thiéba.
Monsieur Cherif Sy hérite du portefeuille très sensible de la Défense. Il avait été le Président de
l’Assemblée lors de la Transition. Il a désormais la lourde responsabilité de mettre en œuvre la politique
du gouvernement en matière de Défense.
Au Mali aussi, les autorités s’emploient à trouver une sortie de crise après les tragiques événements
du mois de mars 2019.
Du côté de la Province, nous nous employons à demeurer très vigilants et prudents, surtout au niveau
de nos déplacements. Espérons que les mois qui viennent nous apportent un peu plus de réconforts et
d’espérance en des temps meilleurs.

En mémoire des Réfugiés, des Migrants et des Personnes déplacées
Nous avons évoqué dans l’éditorial et dans l’article ci-dessus la difficile situation des personnes déplacées
suite aux attentats au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Avec la fête de Sainte Bakhita en février, nous avons
prié pour toutes les personnes qui connaissent ces situations dramatiques. La Section migrants et réfugiés au
niveau du Vatican a envoyé un courrier qui déplore cette situation et comment chaque église locale et chaque
chrétien, à son niveau, peut réagir…

Au cours du mois de février, nous
gardons particulièrement à l’esprit ceux
qui deviennent vulnérables du fait que,
pour une raison ou une autre, ils sont
contraints de fuir. Il s’agit de migrants,
de demandeurs d’asile, de réfugiés, de
personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays, ou des victimes de la
traite d’êtres humains… même si
certains
peuvent
être
désignés
localement sous d’autres appellatifs ou
par d’autres étiquettes.

(Photo du camp de déplacés à Barsalogho au Burkina Faso)

C’est en Ouganda, en 2015, que le Pape François a lancé à tous un appel mémorable « à ne pas
oublier les pauvres ». L’Évangile nous impose de sortir vers les périphéries de la société et de trouver
le Christ dans celui qui souffre et dans celui qui se trouve dans le besoin.
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Le Seigneur nous dit, avec des paroles qui sont sans équivoques, qu’il nous jugera sur cela ! Il est
triste que nos sociétés permettent que les personnes âgées soient rejetées ou oubliées ! Il est
déplorable que les jeunes soient exploités par l’esclavage actuel du trafic d’êtres humains ! Si nous
regardons attentivement le monde qui nous entoure, il semble qu’en de nombreux endroits l’égoïsme
et l’indifférence se répandent. Combien de nos frères et sœurs sont victimes de la culture actuelle du
“j’utilise et je jette” que génère le mépris surtout vis-à-vis des enfants qui ne sont pas encore nés, des
jeunes et des personnes âgées ! ».
Nous sommes donc invités à nous battre en faveur des migrants, au niveau de l’hospitalité et sur
le plan juridique, nous appelle à percevoir la migration comme une rencontre enrichissante. Ne
pensons pas seulement aux migrations vers d’autres continents, mais aussi à l’intérieur du continent,
ou même du pays. Comment les accueillons-nous dans nos quartiers, nos villages ou nos
communautés chrétiennes ? ».
Comment chaque Église locale répond-elle ? Durant cette période, nous pouvons nous concentrer
sur ce qui est fait pour les différentes sortes de gens vulnérables en déplacement dans notre région
ou notre diocèse. Qui s’occupe de ce ministère? Pouvons-nous les encourager et les bénir dans leur
importante mission pastorale? Pouvons-nous inviter d’autres personnes à s’y impliquer?
Nous pouvons aussi sensibiliser nos paroissiens et les jeunes : à la messe pendant cette période,
grâce aux homélies et aux prières universelles ; dans les écoles, dans les classes ou les activités
spéciales ; dans la communication, par la presse ou sous d’autres formes, à la radio ou à la télévision,
sur internet ou dans les réseaux sociaux.
Par l’intercession de sainte Bakhita, que l’Église-Famille de Dieu en Afrique grandisse toujours
davantage pour accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les gens vulnérables parmi nous.
Avec l’expression de mes sentiments les plus sincères en Notre Seigneur Jésus-Christ,
P. Lambert Tonomou
Coordinateur Régional

La page spirituelle…
Contribuez à faire grandir une culture de la Rencontre…
C’est l’invitation que le Pape François nous a adressée quand il a rencontré les Missionnaires d’Afrique et
les Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique à Rome, le vendredi 8 février 2019 à 10h00. Le pape s’est
adressé en italien à nos deux Instituts qui fêtent le 150ème anniversaire de leur fondation. Retour sur cette
rencontre bien encourageante pour nous…

