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Éditorial : Jubilons, jubilez !!!

J

ubiler, c’est quoi au juste ? Si nous allons dans le dictionnaire, nous lisons que c’est
éprouver une grande joie, une satisfaction profonde que l’on laisse ou non s’extérioriser :
jubiler intérieurement, silencieusement, de gratitude ! Nous entrons, avec la fête du 8
décembre 2018, dans cette grande année jubilaire où, en compagnie de nos Sœurs
Missionnaires de Notre Dame d’Afrique, nous allons rendre grâce pour la fondation de nos
deux Instituts.
Le pape Paul VI, qui a été récemment canonisé, le dimanche 14 octobre 2018, a aimé et cru
en l’homme africain. Il a fait éclore le christianisme africain. Tout d’abord parce qu’il a été le
premier pape contemporain à avoir foulé le sol africain, ensuite, parce qu’il a lancé à l’Église
d’Afrique, le défi de donner une forme plus visible et plus audible au christianisme africain, par
une auto-prise en charge de l’évangélisation locale. À Kampala, en Ouganda, le 31 juillet 1969,
il déclara : « Vous pouvez et devez avoir un christianisme africain… soyez vous-mêmes, vos
propres missionnaires ! » La graine qu’a semée ce grand pape, a grandi et l’Église d’Afrique,
aujourd’hui, est une force pour l’Église universelle.
Revenons à notre histoire : Après des contacts avec diverses congrégations, Le cardinal
Lavigerie décide de confier la formation d’un premier groupe de futurs missionnaires aux
pères Jésuites, et un premier noviciat s'ouvre le 19 octobre 1868 à la Maison Rostan, près de
l'orphelinat Ben Aknoun, à Alger : c'est le premier noviciat de
la future Société des Missionnaires d'Afrique. Un petit groupe
de candidats rejoint alors les trois premiers déjà sur place et le
Père Vincent, maître des novices, se trouve responsable de
douze novices. Au cours de l'année des départs et des renvois
réduisent sérieusement ce petit effectif et quatre seulement
terminent l'année du noviciat : Charles Finateu, Léon Bouland,
Félix Charmetant et Francisque Deguerry. C’est le petit noyau
dur de notre Société.
On ne peut pas parler de fondation, aujourd’hui, sans parler
de vision, car derrière toute construction dans ce monde, il y a
toujours un homme et un projet. Il en est de même de tout ministère et toute œuvre
chrétienne, elle est bâtie d’après une vision. Le Cardinal Lavigerie lui-même, évoquera, avec
beaucoup de pudeur, un de ses rêves où il voyait des enfants africains lui demander de venir
à leur secours. Il avait perçu, dans ce rêve, que l’Algérie devait devenir une porte ouverte sur
tout le continent africain. La vision est le moyen par lequel Dieu indique les détails de
l’œuvre à accomplir, tels que : ce qu’il faut faire, comment le faire ? et où le faire ?
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L’homme a toujours besoin de poursuivre un rêve pour donner du sens à sa vie. Cependant,
l’Église véritable n’est pas l’affaire d’un homme, aussi engagé soit-il dans sa foi. Dans les Actes
des apôtres, l’Église a pris naissance après la prédication de Pierre et la venue de l’Esprit Saint
sur le groupe des apôtres réunis avec Marie. Ayant vu et entendu toutes ces choses, la foule
fut touchée, et elle dit à Pierre et aux autres apôtres: « Frères, que devons-nous faire ? »
(Actes 2,41-42). Pierre n’a pas reçu une vision, mais un message !
C’est toujours le message de l’évangile qui a provoqué une prise de conscience et un besoin
de s’édifier dans l’enseignement des apôtres. Jésus est la pierre d’angle. L’Église véritable n’a
pas d’autre fondement que Jésus-Christ, seul. Le Cardinal Lavigerie, ce maître spirituel, comme
aimait l’appeler dans son livre, notre défunt confrère Dominique Nothomb, était un homme
d’Église et un visionnaire pour l’Afrique. Son rêve d’implanter l’évangile en terre d’Afrique a
pris corps car il venait de l’Esprit Saint. 150 ans plus tard, nous percevons mieux les fruits de
cette vision du Cardinal et nous rendons grâce. La petite équipe des quatre confrères du
départ est devenue une grande famille. Avec nos Sœurs Missionnaires de Notre Dame
d’Afrique, poursuivons le rêve du Cardinal qui voulait que l’on reconnaisse à tout homme sa
dignité et que l’on soit auprès de lui une Bonne Nouvelle, respectant toujours sa tradition
religieuse. 150 ans plus tard, repartons sur les traces du Cardinal à l’occasion de cette année
jubilaire, affermissons notre foi en Jésus, le Maître de la Moisson. Redonnons à notre oui
missionnaire, toute sa force et sa générosité. Sainte fête du 8 décembre 2018, belle et sainte
entrée dans l’année jubilaire des 150 ans de notre fondation. Belle et sainte fête de Noël 2018
et bonne année 2019. 
Pères Luc Kola et Delphin Mabaka Nyembo.

Nouvelles de la Province
Comme le soulignait le dernier Baobab Échos, le jubilé des 150 ans de fondation
est riche de promesses pour la PAO. Ce sont 10 confrères qui ont reçu ou recevront
l’Ordre sacré du Presbytérat cette année. Plusieurs autres ont prononcé le serment
missionnaire et plusieurs ont été ordonnés Diacres ou reçu le Ministère de l’Acolytat.
On peut parler d’une belle moisson en 2018 !...

Ordinations dans la PAO
C’est le dimanche 25 novembre 2018, que notre confrère Philippe Dakono était
ordonné prêtre à Bamako, par son Éminence le Cardinal Jean Zerbo. Avec Philippe,
5 autres prêtres diocésains ont reçu l’Ordre sacré du Presbytérat. Retour sur la
cérémonie qui s’est déroulée au Palais des Sports de Bamako…

