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Chers amis,
Je viens vous formuler mes vœux de Joyeuses fêtes
pascales et profiter vous donner un petit écho de la
célébration des sacrements dans la paroisse Cathédrale. Ils
étaient au nombre de 830 à être préparés pour les
sacrements de baptême, de confirmation et pour le rite de
promesse de désir de baptême1. Ils étaient regroupés dans
3 centres : Kaya ville (218), Baasneeré (193) et Mané
(419). Pendant quatre semaines de retraite spirituelle ils se sont préparer à la réception des
sacrements. Il faut noter que Pâques jours des centaines de bébés aussi ont reçu le baptême,
augmentant ainsi le nombre de ceux qui ont reçus des sacrements à Pâques.
Le travail était lourd si bien que je suis tombé malade, abandonnant ainsi les vicaires à faire tout
le travail. Dieu merci je vais beaucoup mieux et j’ai pu célébrer le Tridium pascal avec les
paroissiens. En face du millier de personnes qui ont reçus les sacrements, nous avons oublié nos
fatigues et nos peines. Le tableau ci-dessous vous donne le nombre de ceux qui ont reçu des
grâces spéciales à Paques. Vous trouverez également quelques photos prises à Kaya et à Mané.
Nous n’avons pas eu des photos pour le Centre de Baasneeré.
Centre de

KAYA
BAASNEERE
MANE

Totaux par
catégorie

Promesse du
Baptême et Baptême et Confirmation Baptême
Totaux par
désir
de
baptême
uniquement
communion confirmatio
enfants (0-5
Centre
(adultes) [1]
(adultes
n (adultes) (adultes)
ans)
94
17
75
123
32
341
104
11
60
55
17
248
238
11
122
120
49
539

436

39

257

298

98

1 128

Total 1 128 contre 731 l’an dernier et 542 il y a deux ans.

Merci pour vos soutiens spirituels qui nous ont été d’un grand réconfort.
Bonnes et heureuses fêtes de Pâques
Eloi BAMOGO
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Des catéchumènes adultes qui sont arrivés au stade de baptême mais ne peuvent pas encore recevoir ce sacrement à cause de
leur situation matrimoniale (polygamie). Eux aussi ont fait leur promesse de vivre dans la foi chrétienne et ont exprimé
publiquement leur désir du baptême.
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QUELQUES PHOTOS SOUVENIR DE LA PAQUES 2017à Kaya

Nuit de Pâques : Allumage du cierge pascal
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Bénédiction de l’eau baptismale
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Baptême et Confirmation
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Après avoir été baptisés, confirmés et après avoir
communié pour la première fois, les néophytes
ont exprimé leur joie par des danses.
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JOUR DE PAQUES
A Mané, le Centre qui a eu le plus grand nombre de
baptisés, le hangar sous lequel a lieu la célébration a
refusé son monde qui s’est installés sous les arbres sur
des nattes ou à même sur le sol.
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A deux, les prêtres ont baptisé 120 enfants (0-5 ans) le jour de
Pâques. Beaucoup d’entre eux sont des enfants de néophytes…
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Ils sont maris de deux ou trois femmes et elles sont 2 ou 3 femmes. Cette union qu’ils ont
contracté avant d’avoir la foi, les empêche d’être baptisés ; alors après avoir achevé leur
catéchisme de 4 ans, ils ont professé solennellement leur désir de Baptême en cette Pâques
et ont été reçus comme faisant parti de l’Eglise dans l’espoir d’être baptisés un jour.
e
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Ils étaient mariés selon la coutume avant de devenir chrétien. Par le baptême
qu’ils viennent de recevoir le mariage naturel dans lequel vivaient ces couples
est devenu sacramentel… Ils ont reçu la bénédiction de leurs bagues d’alliance
(qu’ils présentent à l’assemblée liturgique) avant de se les donner.
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Signalons en passant que la quête de Pâques à Mané était à la taille de l’assemblée.

Les catéchistes du secteur de Mané au nombre de 20, ceux-là qui ont
préparer les 420 catéchumènes, ont manifesté leur joie en se mettant tous
en uniforme avec leurs femmes.
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LUNDI DE PAQUES
La fête de Pâques s’est achevée en beauté avec la concélébration des tous les prêtres de la Cathédrale avec
les néophytes de Kaya centre suivie de la prise de photo de famille et des photos souvenirs.

11
Parmi les néophytes, il y a ces 8 jeunes filles ont fui le mariage forcé et qui
ont trouvé refuge au foyer des sœurs à Kaya. Elles ont la joie de prendre
cette photo avec les prêtres de la paroisse….
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Nous n’avons malheureusement pas eu des photos du Centre de BAASNEERE mais la
célébration fut belle là-bas aussi. Un catéchiste nous a dit au téléphone qu’il est convaincu
que la célébration à Baasneeré fut plus belle qu’à Kaya.
Au Ressuscité honneur, gloire et puissance pour les siècles des siècles !