Chers frères et sœurs,
C’est avec une grande joie que je vous
accueille dans le cadre de la célébration
du 150ème anniversaire de la fondation de
la Société des Missionnaires d’Afrique et
de la Congrégation des Sœurs
Missionnaires de Notre Dame d’Afrique.
En remerciant vos Supérieurs généraux
pour les paroles qu’ils m’ont adressées, je
veux vous exprimer mon cordial salut et
ma proximité spirituelle, ainsi qu’à
travers vous, à tous les membres de vos
Instituts, présents en Afrique et dans
d’autres régions du monde.
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Merci à vous, pour le service de la mission de l’Église, vécu avec passion et générosité, dans la
fidélité aux intuitions évangéliques de votre fondateur commun, le Cardinal Lavigerie.
Au cours des trois dernières années, vous vous êtes préparés à célébrer ce jubilé. Comme
membres de la grande "famille Lavigerie", vous êtes revenus à vos racines, vous avez regardé votre
histoire avec reconnaissance, pour vous donner les moyens de vivre votre engagement présent avec
une passion renouvelée de l’Évangile, et pour être des semeurs d’espérance. Avec vous, je rends
grâce à Dieu, non seulement pour les dons qu’il a faits à son Église à travers vos Instituts, mais aussi
et surtout, pour la fidélité de son amour que vous célébrez avec ce jubilé. Que cette année jubilaire
fortifie en vous l’assurance que «Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec
son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur» (1Co 1,9). Que votre consécration, votre ministère puissent
ainsi manifester concrètement, dans votre vie fraternelle et dans vos différents engagements, la
fidélité de l’amour de Dieu et sa proximité, pour semer l’espérance dans le cœur de ceux qui sont
blessés, éprouvés, découragés, et qui se sentent si souvent abandonnés.
Chers amis, vous le savez: quand Mgr Lavigerie, alors archevêque d’Alger, a été conduit par
l’Esprit à fonder la Société des Missionnaires d’Afrique, puis la Congrégation des Sœurs
Missionnaires, il avait dans le cœur la passion
de l’Évangile et le désir qu’il soit annoncé à
tous, en se faisant "tout à tous" (cf. 1 Co
9,22). Pour cette raison, vos racines sont
marquées par la Mission ad extra; c’est dans
votre ADN. Ainsi, à la suite de votre
fondateur, votre préoccupation première,
votre sainte inquiétude, «c’est que tant de
nos frères vivent sans la force, la lumière et la
consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans
une communauté de foi qui les accueille, sans
un horizon de sens et de vie» (Exhortation
apostolique Evangelii gaudium, n.49). Mais, à
la lumière du chemin jusqu'à maintenant, parcouru depuis votre fondation, vous savez que
l’annonce de l’Évangile n’est pas synonyme de prosélytisme; elle est cette dynamique qui conduit à
se faire proche des autres, pour partager avec eux le don reçu, la rencontre d’amour qui a changé
votre vie et qui vous a conduits à choisir de consacrer votre vie au Seigneur Jésus, Évangile pour la
vie et le salut du monde. C’est toujours avec lui, par lui et en lui que se vit la mission. Alors, je vous
encourage à garder votre regard fixé sur Jésus-Christ, pour ne jamais oublier que le véritable
missionnaire est d’abord un disciple. Ayez à cœur de cultiver ce lien particulier qui vous unit au
Seigneur, par l’écoute de sa Parole, la célébration des Sacrements et le service du frère, pour que vos
paroles et vos actes manifestent sa présence, son amour miséricordieux, sa compassion à ceux
auprès de qui l’Esprit vous envoie et vous conduit. Que la célébration de votre jubilé vous aide ainsi à
devenir des "nomades pour l’Évangile", des hommes et des femmes qui n’ont pas peur d’aller dans
les déserts de ce monde et de chercher ensemble les moyens de conduire leurs frères humains
jusqu’à cette oasis qu’est le Seigneur, pour que l’eau vive de son amour apaise toutes leurs soifs.
Que cette année jubilaire contribue aussi à développer les liens fraternels entre vous, parce que
l’annonce de l’Évangile ne peut se vivre qu’au prix d’une véritable communion missionnaire. Avec la
force de l’Esprit Saint, soyez les témoins de cette espérance qui ne déçoit pas (Cf. Rm 5,5), malgré les
difficultés. Dans la fidélité à vos racines, n’ayez pas peur de vous risquer sur les chemins de la
mission, pour témoigner que «Dieu est toujours une nouveauté, qui nous pousse à partir sans relâche
et à nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est connu, vers les périphéries et les frontières»
(Exhortation apostolique Gaudete et exsultate, n.135).
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Que l’Esprit Saint fasse de vous des constructeurs de ponts entre les hommes. Là où le Seigneur
vous a envoyés, contribuez à faire grandir une culture de la rencontre ; continuez à être les serviteurs
d’un dialogue qui, tout en respectant les différences, sait s’enrichir de la différence des autres. Et je
vous remercie en particulier pour le travail que vous avez déjà accompli au service du dialogue avec
l’Islam, avec nos sœurs et nos frères musulmans. Par le style et la simplicité de votre mode de vie,
vous manifestez aussi la nécessité de prendre soin de notre maison commune, la terre.
Enfin, dans le sillage du Cardinal Lavigerie, soyez des semeurs d’espérance, en luttant contre
toutes les formes actuelles d’esclavage. Cherchez toujours à vous faire proches des petits et des
pauvres, de celles et ceux qui attendent, aux périphéries de nos sociétés, d’être reconnus dans leur
dignité, d’être accueillis, protégés, relevés, accompagnés, promus et intégrés.
Avec cette espérance, en vous confiant au Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie, Notre
Dame d’Afrique, je vous donne la Bénédiction apostolique, ainsi qu’à tous les membres de vos
communautés, et j’appelle les bénédictions de Dieu sur celles et ceux dont vous partagez la vie, là où
le Seigneur vous a envoyés. Et, s’il vous plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Merci.