Dans le sillage de la célébration des 130 ans de l’arrivée des
premiers missionnaires catholiques au Mali (le 20 novembre 1888),
avec le pèlerinage national de Kita, s’est déroulée une cérémonie
d’ordination presbytérale pour 6 nouveaux prêtres dont notre confrère
Philippe Dakono (photo ci-contre). La cérémonie, au Palais des Sports
de Bamako était présidée par le Cardinal Jean Zerbo, archevêque de
Bamako, en présence de nombreux prêtres et fidèles venus de
différentes localités du pays et d’ailleurs.
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La lecture de la lettre aux Hébreux 5,1-6 a été faite pour permettre au grand public d’avoir
une idée très claire de la fonction de prêtre. Il y est rappelé qu’on ne s’attribue pas cet
honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est aussi pour le Christ qui ne
s’est pas donné lui-même la gloire de devenir grand
prêtre. Il l’a reçue de Dieu.
Les candidats à la prêtrise étaient les Abbés Pakoné
Dieudonné Dakouo, Blaise Djibo, Jean Marie Djibo,
Antoine Konaré, Wilfried Hien et Philippe Dakono,
notre confrère. Le Cardinal Jean Zerbo a confié les
jeunes prêtres à Dieu enfin qu’ils soient des ministres de
la réconciliation, de bons pasteurs et des exemples qui
susciteront beaucoup de vocations au sein de la
jeunesse du Mali. Le Cardinal a aussi prodigué des
conseils aux nouveaux ordonnés : « Si quelqu’un veut
être grand parmi vous qu’il soit votre serviteur. Si quelqu’un veut être le premier parmi vous,
qu’il soit l’esclave et le serviteur de tous. Car le fils de l’homme est venu non pas pour être
servi mais pour servir sans limite, servir jusqu’au don de sa vie ». L’Abbé Noël Samaké,
nouvellement nommé curé de la paroisse cathédrale, n’a pas caché sa joie… « C’est une
première depuis bien longtemps, qu’on ordonne 6 prêtres le même jours (5 prêtres pour
l’archidiocèse et un Missionnaire d’Afrique). » Selon l’Abbé Noël Samaké, le besoin de
pasteurs à Bamako et en dehors était pressent. Il a ajouté : « Nous n’avons que 4 paroisses et
plus d’une centaine de Secteurs où les fidèles souhaitent recevoir et partager l’Eucharistie. »
Luc Kola, notre provincial était venu de Ouagadougou pour la circonstance et il était
entouré des confrères de Bamako et des autres diocèses du pays. À l’issue de la célébration, le
Cardinal a envoyé en mission les 5 prêtres de son
archidiocèse. Luc Kola a fait de même pour
Philippe Dakono qu’il a envoyé, au nom du
Supérieur général, en mission au Maghreb, en
Algérie plus précisément.
Le lendemain, le lundi 26 novembre, Philippe a
célébré sa messe d’action de grâce dans notre
communauté de Korofina (photo), invité par Luc
Kola. Beaucoup de confrères l’entouraient ainsi
que la famille de Philippe. En tout 45 personnes.
La messe était suivie d’un repas fraternel dans la
cour de la communauté de la maison d’accueil à Bamako.
Félicitations à Philippe Dakono et fructueuse mission en Algérie où il se rendra
prochainement. Notre prière et nos encouragements l’accompagnent.
Par ailleurs, 5 autres confrères seront ordonnés entre cette date et la fin janvier 2019. En
tout, ce sont 10 confrères qui ont reçu ou vont recevoir l’Ordre sacré du Presbytérat pour
l’année 2018. Le samedi 29 décembre 2018, dans la Paroisse Notre Dame d’Afrique de Talo, à
Atakpamé au Togo, notre confrère Jean-Baptiste Komlan Elessessi Todjro recevra l’Ordre
sacré du Presbytérat. Il célébrera sa messe d’action de grâce le lendemain matin, 30
décembre 2018, dans la paroisse Sancta Maria Virgo Potens d’Atakapmé.
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En janvier 2019, quatre autres confrères seront ordonnés prêtres :
Le samedi 12 janvier 2019 à Koti dans la Paroisse de Boni au Burkina Faso, Victor
Sambari Sanou recevra l’Ordre sacré du Presbytérat.
Le samedi 19 janvier 2019, ce sera au tour de Martin Somda, à Diébougou, au Burkina
faso, de recevoir l’Ordre sacré du Presbytérat.
Nos deux confrères Justin Ramdé et Robert Ouédraogo, seront ordonnés ensemble, le
même jour, samedi 26 janvier 2019 à Gourcy dans le diocèse de Ouahigouya au
Burkina Faso.
Ces quatre confrères célèbreront le lendemain de leur ordination, leur messe d’action de
grâce. Nous reviendrons sur tous ces événements dans notre prochain Baobab Échos.
Déjà nous félicitons les 10 confrères de 2018-2019 pour ces ordinations et leur souhaitons
fructueux apostolat là où ils seront envoyés en mission.

Serments et Diaconat à Abidjan le 8 décembre
Le samedi 8 décembre 2018, Monseigneur John MacWilliam, évêque de Laghouat dans le sud de l’Algérie, a
présidé l’Ordination Diaconale de 12 jeunes en formation, 9 missionnaires d’Afrique et 3 franciscains…

Le samedi 8 décembre 2018, c’était vraiment la fête à la paroisse Saint Matthieu d’AnonkoïKouté d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Notre confrère, Monseigneur John MacWilliam ordonnait 9
confrères missionnaires d’Afrique et 3 franciscains. Ces jeunes poursuivent leur formation à
l’ICMA d’Abidjan. En plus de leur fête patronale, les missionnaires d’Afrique célébraient aussi la
béatification des 19 martyrs d’Algérie dont 4 des leurs. Aussi, l’évêque de Laghouat a-t-il invité
les nouveaux diacres à vivre l’humilité de Marie et à s’inspirer de l’engagement des
bienheureux martyrs missionnaires d’Afrique : « Jean, Alain, Christian et Charles sont des
modèles pour vous dans votre engagement, dans votre oui au Seigneur. Malgré les difficultés et
les dangers, ils n’ont pas hésité à rester auprès du Seigneur présents dans ce peuple souffrant
de l’Algérie ».
Pour être de bons serviteurs du
peuple de Dieu, les nouveaux
diacres ont été également invités
par l’évêque à éviter le risque du
cléricalisme. « Vous êtes des leaders
de la communauté dans la prière et
les rituels. Soyez cela en toute
humilité, comme Jésus qui a lavé les
pieds de ses disciples. Soyez simples
dans le diaconat. »
Notre
confrère
Assistant
général, Martin Grenier, venu
spécialement de Rome, avait reçu, précédemment les serments de nos 9 jeunes confrères
Missionnaires d’Afrique, dont Alex Koffi Gnamassou de la PAO, à qui nous souhaitons la
bienvenue dans la grande famille missionnaire. Félicitations à eux tous, et pour leur serment
missionnaire et pour avoir reçu l’Ordre sacré du Diaconat. La photo nous montre Monseigneur
John MacWilliam imposant les mains sur la tête des 12 jeunes : les 9 missionnaires d’Afrique
et les 3 franciscains, agenouillés dans le chœur de la Paroisse Saint Matthieu à Abidjan.
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D’autres serments et ordinations diaconales ont été célébrés en dehors de la PAO. Adzeu
N’cho Frédéric qui poursuit ses études à Kinshasa (RDC) a prêté le Serment Missionnaire et a
été ordonné Diacre à Kinshasa. À Nairobi, ce sont Basile Adama, Frédéric Somda, JeanBaptiste de la Salle Kouraogo et Elysée Kaboré qui ont prêté le Serment Missionnaire et qui
ont reçu l’Ordre sacré du Diaconat.
Par ailleurs Maré Pascal et Somboro Vincent ont reçu le Ministère de l’Acolytat à Abidjan,
tandis que Méda Interi Jean de Dieu, Naré Mohamadi Jean-Dieudonné et Sawadogo
Charles, le recevaient à Kinshasa, puisque ces trois étudiants poursuivent leurs études au
Centre Limete de la RDC. Pour tous ceux qui ont ainsi prononcé leur serment missionnaire et
reçu l’Ordre sacré du Diaconat et pour tous ceux qui ont reçu le Ministère de l’Acolytat, nous
adressons toutes nos félicitations. Bonne poursuite de vos études et bonne préparation à la
Mission. Vous faites tous partie désormais de la génération du 150ème anniversaire. C’est un
honneur mais c’est aussi un appel ! Bonne route !

