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Abbé Gabriel BAMOGO
bamosgab@gmail.com
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PèrC AIbCft KONDEMODRE
kondalbert@yahoo.fr

51 96 24 88

La gronde famille
des Missionnoires d'Alrique

vous remercie pour le soutien spirituel,
moral et motériel gue vous opportez

ou nouvel ordonné qui partiro bientôt dons
son poys de Mission.

Missionnaires d Afriq ue
Province de lAfrique de I'Ouest - PAO

01 B.P. 630 Ouagadougou 01
E-mail : mafr.pao@gmail.com

voca tio n sm a fr. o u a g a @ g m a i l. co m

ORDI NATIONS PRESBYTERALES
Décembre 2016

Diocèse de Kaya

Abbé Gabriel
BAMOGO

Père Albert
KONDEMODRE

Abbe Gabriel BAMOGO
Son Excel lence Monseigneur Thomas Kaboré,
Évêque de Kaya, le Presbyterium et toute la fa-
mi l le diocésaine de Kaya,
Les grandes famil les Bamogo, Dermé, Guigma,
Gansonre à : Sian, Toécé, Sorgho, Tampèlga, Bar-
salogho, Kaya, Ouagadougou et Côte d' lvoire,
ont la joie de vous faire part  de l 'ordinat ion
presbytérale de leur fils, frère et ami,
Abbé GabrielBAMOGO.

Ordination: Samedi 17 décembre2016, à 08h00 à la
paroisse Cathédrale Notre Dame de Kaya.

Messes d'act ion de grâce: Dimanche L8 décembre
2016 à 08h00, à la Paroisse cathédrale de Kaya, et
Samedi L4 janvier 2017, à 09h00, à Sorgho.

Merci pour vos prières, votre présence et votre soutien.

Père AlbeÉ KONDEMODRE
Son Excel lence Monseigneur Thomas Kaboré,
Évêque de Kaya, les Missionnaires d'Afr ique, les
grandes famil les Nako-Kondemodre et al l iées,
vous invitent à participer
à l'Ordination Sacerdotale
et à la Messe d'Action de grâce du
Père Albert KONDEMODRE.

Ordination: Samedi 17 décembre 2016 à 08h00 à la
paroisse Cathédrale Notre Dame de Kaya.

Messe d'action de prâce: Dimanche 18 décembre
2016 à th00 à la Paroisse Sainte Maria Gorett ide
Boulsa.

< Remplis de to joie de l'Évangile et guidés par l'Esprit,
nous sommes une Société missionnoire interculturelle
qvec un esprit de famille. Nous sommes envoyés au
monde africain et lù oit notre chorisme est sollicité,
pour une mission prophétique de rencontre et de
témoignoge de I'omour de Dieu. >

(Actes Capituloires 2076 - lntroduction)