Joies et peines dans l’Église-Famille
Joies et peines se sont multipliées tout au long de ce trimestre. En peu de temps, c’est vrai que les nouvelles
arrivaient à flot. Deux nouveaux évêques et le départ du Nonce Apostolique pour un nouveau poste en Afrique,
décès de prêtres et nouveaux enlèvements suite aux attentats. Mais aussi suite des célébrations de notre
150ème anniversaire dans l’église locale ici et là et premier pèlerinage marial des couples islamo-chrétiens et
inter-ethniques à Yagma sous l’égide du Cardinal Philippe Ouédraogo… Retour sur tous ces événements…

Vœux au Cardinal Philippe Ouédraogo à Ouagadougou

Le jeudi 3 janvier 2019, à l’occasion des vœux adressés au Cardinal Philippe Ouédraogo pour la
nouvelle année, les Missionnaires d’Afrique et les Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique
avaient été invités à l’occasion du 150ème anniversaire de la fondation de leur Institut Missionnaire…
Nous avions été conviés à parler de l’arrivée de l’Évangile au Burkina Faso, porté par les
Missionnaires d’Afrique et les Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique. Nous nous étions
partagés la tâche : Sœur Mariette et Sœur Laetitia parleraient pour
les SMNDA ; Pères Dominic Apee et Alain Fontaine pour les
Missionnaires d’Afrique. Nous avions une heure en tout et pour tout.
Pour les missionnaires d’Afrique, nous avions revêtu la gandoura et
porté le Rosaire. Beaucoup ont été étonnés d’apprendre que l’arrivée
de l’Évangile dans le pays, avait été scellée par le sang de 6 martyrs,
nos 6 confrères partis d’Alger et qui voulaient se rendre à
Tombouctou afin de pénétrer dans l’Afrique noire subsaharienne.
Nous avons parlé de toutes les œuvres mises en route par les pères,
frères et sœurs. Il fallait tout faire au début. Quelques grandes
figures ont été évoquées à cette occasion, dont le Père Goarnisson, le
Cardinal Paul Zoungrana et Monseigneur Denis Tapsoba. Les Sœurs
ont aussi évoqué le travail fait par leurs aînées, dont Sœur MarieAndrée du Sacré Cœur, pour la libération de la femme et la lutte
contre les mariages forcés. Nous avons terminé en invitant
l’assemblée – plus de 800 personnes – à prier avec nous la prière du
150ème anniversaire.
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Deux nouveaux évêques au Burkina Faso
Restons encore au Burkina Faso pour parler de la nomination de deux
évêques, l’un à Kaya pour remplacer Monseigneur Thomas Kaboré et
l’autre à Koudougou, comme évêque auxiliaire de Monseigneur Joachim
Ouédraogo…
La messe d’ordination épiscopale suivie de l’intronisation du nouvel
évêque de Kaya, Monseigneur Théophile Naré, a été célébrée dans
l’église cathédrale Notre Dame, le samedi 2 mars 2019. Monseigneur
Théophile Naré avait été nommé par le pape François le 7 décembre 2018.
Originaire de l’archidiocèse de Koupéla, il succède à Monseigneur Thomas
Kaboré qui avait atteint la limite d’âge. Monseigneur Piergiorgio Bertoldi
avait à ses côtés deux autres évêques consécrateurs : Monseigneur
Thomas Kaboré et Monseigneur François Séraphin Rouamba, archevêque
de Koupéla. Monseigneur Théophile Naré est le quatrième évêque de
l’histoire du diocèse, après Mgr Constantin Guirma (1969-1994), Mgr JeanBaptiste Kiendrebeogo (1996-1998) et Mgr Thomas Kaboré (1999-2018), désormais évêque émérite.
Mgr Théophile Naré a étudié la philosophie et la théologie dans les séminaires St Jean-Baptiste de
Wayalghe et de Koumi. De 2000 à 2004, il s’est spécialisé en sciences bibliques au biblicum à Rome
et a étudié un an à l’Institut de formation d’éducateurs du Clergé (IFEC) à Paris. Nous lui souhaitons
un fructueux apostolat dans son nouveau ministère à Kaya.
Un peu plus tard, le jour de la fête de l’Annonciation du Seigneur, 25 mars
2019, le Pape François nommait Monseigneur Alexandre Yikvi Bazié, évêque
auxiliaire de Koudougou. Jusque-là, il était vicaire général du diocèse de
Koudougou. Lui aussi a étudié dans les séminaires de Wayalghe à
Ouagadougou et à Koumi près de Bobo-Dioulasso. Il a étudié à Rome à
l’université pontificale urbanienne de 1992 à 1997 où il a obtenu un doctorat
en théologie dogmatique. Pendant un temps, il exercera un ministère en
France, dans le diocèse de Saint-Flour dans le Massif Central. Il a été
professeur à l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO) à Abidjan
en Côte-d’Ivoire. De 2016 à 2018, jusqu’à sa nomination comme évêque
auxiliaire, il était aussi curé de la paroisse de Réo. La date d’ordination n’a pas
encore été arrêtée. Mais déjà, nous lui souhaitons un fructueux apostolat aux
côtés de Mgr Joachim Ouédraogo, comme évêque auxiliaire de Koudougou.