Le Père Luc Kola, de retour d’Algérie
et de Tunisie
Notre Provincial, Luc Kola, a pu participer aux deux
grandes célébrations. Celle de l’Algérie, le 8 décembre
2018, où quatre de nos confrères ont été béatifiés, à
Oran en compagnie de 15 autres religieux et
religieuses, dont l’ancien évêque d’Oran, Monseigneur
Claverie. Et aussi celle de Tunisie, le 16 décembre,
pour l’ouverture officielle de l’année jubilaire. Retour
sur ces deux grands temps forts…

Monseigneur Pierre Claverie et ses 18
compagnons et compagnes ont été déclarés bienheureux samedi 8 décembre au cours d’une
messe célébrée au sanctuaire de Santa Cruz à Oran, en Algérie, dans le pays où ils ont vécu.
(Photo du sanctuaire de Santa Cruz pendant la célébration de la béatification).
Parmi eux, nos quatre confrères : Alain Dieulangard, Christian Chessel, Charles Deckers
et Jean Chevillard. Ils ont trouvé tragiquement la mort à Tizi Ouzou le 27 décembre 1994.
« Un grand signe de fraternité dans le ciel algérien à destination du monde entier ». Les
mots sont du pape François et ils ont résonné fortement sur la magnifique esplanade du
sanctuaire de Santa Cruz, à Oran. Ce qui pouvait « sembler impossible » s’est finalement
réalisé : Monseigneur Pierre Claverie et ses 18 compagnons et compagnes ont été déclarés
bienheureux le jour de la fête mariale de l’Immaculée conception, là où ils avaient été
envoyés par l’Église et où ils ont librement choisi de rester, même au plus fort de la violence,
au milieu de ce peuple qu’ils ont tant aimé.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est l’Algérie, pays à la mémoire blessée,
toujours tiraillé entre la tentation du repli et celle de l’ouverture, qui a accueilli la première
béatification dans un pays très majoritairement musulman. Un pays qui s’est même dit prêt,
ces derniers mois, à accueillir le pape François, qui « souhaite toujours sa venue », a redit
l’évêque d’Oran, Monseigneur Jean-Paul Vesco. « Je venais avec quelques soucis et je repars
dans une grande joie », a humblement reconnu, le Cardinal Angelo Becciu, préfet de la
Congrégation des causes des saints et envoyé spécial du pape.
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La célébration sur le site de la basilique de Santa Cruz a succédé à un premier hommage
rendu à la grande mosquée d’Oran. La célébration a rendu visible et palpable, la fidélité de ces
« martyrs du plus grand amour » au « projet de paix que Dieu veut pour tous les hommes ».
Elle a réussi aussi, comme le souhaitait très fortement l’Église, à réunir dans un même
hommage toutes les victimes de cette décennie de violences qui a déchiré l’Algérie de 1990 à
2000, ces milliers et milliers d’intellectuels, de journalistes, d’imams, de pères et de mères de
famille, à qui une minute de silence a été
dédiée. « Le renoncement à soi-même ne
produit pas l’échec mais la vie et le
bonheur », a lancé le Cardinal Angelo
Becciu, préfet de la Congrégation pour la
cause des saints, en rappelant la volonté
des 19 nouveaux bienheureux de vivre en
Algérie en artisans de paix et en témoins de
la fraternité. « L’Église ne désire rien
d’autre que servir le peuple en Algérie, le
vivre-ensemble et une société fondée sur
le respect réciproque », a-t-il insisté dans son homélie.
Devant une foule nombreuse, composée de proches des bienheureux, de représentants
des quatre diocèses d’Algérie, d’amis algériens, mais aussi de très nombreux officiels – dont
le ministre des affaires religieuses, Mohamed Aîssa et le Wali (préfet) d’Oran –, la célébration
a fait passer un message de réconciliation et de fraternité.
Le Père Luc Kola, après s’être arrêté à Alger pour saluer Madame l’Afrique, à la basilique de Notre Dame
d’Afrique, a poursuivi son périple en se rendant en Tunisie, pour l’ouverture officielle de l’année jubilaire…

Arrivés le 11 décembre 2018 à la Marsa, près de Tunis, dès le 13 décembre, nous faisons
notre pèlerinage à Carthage sur les traces de Saint Cyprien, Perpétue et Félicité et bien sûr de
notre fondateur, le Cardinal Lavigerie (Photo Cathédrale Saint Louis de Carthage). Le lendemain
14 décembre, nous étions à Thibar où tant de confrères
ont été formés. Le Samedi 15 décembre, c’était
vraiment le début des célébrations de l’entrée dans le
jubilé du 150ème anniversaire. Dans la soirée, à 18h30,
première messe solennelle et jubilaire en action de
grâce pour les bienheureux martyrs, béatifiés le samedi
précédent à Oran.
Dimanche 16 décembre 2018, c’était la grand-messe
solennelle à la cathédrale de Tunis présidée par
Monseigneur Ilario Antoniazzi, archevêque de Tunis. Il
était accompagné de Monseigneur Desfarges,
Archevêque d’Alger, de notre confrère Monseigneur
John McWilliam, évêque de Laghouat et du Père Stanley Lubungo, notre Supérieur général et
plusieurs confrères concélébrants. Pour finir, dans l’après-midi du dimanche 16, à l’Acropolium
de Carthage, conférence sur le travail linguistique des Pères Blancs et des Sœurs Blanches, suivie
d’un concert culturel panafricain. Nous avons vécu avec une grande joie et une grande émotion
aussi l’ouverture de ce 150ème jubilé de notre fondation. Luc Kola, Provincial de la PAO.
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Ouverture du jubilé du 150ème anniversaire de notre Fondation
dans la PAO
Dans la Province de la PAO, plusieurs
célébrations ont marqué cet événement… à
Bamako, à Bobo-Dioulasso et enfin à
Ouagadougou. Chaque fois les confrères et les
Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique ont
conjugué leurs efforts pour une pleine réussite de
ces rassemblements. Retour sur les grands
moments dans la PAO…

À Bamako, les confrères ont marqué la
fête de l’Immaculée Conception et l’entrée
dans le jubilé de nos 150 ans de fondation
par une messe présidée par son Éminence
le Cardinal Jean Zerbo dans l’église
paroissiale de Jelibugu, dédiée aux martyrs
de l’Ouganda. Missionnaires d’Afrique et Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique, de
la communauté de Kalabankura, étaient tous là avec les stagiaires. Des membres du
Gouvernement, des délégués musulmans, des maires des communes de Bamako ainsi que le
représentant du Ministère malien des cultes avaient fait le déplacement. Le Ministre des
cultes, absent du Mali, avait envoyé son chef de Cabinet.
Après l’homélie, les délégués musulmans (photo ci-dessous à gauche) sont venus saluer le
Cardinal et le remercier. Ils se sont retirés pour laisser la place à la procession d’offrande
(photo en bas à droite) où plusieurs symboles avaient été réunis. À la fin de la messe
d’ouverture du jubilé, l’assemblée a chanté le Sancta Maria. Le Cardinal a alors saisi l’image
de Notre Dame d’Afrique et l’a montrée
à l’assemblée durant tout le chant. Un
repas fraternel a suivi l’Eucharistie. Les
confrères et les sœurs de Bamako sont
vraiment entrés dans le jubilé avec des
chants de joie !