Un nouveau Nonce apostolique en Guinée et au Mali
Le pape François a nommé Mgr Tymon Tytus Chmielecki, jusqu’ici
conseiller à la Nonciature, comme nouveau Nonce Apostolique en Guinée
et au Mali…
Il sera ordonné archevêque le 13 mai 2019 en la basilique Saint Pierre
au Vatican. Monseigneur Tymon Chmielecki arrive au Mali dans une
situation tendue, comme nous l’expliquions plus haut. Né en 1965 à
Torun (Pologne) il a été ordonné prêtre le 26 mai 1991 et incardiné au
diocèse de Torun. Il est diplômé en droit canon, en droit civil et en
sciences humaines.
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Il est entré dans le service diplomatique en 1995 et il a travaillé en Géorgie, au Sénégal, en
Autriche, en Ukraine, au Kazakhstan et au Brésil. Il parle le polonais, l’italien, le russe, l’ukrainien, le
français, l’anglais, l’allemand et le portugais. Nous lui souhaitons la bienvenue au Mali. Comme
d’habitude, il résidera en Guinée Conakry.

Monseigneur Piergiorgio Bertoldi au Mozambique
Le pape François a nommé Mgr Piergiorgio Bertoldi nouveau Nonce Apostolique au Mozambique.
Jusqu’ici, il était Nonce Apostolique pour le Burkina Faso et le Niger…
Il ne sera resté que quelques années parmi nous mais nous gardons un bon souvenir de son passage.
C’est lui qui nous a encouragés pour la mise en route du Théologat de Ouagadougou. Il a d’ailleurs
présidé la messe d’ouverture de cette Institution
qui rend beaucoup de services à nos frères et
sœurs religieux-religieuses. Né à Varese (Italie)
en juillet 1963, il a été ordonné prêtre le 11 juin
1988 et incardiné à l’archidiocèse de Milan. Il est
Docteur en droit Canonique. Il a travaillé
successivement en Ouganda, Congo RD,
Colombie, Serbie, Roumanie, Iran et Brésil.
Nommé par le pape François au Mozambique, il
quittera Ouagadougou après Pâques. Nous lui
souhaitons un fructueux apostolat dans le pays
qui va l’accueillir et qui vient de connaître de si
graves inondations qui a fait des centaines de
morts et entraîné une épidémie de choléra.

Premier pèlerinage des couples islamo-chrétiens à Yagma
Sous l’égide du Cardinal Philippe Ouédraogo, Yagma a accueilli le 31 mars 2019, le premier pèlerinage des
couples islamo-chrétiens et inter-ethniques. Le thème retenu était le suivant : Problématique des couples
inter-ethniques et islamo-chrétiens : défis et enjeux pour un meilleur vivre ensemble ». En marge de ce
pèlerinage, le père Joseph Clochard, s’est confié au journal Lefaso.net…

Lefaso.net : Comment comprenez-vous la rencontre des couples
inter-ethniques et islamo-chrétiens ?
Naturellement, au Burkina Faso, des couples islamo-chrétiens et interethniques, on en trouve depuis toujours. Ce qui a été toujours des
rencontres d’amour et de paix. Mais aussi, dans l’Église, le 27 octobre
1986, Jean-Paul II recevait, à Assise, en Italie, la première rencontre
interreligieuse pour la paix. C’est ainsi que le cardinal Philippe Ouédraogo
a voulu donner l’occasion aux gens qui vivent dans la différence, de
pouvoir exprimer qu’il est possible de vivre en harmonie, malgré tout.
À quand remonte l’idée d’une telle initiative ?
L’amour se fiche de la religion et de l’ethnie. La réalité est là, dans nos quotidiens et dans nos
paroisses. Quand j’étais curé sur la paroisse Saint-Jean XXIII, nous avons initié une rencontre avec ces
couples, pour comprendre leurs quotidiens, préparer leurs mariages et renforcer leur harmonie dans
leurs différences religieuses et culturelles. Nous avons créé une association avec les autres leaders
religieux pour accompagner ces couples dans leur choix.
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Quelles sont les thématiques abordées ?
Nous développons la problématique de l’interculturalité, avec l’assistance de psychologues, afin
de permettre à ces couples de vivre leurs différences dans l’harmonie. Une occasion rare pour ces
couples de donner leurs témoignages, d’échanger leurs expériences, de se connaître et de savoir
qu’il est possible, malgré les différences culturelles ou religieuses, de vivre harmonieusement.
Quels sont les défis à relever ?
Il faut noter que les mariages inter-ethniques et islamo-chrétiens augmentent, malgré ce qu’on
croit. C’est un défi pour l’Église et les chrétiens de prendre en considération ce phénomène. Il faut
les aider et les soutenir. C’est une chance pour l’Église, mais aussi pour le pays. C’est toujours
montrer que l’amour est possible, malgré nos différences. C’est un défi et voilà ce qui justifie notre
présence ici. Nous voulons relever ce défi.
Que répondez-vous à ceux qui s’opposent à ces unions ?
Dans l’Église catholique, c’est possible. C’est la miséricorde. Qui sommes-nous pour nous
opposer à l’amour ? Il faut toujours faire confiance à l’homme en amour, et respecter sa liberté de
religion. Il faut juste préparer les gens. Seule la préparation permet à l’amour de tenir ferme. Même
les couples de même religion rencontrent des difficultés. C’est possible de vivre et donner la vie,
malgré notre différence.
Quelles en sont les conditions ?
Nous célébrons les unions avec les musulmans et les autres confessions religieuses. Bien sûr avec
les conditions de l’indissolubilité du mariage, le principe monogamique, l’engendrement,
l’engagement dans un respect de protocole de vivre librement sa religion. Naturellement, nous
faisons face à un certain nombre de défis culturels. Par exemple, la femme doit suivre son mari dans
le mariage. Ce qui est important pour les femmes, c’est l’autonomie financière pour éviter de glisser
vers la religion de son mari, à cause de la pression économique.
C’est ce qui justifie souvent des formations et des préparations avec les autres leaders religieux,
afin que les futurs époux comprennent à quoi ils s’engagent. Ces formations se font avant, pendant
et après le mariage, pour aider les époux à s’aimer dans leurs différences et d’éduquer leurs enfants.
Nous insistons sur la connaissance de la religion des uns et des autres.
Quel est l’impact de ces unions sur le vivre-ensemble ?
Les différences enrichissent toujours. Ces unions sont une réponse pacifique aux violences interreligieuses. Nous voulons montrer à ceux qui ont fait ce choix que c’est possible de vivre en paix, en
joie et en harmonie.
Propos recueillis par Edouard K. Samboé
Lefaso.net

La mort tragique du Père César Fernandez
Le Père Salésien, Antonio César Fernandez a été assassiné le vendredi 15 février 2019, lors d’une
attaque djihadiste contre un poste douanier au Sud du Burkina Faso, près de la frontière avec le
Togo…
Nous avons parlé de lui dans notre éditorial et nous pleurons un grand
missionnaire salésien. Il partageait son temps entre le Togo et le Burkina
Faso et il représentait les Salésiens au sein de l’USMBN – union des
religieux-religieuses au Burkina et au Niger. Le père Fernandez a été
victime dans l’après-midi du 15 février d’une attaque djihadiste perpétrée
à 40 kilomètres de la frontière sud du Burkina Faso. Il a été tué par trois
coups d’arme à feu alors qu’il se trouvait avec deux confrères de la
communauté de Ouagadougou.
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Ils rentraient de Lomé, au Togo, où ils avaient participé à la première session du chapitre
provincial des salésiens d’Afrique occidentale francophone. Quatre douaniers du Burkina Faso ont
également perdu la vie dans cette attaque.
Les affrontements entre les forces de sécurité et certains groupes djihadistes se sont multipliés
ces derniers mois au Burkina Faso, mais il s’agit de la première attaque dans cette région du pays.
Le père Fernandez avait 72 ans, il était salésien depuis 55 ans et prêtre depuis 46 ans. Il travaillait
en Afrique depuis 1982, et avait notamment participé cette année-là à l’installation de la première
communauté salésienne au Togo. Il avait représenté l’Afrique occidentale francophone lors du 25 e
Chapitre général des salésiens, en 2002.
Début mars, ce sont encore deux prêtres, au Cameroun et au Nigéria, qui ont trouvé
tragiquement la mort.

Nos défunts

Après avoir évoqué ci-dessus la mort tragique du Père César Fernandez et des autres prêtres, nous
évoquons ci-dessous les confrères qui nous ont quittés récemment. Ils laissent tous une belle image
de la mission dans la PAO car tous ont œuvré de courtes ou de longues années au Mali et au Burkina
Faso principalement…

Père Pierre DU SUAU DE LA CROIX

Le Père Pierre du Suau de la Croix est décédé le 9 janvier 2019 à l’hôpital de
Paul en France. Il était âgé de 95 ans. Il fut missionnaire au Burkina Faso, diocèse de
Nouna où il arrive en 1950, tout de suite après son ordination. Il travaillera à Nouna
puis devient supérieur à Tansila. Mais très rapidement, on le nomme au Rwanda où
il va travailler dans le diocèse de Kabgayi puis à Ruhengeri, Busogo, Rwaza et Kigali.
À la suite des troubles au Rwanda, il rentre en France en 1994. Il est alors nommé en
Afrique du Sud où il travaillera jusqu’en 2005. Il est alors nommé à la communauté
de Billère près de Pau en France. C’est là que le Seigneur l’appelle, le mercredi 9
janvier 2019. Va en paix, bon et fidèle serviteur du Seigneur.