Correspondant : Otmar Strzoda.
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À Bobo-Dioulasso, les confrères et les Sœurs Missionnaires de Notre Dame d’Afrique
s’étaient donné rendez-vous, le samedi 8 décembre 2018, à la paroisse Saint Jean Baptiste
du Secteur 25, pour célébrer l’entrée dans ce jubilé de nos 150 ans de
fondation.
La célébration a été précédée par deux temps forts. Le premier, du
28 novembre 2018 au 2 décembre 2018, nous avions organisé un
séminaire islamo-chrétien afin de mieux connaître et rencontrer nos
frères et sœurs musulmans. C’est Adrien Sawadogo, notre confrère,
directeur de l’IFIC à Bamako, qui a animé ces journées qui ont été très
appréciées par tous ceux et celles qui ont participé. (Photo à droite)
Par ailleurs, à la veille de la fête de l’Immaculée Conception, le 7
décembre dans la soirée, nous avions organisé une conférence sur le
rôle joué par nos deux Instituts dans l’évangélisation de cette région et
dans toute l’Afrique. La conférence a été animée par le Père Manuel Osa, l’actuel Maître des
novices à Samagan, et par les sœurs SMNDA de Koko, en particulier Sœur Julia Alonso.
Pour la messe du 8 décembre, à la paroisse Saint Jean Baptiste, c’est l’archevêque de
Bobo-Dioulasso, Monseigneur Paul Y Ouédraogo qui a présidé l’Eucharistie. Il était
accompagné de Monseigneur Anselme Sanon, archevêque émérite, des formateurs et des
novices au noviciat de Samagan, des sœurs
Missionnaires de Notre Dame d’Afrique de la
communauté de Koko, des confrères de la
communauté de Sindou-Konadougou et de ceux
de la Résidence du Secteur 25. Plusieurs
prêtres, religieux, religieuses et laïcs étaient
présents pour célébrer ce grand événement
avec nous et rendre grâce.

La messe a commencé à 9 heures. Elle
avait été préparée par les trois
communautés que nous comptons à BoboDioulasso: celle de la Résidence, le noviciat
et celle des sœurs SMNDA de Koko. La
chorale de la paroisse avait aussi
soigneusement préparé son programme.
Non seulement il s’agissait d’honorer
Marie, dans son Immaculée Conception,
mais aussi de célébrer deux autres événements : notre entrée dans le jubilé des 150 ans de
fondation de nos deux Instituts et de nous associer à la messe de béatification des 19
martyrs catholique d’Algérie, dont nos quatre confrères Missionnaires d’Afrique.
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Dans son homélie, l'archevêque, Monseigneur Paul Y Ouedraogo a exprimé sa
reconnaissance pour tout le travail d'évangélisation réalisé par nos deux Instituts au Burkina
Faso et en Afrique. Il a dit sa joie de présider cet événement et apprécié notre désir de
continuer à travailler, main dans la main, avec l'Église diocésaine ! Il ajouta : «…deux évêques
sont avec vous ce matin. Nous avons renoncé à assister à d’autres célébrations, à Nasso et
ailleurs, pour être avec vous. C’est vous dire combien vous comptez pour nous et pour
l’Église-Famille du Burkina Faso ».
Toutes ces initiatives à Bobo-Dioulasso pour commémorer les 150 ans d’existence de nos
Instituts, enrichissent notre communauté paroissiale et diocésaine. Nous sommes en effet
fortement présents dans la vie diocésaine grâce à notre paroisse de Saint Jean Baptiste au
Secteur 25 qui couvre les quartiers 25 et 26 de la ville de Bobo-Dioulasso ainsi que la zone
rurale de Pala.
Correspondant : Manuel Gallego,

À Ouagadougou, les confrères avaient choisi deux temps forts. Le premier, le 8 décembre
2018 au soir, chez les Sœurs SMNDA à Ouagadougou, avec le concours de tous les jeunes en
formation, tant du côté des missionnaires que des sœurs missionnaires.
La cour était bien remplie et l’ambiance y
était. Après la messe (photo) présidée par
Delphin Mabaka Nyembo, Assistant
provincial, un repas fraternel a été servi,
suivi de sketches et d’animations diverses
préparés par les jeunes. Vraiment c’était la
fête et tout le monde participait avec un
grand plaisir.
Le lendemain matin, 9 décembre, la
messe nous rassemblait dans la paroisse
Saint Jean XXIII à Ouagadougou qui nous est
confiée depuis 2006. C’est son Éminence le
Cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou qui présidait. Il était accompagné
de Don Luca Caveada, secrétaire de la Nonciature apostolique du Burkina-Niger.
Une foule très nombreuse a participé à l’Eucharistie, où l’on
reconnaissait de nombreuses congrégations religieuses. Les
Instituts que les Missionnaires d’Afrique et les SMNDA ont
fondés étaient bien présents : SIC de Ouagadougou, SAB de
Bobo-Dioulasso, Sœurs de Notre Dame du Lac Bam et FCIM de
Bamako. Les monitions, lectures, processions, interventions
avaient été préparés par les Missionnaires et les Sœurs SMNDA.
À l’ouverture de l’Eucharistie, c’est Delphin Mabaka Nyembo,
(photo) qui a présenté nos Instituts et notre travail missionnaire
depuis l’arrivée des Pères et des Sœurs en 1900. L’homélie du
Cardinal Philippe était très riche et émouvante à la fois.
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C’était une longue et généreuse reconnaissance pour tout le travail des Missionnaires,
pères, frères et sœurs dans tous les diocèses du Burkina Faso.
L’homélie n’avait rien de conventionnel. Nous sentions que le Cardinal tenait à s’exprimer
de la sorte pour faire ressortir le travail des missionnaires depuis leur arrivée en 1900.
Au moment de la procession d’offrande, avec le pain et le vin, des symboles ont illustré
notre anniversaire… un tableau
présentant le logo, l’arbre des 22
congrégations féminines qui ont
été fondées par des évêques
Missionnaires
d’Afrique
et
accompagnées par les Sœurs
Missionnaires de Notre Dame
d’Afrique, dont 4 dans la sousrégion ouest-africaine, nos
constitutions et lois, des paniers
de fruits pour traduire les fruits
de notre labeur depuis notre
arrivée au Burkina Faso et dans
l’ensemble de l’Afrique depuis
notre fondation.
Au moment du Sancta Maria, nous n’étions pas les seuls à le chanter, le Cardinal l’avait aussi
appris et beaucoup d’autres personnes aussi et c’était très impressionnant de le chanter
devant la réplique de la statue de Notre Dame d’Afrique qui se trouve à Alger. Après la messe
et de longues interviews radio et télévisée pour le Cardinal et Delphin Mabaka Nyembo, au
nom des confrères, tout le monde s’est dirigé pour la photo de groupe (ci-dessus) et pour un
copieux repas soigneusement préparé par un
service traiteur de la place. Nos jeunes en
formation (du côté des pères comme du côté
des sœurs) arboraient tous un tee-shirt avec le
logo du jubilé et ils étaient très fiers de vivre
cette célébration.
D’autres célébrations suivront au cours de
l’année, à Ouagadougou, comme à BoboDioulasso, Bamako et au Niger. Nous pouvons rendre grâce pour la manière dont l’Église,
tant à Bamako qu’à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, a tenu à nous manifester sa
reconnaissance. La présence des nombreuses communautés religieuses prouvait la place que
nous avons tenue dans la fondation et l’accompagnement de cette Église depuis sa fondation.