Père Georges HUGOT

Le Père Georges Hugot est décédé à Sainte-Foy-les-Lyon (France) le vendredi 11
janvier 2019 à l’âge de 92 ans, dont 67 ans de vie missionnaire essentiellement en
Guinée, au Burkina Faso et en France. Il prononce son Serment Missionnaire à
Thibar le 26 juin 1951 et il est ordonné prêtre à Carthage le 12 avril 1952. Il est
d’abord nommé en Guinée à Balouma dans le diocèse de Nzérékoré. Il travaillera
aussi à Macenta, Kolouma dont il sera un temps curé Doyen. En 1967, avec d’autres
confrères, il est expulsé de la Guinée et il rejoint Ouagadougou au Burkina Faso. En
1970, et pour une année, il est vicaire à Mopti au Mali. Il rentre définitivement en
France en juillet 1971. À partir de 2013, il réside dans la communauté de Sainte-Foy-Les-Lyons. C’est
là que le Seigneur l’appelle à Lui le vendredi 11 janvier 2019.

Père Bernard FAGNON

Le Père Bernard Fagnon est décédé le mardi 5 février 2019 à Bry-sur-Marne. Il a
passé toute sa vie missionnaire au Burkina Faso, près de 61 ans. Ordonné prêtre à
Bonnelles le 29 juin 1958, il arrive en 1963 au Petit Séminaire de Nasso dont il
devient très vite le supérieur. En 1972, on lui confie le Centre Abel Sanon puis il est
vicaire à Orodara et à Tounouma. Il est choisi comme supérieurs des aumôniers des
différents mouvements à Bobo-Dioulasso. En 1984, il est vicaire à Banfora puis
finira son séjour au Burkina Faso comme vicaire à Nyangoloko.
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Il rentre alors définitivement en France. Le Burkina Faso le décore en janvier 2000 de l’Ordre
National. Rue Friant, il a rendu beaucoup de services aux confrères par l’achat et l’envoi de livres,
surtout dans les maisons de formation. En septembre 2018, très fatigué, il entre à Bry-sur-Marne.
C’est là que le Seigneur l’appelle, après quelques mois seulement de séjour. Il décède le mardi 5
février 2019. Bernard fut un missionnaire infatigable et zélé. Qu’il repose dans la paix.

Père Henri LEROY

Le Père Henri Leroy est décédé le vendredi 8 février 2019, à la Maison des
Missionnaires d’Afrique de Bry-sur-Marne, près de Paris. Il était originaire du diocèse
d’Arras en France. Il a vécu pratiquement toute sa vie missionnaire au Burkina Faso
dans la région Gurunsi. Il a prononcé son serment missionnaire à Thibar le 26 juin 1963
et il a été ordonné prêtre à Carthage le 18 avril 1954. Il arrive très vite après dans la
région de Réo, dans l’actuel diocèse de Koudougou. Il sera aussi vicaire à Didyr et
fonde la paroisse de Tenado. En 1991, très fatigué, il rentre définitivement en France
et exerce plusieurs ministères dans la région parisienne. En 2014, il est décoré de
l’Ordre National par le Burkina Faso. Il termine son séjour missionnaire à Bry-surMarne et s’éteint le vendredi 8 février 2019. Qu’il repose en paix après tout ce labeur dans la PAO.

Frère Alois BLATZ

Le Frère Alois Blatz nous a quittés le 22 février 2019. Il est décédé à l’hôpital St
Vinzenz de Cologne (Allemagne). Il était âgé de 73 ans et originaire du diocèse de
Mainz (Allemagne). Frère Alois avait prononcé son serment définitif le 9 mai 1976
dans sa ville natale de Ober Mörlen. Il a travaillé au Mali tout d’abord, puis au
Tchad, en Tanzanie et au Congo RD. Au Mali, il a travaillé à Tominian quand on a
lancé le Centre d’Animation Rurale, pour y former les catéchistes et les animateurs
ruraux dans le diocèse de San. En 1979, il étudie l’agriculture à Wurzburg en
Allemagne. Il servira plusieurs années à Mopti au service des ateliers et il laissera
un grand souvenir là-bas. Il est ensuite nommé au Tchad à Doiti puis à Mbezi dans
le diocèse de Dar-es-Salaam en Tanzanie. En 2005, il est au Congo où il travaille
comme économe au foyer G Ngongo. Il y restera jusqu’en 2012. Pour raison de santé, il rentre en
Allemagne où il rendra encore beaucoup de services à Cologne. Alois a vraiment travaillé au service
du développement. Repose en paix bon et fidèle serviteur.