Installation du nouveau Curé à Saint Jean XXIII
Restons à la paroisse Saint Jean XXIII et remontons un peu en arrière. C’est le dimanche 14 octobre 2018
que le nouveau curé de la Paroisse Saint Jean XXIII était officiellement installé. Le Père Dominic Apee, de
nationalité Ghanéenne, remplace le Père Joseph Clochard…

Le dimanche 14 octobre 2018, la communauté chrétienne de la paroisse Saint Jean XXIII à
Ouagadougou, voulait accueillir son nouveau curé en la personne du Père Dominic Apee. Luc
Kola, notre Provincial était présent à la célébration avec plusieurs autres confrères.
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Il convenait aussi de saluer le Père Jean-Pierre Bondue, nommé à la paroisse après un
long service à la Fraternité Lavigerie d’Abidjan et enfin de dire au revoir au Père Joseph
Clochard nommé à la Maison d’Accueil de Ouagadougou et au revoir au Père Christian
Nkulu, nommé à la Paroisse de Korhogo en
Côte d’Ivoire.
La paroisse Saint Jean XXIII dans
l’archidiocèse de Ouagadougou, est située au
quartier Samandin, elle jouxte le canal du
Mogho-Naaba et s’étend sur une superficie de
1,5 hectares. Elle a été officiellement inaugurée
le 7 janvier 2006. C’est une paroisse
personnelle qui permet aux cadres ou aux
populations non mooréphones de trouver un
lieu où l’on parle plutôt le français. Plusieurs confrères Missionnaires d’Afrique se sont succédé
comme curé à la tête de cette paroisse. C’est désormais la seule paroisse qui nous est confiée dans
l’archidiocèse de Ouagadougou. Bienvenue à Dominic Apee, ancien Provincial du Ghana/Nigeria et
fructueux apostolat dans la paroisse confiée au bon Pape Saint Jean XXIII. La photo montre
Dominic Apee assis à côté de Luc Kola, écoutant
attentivement Monseigneur Untani Jean-Marie
Compaoré qui présidait l’Eucharistie.

Rencontre des jeunes confrères en
premier terme de mission
26 novembre au 3 décembre 2018
C’est la Maison Générale des SIC, Sœurs de
l’Immaculée Conception de Ouagadougou, qui avait
été choisie pour abriter cette rencontre. 7 jeunes
confrères en premier terme de mission…

Du lundi 26 novembre au 03 décembre
2018, avec l’Assistant Provincial, Delphin
Mabaka Nyembo, accompagné de Pawel
Hulecki et de Yago Abeledo comme animateurs, 7 jeunes confrères se sont retrouvés à la
maison généralice des Sœurs de l’Immaculée Conception de Ouagadoudou (SIC). C’était la
rencontre des jeunes confrères en premier terme de mission, venant de plusieurs
communautés de la Province ; du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Il s’agissait de : Fred
Chungu, Cletus Antindaana, Toby Ndiukwu, Moses Simukonde, Valery Sindayigaya, Paul
Kitha et Christophe Silimi.
Nous nous sommes retrouvés le lundi 26 novembre, jour anniversaire du décès de notre
fondateur, le Cardinal Charles Lavigerie. C’était déjà une manière d’entrer dans le 150 ème
anniversaire de notre fondation. La journée du mardi 27 novembre 2018, a débuté par une
matinée spirituelle qui avait pour thème : « La peur de nous-mêmes ». C’était en vue de
disposer nos cœurs pour le partage de nos différentes expériences de mission. Delphin s’est
inspiré du livre de la Genèse 3,1-24 et de l’évangile selon Saint Luc 4,1-13. Ce thème nous a
permis de prendre conscience de nos limites, de nos faiblesses et de nos points forts.
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Delphin Nyembo nous a aidés à entrer dans le temps du partage en nous proposant « Le
protocole de Confidentialité ». Il a souligné l’importance de ce temps de partage, qui est un
temps privilégié que la Province offre aux jeunes confrères pour les aider à réfléchir en toute
discrétion sur leur vocation missionnaire. Un temps a été donné pour le travail personnel, où
chacun était invité à faire une relecture des années de vie missionnaire qu’il venait de vivre,
pour y découvrir la présence de Dieu, ce qui nous a apporté de la joie et ce qui a pu nous
blesser. Pour favoriser un climat de confiance mutuelle, nous avions choisi de favoriser
l’écoute, la confidentialité et le respect de l’autre.
Les 28 et 29 novembre furent entièrement consacrés au partage proprement dit. Dans la
soirée du jeudi 29, nous avons fraternisé avec nos jeunes frères de la première étape de la
Maison Lavigerie toute proche, par une célébration Eucharistique suivie d’un repas fraternel.
Vendredi 30 novembre, Yago Abeledo, nous a donné un enseignement sur « les addictions
et les jeux du pouvoir ». Le samedi 01 décembre 2018, nous avons eu un autre
enseignement sur « les Media » donné par Pawel Hulecki. Cet enseignement a permis de
mieux comprendre l’importance de la communication ; de percevoir les atouts des NTIC
(Nouvelles Techniques d’Information et de Communication). La journée s’est clôturée avec
une évaluation de la rencontre. Dans l’ensemble, les participants ont bien apprécié le
programme et le cadre a favorisé l’intériorisation et le partage fraternel entre nous.
Le dimanche 2 décembre 2018, c’était le temps de la détente. Nous nous sommes rendus
à la mare aux crocodiles sacrés à Bazoulé. Le soir un repas fraternel nous permettait de
remercier les Sœurs de la Maison Généralice des SIC pour leur bon accueil.
Christophe SILIMI Gamboli-pay et Paul KITHA Makambi

Didier Sawadogo, Chevalier de l’Ordre national !

Notre confrère, Didier Sawadogo, vient d’être honoré par le Burkina
Faso. Il est devenu Chevalier de l’Ordre national du Burkina Faso…

Après sa visite auprès de l’Ambassade du Burkina Faso
auprès de l’État Italien, qui s’est terminée par une
décoration de 13 burkinabè et Associations à Brescia le
samedi 13 octobre 2018, Monsieur le Grand Chancelier,
André Roch Compaoré, s’est rendu à Rome. Ce fut au tour
de la juridiction diplomatique près le Saint Siège, de le
recevoir. Dans la soirée, il a décerné la Médaille de Chevalier
de l’Ordre National à deux religieux prêtres : le Père Laurent
Zoungrana, qui vit en Italie depuis plus de 10 ans, Vicaire
Général de la Congrégation des Camilliens depuis 2014, et le
Père Didier Sawadogo, notre confrère, qui est Assistant
Général des Missionnaires d’Afrique.
En leur décernant cette distinction, sur proposition de Monsieur Robert Compaoré,
ambassadeur du Burkina Faso près le Saint Siège, l’État burkinabè et le Président Roch Marc
Christian Kaboré, à travers Monsieur le Grand Chancelier du Burkina, ont ainsi manifesté leur
reconnaissance à leurs Instituts respectifs, pour tout le bien que ceux-ci apportent à la
population du Burkina Faso.
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Les récipiendaires ont souhaité que cette distinction s’accompagne d’une prière en faveur
de la paix au Burkina Faso. Félicitations à notre confrère Didier Sawadogo et au Père Laurent
Zoungrana, tous deux, Chevalier de l’Ordre national.

DES CONFRÈRES EN SECOND TERME DE MISSION

Nous remontons un peu dans le temps pour parler des sessions de formation des confrères. Il s’agit du
second terme de mission, une session qui a réuni plusieurs confrères, dont 5 de la PAO, en juillet dernier…

La Session pour le second terme de mission s’est tenue à Bobo-Dioulasso, du 1er au 22 juillet
2018, animée par plusieurs confrères, dont les Père Bernard Ugeux (de la PAC) et Emmanuel
Adeboa (photo ci-dessous). Les dates avaient été choisies pour permettre à ceux qui le
souhaitaient d’enchaîner avec la seconde retraite animée à Samagan, du 25 juillet au 3 août
2018 par Monseigneur Claude Rault. Pour la PAO, ce sont 5 confrères qui sont invités : Alick
Mwamba, Remmy Kambole, Adrien Uwiringira, Innocent Habimana et Joseph Kamwanga.
Plusieurs jeunes confrères venant des autres provinces se sont ajoutés et ce sont une vingtaine
de confrères qui ont participé à cette session au Centre Horeb de Bobo-Dioulasso (Carmes).
Durant la session, ont eu lieu des conférences sur différents aspects de notre croissance
humaine, personnelle, pastorale et spirituelle.
Nous avons abordé la nécessité de construire de
bonnes relations avec tous, en tenant compte
de notre affectivité, pour un ministère intégral,
et nos limites pour éviter les conflits. Nous avons
aussi abordé plusieurs points tels que les
addictions et ses dangers, le ministère pastoral,
la spiritualité et le leadership du prêtre, la vie
communautaire, les médias, Justice et paix,
Rencontre et dialogue et les finances. Les
thèmes abordés ont permis au groupe de faire
une bonne relecture de leur second séjour missionnaire et de repartir avec des convictions
renforcées et le désir de toujours servir la mission.

LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

Dans le chapitre 7 des documents capitulaires, abordant les
finances, il est question de mettre en place des institutions
permettant de mieux gérer notre patrimoine mais avec le souci de la
solidarité et du développement. Le Comité de développement fait
partie de ces nouvelles institutions…

Une session de ce comité s’est tenue du 24 juin au 3
juillet 2018 au Centre des Sœurs SIC, le CAMI à
Ouagadougou. Les participants étaient au nombre de 19 : 12 de la PAO, 2 du Ghana et 5 du
Maghreb. Pour la PAO, ce sont : Edmond Banda, Pawel Hulecki, Adrien Uwiringira, Bruno
Ssennyondo, Emmanuel Imani, Fredrick Chungu Mulenga, Gratien Mapendano, Valery
Sindayigaya, Sylvain Musangu Betu, Adam Choma, Alphonse Marie Byishimo et Afeku Anthero
Pon, qui ont participé. Il s’agissait surtout de se familiariser avec la rédaction des projets, leur
gestion et leur suivi. De l’avis des participants, la session était très riche et les confrères se sont
mieux familiarisés avec cette démarche si importante de nos jours.
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Vivre en communauté, travailler en équipe !!!

Le week-end des 16 et 17 décembre 2018, les Pères Olivier Soma et Yago Abeledo, ont animé une session de
formation permanente dans les locaux de la Maison générale des SIC à Ouagadougou…

34 religieux et religieuses, venus de tout le Burkina, ont participé à cette session. Le thème en
était le suivant : « Vivre en communauté et travailler en équipe ». Oliver Soma a parlé de
l’identité et des dynamiques de la
communauté religieuse. Il a évoqué
aussi les facteurs qui favorisent la
croissance dans la communauté et
donner quelques conseils pour
favoriser un vrai travail d’équipe.
L’atelier a été très apprécié. Yago
Abelebo a parlé des sessions de
l’ICOF, qui proposent un programme
de renouvellement en juillet et août
2019 à Abidjan.

La page spirituelle…

La prière composée à la suite de la béatification des 19 martyrs d’Algérie… On reconnait en haut de
l’image, nos quatre confrères : Alain, Christian, Jean et Charles.
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TALITHA KUM !

Nous connaissons bien cette phrase de l’évangile (Marc 5,41) quand
Jésus, prend la main de la petite fille et la relève. Une association qui lutte
pour que soient reconnus tous les droits humains a choisi de prendre ce
nom si riche de signification. Une session a eu lieu entre le 15 et le 20
novembre 2018 à Bobo-Dioulasso à l’Ocades…

Talitha Kum est né en 2009 du désir partagé de coordonner et renforcer les activités
contre la traite, promues par les femmes consacrées, à travers les cinq continents.
Talitha Kum est un réseau de réseaux organisés qui engagent des initiatives contre la
traite des personnes, dans le respect des différents contextes et cultures.
Le mot “Talitha Kum” a le pouvoir de transformation de la compassion et de la
miséricorde qui réveille le profond désir de dignité et de vie.
C’est un projet de l’Union Internationale des Supérieures Générales (UISG), en
collaboration avec l’Union des Supérieurs Généraux (USG).
Du 15 au 17 décembre 2018 au centre d’accueil de l’OCADES à Bobo Dioulasso a eu lieu l’atelier
de formation et de mobilisation concernant la traite des personnes. Cette formation, préparée et
assurée par le noyau naissant de « Talitha Kum » en l’Afrique de l’Ouest francophone, avec la
participation de la responsable du réseau, la sœur Gabriella Bottani SMC, venue de Rome, a pu
réunir 52 participants (religieuses, religieux et laïcs) venues du Mali, du Niger, du Bénin, du Togo, de
la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. Parmi eux quatre Missionnaires d’Afrique, notamment Joël
Ouédraogo (traducteur), Adam Choma, Cletus Atindaana et Pawel Hulecki.
La formation avait comme objectif de réveiller la conscience sur la problématique de la traite
bien présente en Afrique de l’Ouest. Par la découverte des causes, des mécanismes et des
conséquences de ce fléau, les participants ont exprimé leur volonté de s’engager concrètement dans
la lutte contre la traite des personnes en réalisant les objectifs suivants :
- Lutter contre le trafic des personnes ;
- Travailler à la prévention de la traite des personnes ;
- Conscientiser les différents groupes sociaux sur la problématique de la traite de personnes ;
- Offrir des opportunités d’une reconstruction de la personne ;
- Dénoncer les situations de traite des personnes dans nos milieux de vie ;
- Se solidariser avec d’autres pour agir avec sagesse et clairvoyance.
À la fin les participants ont élaboré et signé une déclaration qui condamne les actes de la traite et
appelle à la responsabilité des gouvernants respectifs, de la société civile et des diverses structures
ecclésiales pour mettre fin aux
différentes formes de la traite.
Ils se sont ainsi engagés à
développer le réseau Talitha Kum et
à l’adapter dans leurs différents pays
par des actions de sensibilisation et
par une prière instante.
Pour savoir plus sur la cellule de
« Talitha Kum » en Afrique de l’Ouest
contactez : talithakaof@gmail.com
Pawel Hulecki.
15

Joies et peines dans l’Église-Famille
La situation sécuritaire, toujours en question !!!

La situation sécuritaire laisse toujours à désirer dans les pays de la sous-région : Mali, Burkina
Faso et Niger principalement. Elle a été récemment évoquée lors des célébrations des anniversaires
de l’Indépendance, tant au Mali, qu’au Burkina Faso et au Niger…

Dans son discours à la nation, à la veille de la fête de l’Indépendance, le 11 décembre
2018, le Président Roch Marc Christian Kaboré, Président du Faso, déclarait : « Face à cette
guerre que nous imposent les forces rétrogrades et obscurantistes, il nous faut faire preuve
de solidarité et plus que jamais nous rassembler autour de l’essentiel. Rien et absolument
rien ne doit remettre en cause notre
vouloir vivre ensemble, dans le respect
de nos différences et de notre diversité. »
Il est vrai que dans plusieurs
communes du pays, aux frontières avec
le Mali et le Niger, des écoles sont
fermées, les enfants ne sont plus
scolarisés. Des populations subissent des
pressions pour ne plus envoyer leur
enfant à l’école. Les uns après les autres,
les établissements scolaires de la Province du Sourou ferment à cause de l’insécurité. Après
le lycée départemental de Kiembara, au début de la semaine du 10 décembre, c’est au tour
des écoles (primaire et post-primaire) de Konga, dans la commune de Gomboro, de fermer
leur porte le vendredi 14 décembre 2018.
Ailleurs, ce sont des attentats qui font chaque fois des morts et des blessés, chez les
militaires, les gendarmes et les civils. Depuis que cette situation d’instabilité s’est installée,
ce sont plus de 250 personnes qui ont ainsi perdu la vie.
Toutes les communautés, chrétiennes et musulmanes, se retrouvent régulièrement pour
échanger et pour prier. Des caravanes interreligieuses ont sillonné nos pays pour éduquer à
la paix. Partout elles reçoivent un bon accueil. Que 2019, nous apporte vraiment la paix !