Père Pierre JULLIEN

Le Père Pierre Jullien était originaire du diocèse d’Alger. Il est décédé le mardi
26 février 2019, à la Maison de Bry-sur-Marne, près de Paris. Il était âgé de 92
ans. Il a passé 66 ans de sa vie missionnaire au Mali et en France. Entré au
noviciat en 1947, il prononce son serment missionnaire le 27 juin 1952. Il est
ordonné prêtre à Carthage (Tunisie) le 5 avril 1953. Il part alors au Mali où il va
œuvrer plusieurs années dans la paroisse de Mandiakuy dans le diocèse de San
aujourd’hui. Il va aussi être vicaire à Bomborokuy, dans le diocèse de Nouna
aujourd’hui puis à Togo dans le diocèse de San. Il participe à la fondation de la
paroisse de Touba dans le diocèse de San. En 1970, le diocèse de Ségou lui confie
l’économat diocésain. En 1974, il revient à San comme économe du Petit Séminaire Saint Paul à
Togo. Il rentre définitivement en France en 1976. Il va rendre encore de grands services à Lille et à
Paris pour le service des voyages. En 1995, il rejoint la communauté de Bry-sur-Marne et il va y
demeurer près d’une vingtaine d’années. Le Père Pierre Jullien fut un missionnaire zélé. Qu’il repose
en paix après une vie bien remplie au service de la Mission.
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Père Maurice CADILHAC

Le Père Maurice Cadilhac est décédé le 11 mars 2019 à l’hôpital de Pau en
France. Il était originaire du diocèse du Puy en Velay (France). Il s’est éteint après 59
ans de vie missionnaire essentiellement en Tunisie, en Mauritanie, au Mali et en
France. Après son ordination, il étudie à la Manouba en Tunisie puis arrive dans le
diocèse de Mopti au Mali. Il est d’abord vicaire à Diré puis supérieur des écoles à
Bandiagara. Il est ensuite nommé à Barapireli puis reviendra à Bandiagara où il
passera de longues années de sa vie missionnaire. Il sera aussi un temps à Gao.
Ensuite il séjournera quelques années à Nouakchott en Mauritanie où il sera
l’économe diocésain. En 2016, pour raison de santé, il rentre définitivement en
France et il est nommé à la communauté de Billère près de Pau. C’est là que le
Seigneur l’appelle à lui en mars 2019. Maurice fut un missionnaire zélé qui laisse un grand souvenir
dans le diocèse de Mopti où il a passé le plus clair de son temps comme missionnaire. Repose en
paix, fidèle serviteur de la mission.
…Dans nos familles, et dans l’Église-Famille, nous faisons mémoire de :


 Sœur Marie-Blanche Guirma, Sœur SIC décédée à l’âge de 85 ans le 17 décembre 2018.
 Sœur Johanna Dabiré, Sœur SAB, décédée à Bobo-Dioulasso, le 18 décembre 2018.
 Sœur Geneviève Guernion, Fille du Saint Esprit, décédée en France, le 18 décembre 2019.
 Père jean-Michel Kaboré, premier moine bénédictin de Koubri, décédé le 1er janvier 2019 à Koubri,
dans sa 86ème année de vie, dont 52 de profession monastique et 42 ans de sacerdoce.
Maman Sikuyuwa, tante paternelle de notre confrère Delphin Mabaka Nyembo, Assistant provincial
de la PAO, décédée le dimanche 3 février 2019 à Lubumbashi (RD Congo).
 Sœur Ida Raïssa Konane, des Sœurs SAB de Bobo-Dioulasso, décédée le 13 février 2019.
 Maman de notre stagiaire David Okoliko au Nigéria décédée au début de cette année 2019.
 Monsieur Gnékpa Étienne, papa de notre candidat togolais Adja Honoré en 1ère année à la Maison
Lavigerie de Ouagadougou. Son papa est décédé à Lomé, le jeudi 28 mars 2019.
Monsieur Michel Nikiéma, papa de Sœur Chantal Nikiéma, secrétaire générale des SIC à
Ouagadougou. Le papa est décédé le 03 avril 2019 à Ouagadougou.
 Sœur Micheline Urbain, sœur de Sainte Croix, décédée à Ouagadougou le jeudi 4 avril 2019, des
suites d’une courte maladie.
 Monsieur Ili Jean, oncle de notre confrère Didier Sawadogo (Assistant général à Rome), décédé le
dimanche 7 avril 2019 à l’hôpital Yalgado de Ouagadougou. Il a été inhumé le mardi 9 avril 2019 à
Houndé.
Qu’ils reposent tous en paix !
_______________________