Un nouvel évêque pour le diocèse de KAYA

Le mercredi 7 décembre 2018, le pape François a accepté le renoncement au gouvernement
pastoral du diocèse de Kaya au Burkina Faso par son Excellence Monseigneur Thomas Kaboré qui
vient d’atteindre l’âge de 75 ans et il a nommé nouvel évêque de Kaya, Monsieur l’Abbé Théophile
Naré, du clergé de l’archidiocèse de Koupéla…

Ancien Recteur du Grand Séminaire interdiocésain Saint Pierre Claver de Koumi (BoboDioulasso), Monsieur l’Abbé Théophile Naré est né le 7 juillet 1966 à Yargo, dans
l’Archidiocèse de Koupéla. Il a étudié la Philosophie et la Théologie au Burkina Faso,
respectivement au Grand Séminaire interdiocésain Saint Jean Baptiste de Wayalghin
(Ouagadougou) et au Grand Séminaire interdiocésain Saint Pierre Claver de Koumi (BoboDioulasso).
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Il a été ordonné prêtre le 8 juillet 1995. Il a ensuite obtenu une licence en Écriture Sainte
au Biblicum (Rome) et à l’École Biblique de Jérusalem, ainsi qu’un Certificat en Formation
pour éducateurs du clergé (Institut de formation pour éducateurs du Clergé à Paris, IFEC).
Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères
suivants : 1995-2000 : Vicaire de la Paroisse Cathédrale de
Koupéla, 2000-2005 : études à Rome, Jérusalem et Paris,
2005-2006 : Administrateur paroissial de la Cathédrale de
Koupéla, 2006-2011 : Enseignant d’exégèse au Grand
Séminaire théologique Saint Jean Baptiste de Wayalghin,
2011-2018 : Recteur et enseignant au Grand Séminaire
théologique Saint Pierre Claver de Koumi (Bobo-Dioulasso).
(photo à droite)
Il devient le quatrième évêque de Kaya, après
Monseigneur Constantin Guirma de 1969 à 1996 ; puis de
Monseigneur Jean-Baptiste Tiendrébéogo, de 1996 à 1998,
décédé dans un accident, et enfin de Monseigneur Thomas
Kaboré, de 1999 à 2018.
Le diocèse a été érigé le 26 juin 1969 par le pape Paul VI, à partir du territoire de
l’archidiocèse de Koupéla et de celui de l’archidiocèse de Ouagadougou. Il comprend les
provinces du Sanmatenga et du Namentenga dans la région du Centre-Nord ainsi que la
Province du Passoré dans la région Nord du Burkina Faso. Sa population est estimée à
636 548 habitants dont 50 000 baptisés catholiques. Les musulmans sont environ 250 000 et
les traditionnels plus de 300 000.
Félicitations à Monsieur l’Abbé Théophile Naré et fructueux apostolat dans le diocèse qui
vous est confié. La date de votre ordination sera communiquée dans les semaines à venir.

Journée mondiale des pauvres à Ouagadougou le dimanche 18 novembre

La ville de Ouagadougou avait été choisie avec 11 autres grandes villes du monde, pour cette
grande fête des pauvres à l’invitation du pape François…

Le pape l’a voulu et l’Eglise famille de Dieu du
Burkina l’a organisée. Il s’agit de la Journée
mondiale des pauvres dont Ouagadougou, à
l’image de 11 autres grandes villes du monde
qui ont été choisies par le Pape François pour la
célébrer. Une journée de solidarité qui a
essentiellement consisté au partage d’un repas
communautaire et à la distribution de vivres
aux plus démunis, a eu lieu ce dimanche 18
novembre au Palais des sports de Ouaga 2000.
Aux côtés du Cardinal Philippe Ouedraogo,
maître d’œuvre de cet évènement d’allure nationale, se tenaient le président de l’Assemblée
nationale du Burkina, le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille,
représentant le président du Faso, plusieurs autorités religieuses et coutumières dont des
évêques, imans et pasteurs protestants qui ont tour à tour pris la parole avant le repas.
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Des malades, des handicapés physiques, des aveugles, des gens vraiment impotents, des
gens démunis ! Ce sont nos frères et nos sœurs à aimer et à aider. Le cardinal a
ajouté : « Merci à tous les généreux donateurs : musulmans, protestants, des gens de la
religion traditionnelle. Tous ont donné quelque chose de très substantiel qui nous permet de
nourrir un peu plus de trois mille personnes ici présentes et qui vont emporter quelque
chose à la maison grâce à la générosité des autorités politiques, des opérateurs
économiques. C’est extraordinaire ». De fait, chacun des nécessiteux est reparti avec un sac
de maïs, de 50 kg de riz et de l’huile. Le Cardinal a souhaité qu’une solidarité agissante en
faveur des pauvres, se vive au-delà de cette journée.

L’Église du Mali a 130 ans !

Depuis 1966 les évêques du Mali ont initié ce pèlerinage à Kita pour la simple raison que les
premiers missionnaires s'y sont installés et dès lors ont façonné une statue de la Vierge Marie avec la
terre du marigot. L’Église du Mali se rappelle de l’arrivée de ses premiers missionnaires à Kita en
1888 !

Ce 47° pèlerinage national a été l'occasion pour le pape François de rendre hommage à
cette Église qui a traversé, avec son peuple, tant d’épreuves ces derniers temps. La présence
du secrétaire d'État, le Cardinal Pietro Parolin, a été fort appréciée. Il a été accueilli à
l'aéroport Modibo Keita de Sénou, le 16 novembre 2018 par Monsieur Boubeiye Maïga,
Premier Ministre. À 18 heures,
le même jour, il est reçu par
son
Excellence, Monsieur
Ibrahim Boubacar Keita au
palais de Koulouba. Le samedi
17 Novembre, il est accueilli
par la communauté chrétienne
dans le sanctuaire marial de
Kita où il présidera la
cérémonie jubilaire.
La photo montre le Cardinal
Parolin en compagnie du
Président de la République et
du Cardinal Jean Zerbo (à droite)
Un peu plus tôt, le lundi 12
novembre 2018, le 47ème pèlerinage à Kita avait commencé avec le départ des marcheurs. Ils
étaient au nombre de 150, jeunes et adultes, filles et garçons, à prendre le départ tôt le
matin du 12 novembre, après une messe à l’église notre Dame auxiliatrice de Kati. La messe
était présidée par le curé de la paroisse, l’Abbé Emile Konaré. Au cours de son homélie le
curé a félicité les marcheurs pour cette initiative. Tout en donnant le sens du pèlerinage qui
est une marche à la rencontre de Dieu, l’abbé Emile a souhaité la bonne santé et beaucoup
de courage aux marcheurs. A la fin de la messe, le comité national du pèlerinage a remis un
badge à chaque marcheur et ils ont pris ensuite la route pour Kita.
Bonne fête jubilaire à l’Église du Mali et longue vie sous la protection de Notre Dame du
Mali, vénérée à Kita depuis 130 ans.
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Nos défunts

Nous évoquons ici nos confrères ayant travaillé dans la PAO, et qui nous ont quittés.