Le courrier du Baobab
Monseigneur Jean-Gabriel Diarra

gaburu4@yahoo.fr
Je présente à la Société des Missionnaires d’Afrique mes sincères condoléances et prie avec tous
ses membres pour le repos de l’âme de notre frère Alois Blatz. Nous l’avons bien connu à Tominian
et à Mopti, avec l’ambiance joyeuse qui le caractérisait en sa compagnie.
…. Je vous remercie pour le message annonçant le décès du Père Pierre Jullien. C’est avec
émotion que j’ai lu son CV. Il a fortement marqué les gens de ma génération : catéchèse à l’école de
Mandiakuy, fondation de la paroisse de Touba, etc. Le tout marqué par un zèle missionnaire sans
calcul. Même retiré en France (rue Friant) puis à Bry-sur-Marne près de Paris, il est resté très fidèle
au diocèse de San dont il attendait impatiemment les nouvelles. Que le Seigneur lui accorde le repos
du bon et fidèle serviteur… Jean-Gabriel Diarra, évêque de San.
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Père Georges Salles

georgssalles@gmail.com
Je prendrai mon congé au printemps 2019, après trois ans de présence à Nouadhibou. Je rentrerai
en août 2019. J’ai prévu de fêter mes 50 ans de sacerdoce dans l’église de mon petit village natal où
j’ai été baptisé, confirmé et ordonné prêtre le 29 juin 1969. Merci de me porter dans vos prières.
Georges.
Frère Denis Walsh

jdeniswalsh@hotmail.com
Après un peu de vacances, j’ai repris la formation le 8 janvier au matin. Nous sommes plusieurs
confrères ici, dont le Père Cristobal Padilla et Marcin Zagula. Il y a aussi une religieuse burkinabé de
la Congrégation de la Pommeraye. C’est vraiment un lieu fort sympathique et qui permet de se
ressourcer à son rythme et de relire son histoire personnelle et spirituelle. Pas de travaux écrits à
faire ni d’examen à la fin de la formation. Je suis très attentivement toutes les nouvelles que je reçois
du Burkina Faso. Bon courage à vous et sainte montée vers Pâques. Denis.
Marc Pierre De Vos

marcpierre.devos@gmail.com
Un grand merci pour cet envoi des vœux de Noël et le bulletin Baobab Cela me fait grand plaisir
d'entendre des nouvelles de la PAO. Moi-même j'ai bien fêté Noël en communauté mais surtout
avec les personnes âgées dont j'ai la charge avec Luc Lefief. Ces personnes étaient toutes heureuses
de pouvoir vivre ce moment en groupe par couloir. La direction fait beaucoup pour leur rendre la vie
agréable malgré les handicaps de leur âge. Pour moi cela change beaucoup mais je me plais dans cet
accompagnement. Je prie aussi pour les jeunes qui seront ou ont été ordonnés prêtres pour la
mission. Que Dieu les accompagne. Fraternellement, Marc

Nos anniversaires en avril et mai 2019
avril

2
8
8
14
20
20
23
24
24
27
28

mai

Peter Mateso
Yves-Michel Ezih
Adrien Sawadogo
Oscar Nyaminane
François Xavier Bigeziki
Edwin Kanse
Georges Salles
John Asanyire
Pascal Imani Kapilimba
Cletus Atindaana
Ghislain Mbilizi

2
4
6
13
14
21
25
28

Bon anniversaire à tous !
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Alphonse Marie Byishimo
Jean-Pierre Bondue
Simon Chege Njuguna
Afeku Anthero Pon
Francis Novienyeku
Joseph F Makoka
Juvénal Sibomana
Dominic Apee

Humour… Communier, ça devient sportif !!!

Un curé de paroisse veut expliquer à ses paroissiens
qu'ils peuvent désormais communier en recevant l'hostie sur la langue,
ou dans les mains. Il leur dit :
« Pour la communion, vous avez deux possibilités : à genoux sur la langue ou debout
sur les mains ! »

Le panier du libraire…

"C’était une longue fidélité". C’est l’un des derniers livres écrit par le Père
Armand Duval, décédé depuis. Nous l’avions présenté dans le numéro
précédent. Maintenant il est possible de le commander auprès du secrétariat
Provincial à Ouagadougou au prix de 15 €, c’est-à-dire 10 000 F Cfa. Nous en
avons reçu une petite vingtaine pour la vente. Aux éditions Médiaspaul.
"Christus Vivit". Le pape François a
rendu publique, mardi 2 avril 2019,
l’exhortation apostolique Christus vivit,
fruit du travail du Synode d’octobre 2018
sur les jeunes. Un appel aux jeunes à s’engager dans l’Église, et à
l’Église à se laisser transformer par l’élan de la jeunesse. Sur la
photo, le pape signe la lettre dans le sanctuaire de Lorette le 25
mars 2019. Bientôt sortira la version en français.
"À vin nouveau, outres neuves". Ce
texte de la Congrégation pour les Instituts
de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique est très intéressant. Il
s’interroge sur l’évolution de la vie consacrée depuis le Concile Vatican II et
il parle des défis encore ouverts. Éditions Saint Augustin Afrique au prix de :
1 500 F Cfa dans toutes les librairies religieuses.

Sainte fête de Pâques
2019
Merci à tous ceux qui nous ont envoyé leurs articles et leurs photos. Merci de nous
envoyer vos textes, illustrés de photos, si possible.
La Rédaction de Baobab Échos vous souhaite une très belle
et très sainte fête Pâques 2019.
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