Père Michel ROBIN

Le mercredi 10 octobre 2018, à Bry-sur-Marne (France), le Père Michel Robin
s’éteignait, à l’âge de 87 ans, dont 57 ans de vie missionnaire au Mali et en France.
Michel est né le 24 Août 1931 dans une famille nantaise profondément

chrétienne. Michel était le sixième enfant, et très jeune il va songer à devenir
prêtre. Son père, à juste titre, lui conseillera de passer d'abord son BAC ainsi
que d'autres diplômes. C'est ainsi qu'il fera la 1 ère année de l'Ecole Supérieure
de Commerce à Rouen.
Ayant demandé d'entrer chez les Pères Blancs, il ira d’abord à Kerlois pour la philosophie,
puis fera son année spirituelle à Maison Carrée en 1955. Pour ses études de théologie, il se
rend à Carthage où il prononcera son Serment Missionnaire le 27 Juin 1961. Il sera ordonné
prêtre à Rouen le 30 Juin 1962. C’est en 1963 qu'il débarque à Bamako, et il commence par
apprendre le Bambara à Falajè, avant d'être nommé vicaire à Kolongotomo, dans le diocèse
de Ségou où il œuvrera dans un premier temps jusqu'en 1968. Il sera alors nommé à
Markala. La Province de France va le rappeler de 1970 à 1972 pour deux ans d'animation
missionnaire à Lyon, avant de retourner à Markala. Il y restera jusqu'en 1979 avant
d'accepter une nouvelle affectation à Niono. Ce sera ensuite Kolongotomo puis Faladyè, près
de Bamako, dans l’archidiocèse de Bamako.
À son retour en France, il va rester dans un premier temps à Mours où il s'occupera entre
autre de l'accueil. Sa santé va se détériorer, et en 2017 il va rejoindre la maison de retraite
de Bry-sur-Marne. Le Seigneur, pour lequel il avait donné toute sa belle vie, viendra le
rappeler le 10 Octobre 2018, après de longs mois de souffrance qu'il offrira de tout cœur au
Seigneur pour son Mali. Qu’il repose en paix !

Père Dionys-Adolf SIEDLER

Le même jour, mercredi 10 octobre 2018, c’est un autre missionnaire de la
PAO qui s’éteignait à Hechingen (Allemagne). Le Père Dionys-Adolf Siedler
était âgé de 92 ans, dont 64 ans de vie missionnaire au Burkina Faso et en
Allemagne. Dionys est né le 22 juin 1926 à Grirol dans le diocèse de Freiburg
en Allemagne. Après son année spirituelle à Maison Carrée en 1950, il poursuit
sa théologie à Thibar (Tunisie) et il est ordonné prêtre le 10 avril 1955 à
Carthage (Tunisie). Il rejoint la Haute Volta, à l’époque, en août 1959 à Yako dans le diocèse
de Koudougou. Il œuvrera aussi à Didyr, Imansgho et Reo. Partout il laissera le souvenir d’un
confrère qui ne calculait pas sa peine et qui travaillait inlassablement. Pour raison de santé, il
doit rentrer plus tôt que prévu en Allemagne, à Haigerloch. Il sera ensuite nommé pour
l’animation missionnaire à Frankfurt. Il fera partie du Conseil provincial de l’Allemagne en
1993. En 1995, il est nommé supérieur de la maison de Trèves puis reprend du ministère à
Frankfurt et Haigerloh. Il se retire ensuite à Hechingen où le Seigneur viendra l’appeler le 10
octobre 2018. Âgé de 92 ans, le Père Dionys Siedler a passé toute sa vie missionnaire au
Burkina Faso. De nombreux messages nous sont parvenus lors de son décès. C’était un
missionnaire zélé et compétent. Qu’il repose en paix.
19

Père Jan BRUIJNS

Le mardi 31 octobre 2018 à Heythuysen (Pays-Bas), le Père Jan Bruijns
s’éteignait à l’âge de 78 ans, dont 53 ans de vie missionnaire au Mali et au
Pays-Bas. Jan était né le 10 août 1940 à Gilze en Rijen dans le diocèse de
Breda (Pays-Bas). Après son noviciat à Dorking, il poursuit ses études en
France, à Vals dans le Massif Central. Il prononce son serment missionnaire
le 28 juin 1965 et il est ordonné prêtre le 2 juillet 1966. Il est alors nommé
au Mali où il arrive dans le diocèse de San, nouvellement créé en juin 1967.
Il est vicaire à Tominian puis à Mandiakuy. En 1974, on lui confie la Procure de l’archidiocèse
de Bamakao et il devient secrétaire de la Conférence épiscopale du Mali. Il réside alors à la
cathédrale de Bamako. Il va tenir cette fonction jusqu’en juin 1997 où il transmet sa charge
et revient définitivement dans sa province d’origine. Après un temps au service de
l’économat provincial, il rejoint la maison de Boxtel. Il séjourne un temps à Dongen puis
rejoint la maison de Heythuysen en 2008. Gravement malade, il s’éteint le 31 octobre 2018. Il
a occupé de nombreux postes à responsabilité durant son séjour au Mali. C’était un
missionnaire très zélé et compétent. Qu’il repose en paix.

Père Hermann-Josef HINKELMANN

Le jeudi 8 novembre 2018, à Haigerloch (Allemagne), le Père HermannJosef Hinkelmann s’éteignait à l’âge de 84 ans dont 54 ans de vie
missionnaire au Mozambique, au Mali et en Allemagne. Hermann est né le
21 juin 1934 à Recklinghausen dans le diocèse de Paderborn (Allemagne). Il
est au noviciat à Hörstel en 1960 puis poursuit ses études de théologie à
Heverlee en Belgique. Il prononce son serment missionnaire le 28 juin 1964
à Heverlee et il est ordonné prêtre à Bielefeld (Allemagne) le 3 juillet 1965. Il
est alors nommé au Mozambique et devient vicaire en avril 1966 à Murraça. En 1971, il
quitte le Mozambique avec plusieurs autres confrères. Il choisit de partir continuer son
ministère missionnaire au Mali et il arrive dans le diocèse de San à cette date. Il apprend le
boomu et il est vicaire puis curé à Tominian. En 1983, il repart au Mozambique et il est curé à
Manga puis à Beira. Il travaillera ensuite à Inhamizua puis à Mapu et Nazaré. Il revient
définitivement dans sa province d’origine en 2004. Il est alors nommé à Trèves où il sera
économe puis résidera sur place. En 2014, il est nommé à Haigerloch. C’est là qu’il s’éteint à
l’âge de 84 ans, le 8 novembre 2018. Hermann était un missionnaire généreux et qui ne
calculait pas sa peine dans le travail missionnaire. Il a été apprécié au Mozambique et au
Mali. Qu’il repose en paix !
…Dans nos familles, et dans l’Église-Famille, nous faisons mémoire de :
 Madame Maria Isabel Madueno, maman de notre confrère Yago Abeledo, décédée le lundi 18 juin
2018. Une messe a été célébrée à son intention à la Maison Lavigerie de Ouagadougou, le vendredi 5
octobre 2018.
 Monsieur Marcel Bonkoungou, papa de notre novice Thomas Bonkoungou à Samagan. Monsieur
Marcel Bonkoungou est décédé le mercredi 16 novembre 2018 à Koudougou. Il a été inhumé le
lendemain à Kindi, près de Koudougou.
 Monsieur Victor Somda, papa de notre confrère Anselme Somda (Tanzanie), décédé à Niangoloko,
le jeudi 29 novembre 2018, à l’âge de 71 ans.
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 Madame Jeannette Somé, petite maman de notre confrère Alphonse Somda (Kinshasa), décédée le
mardi 11 décembre 2018, à Bobo-Dioulasso, à l’âge de 78 ans.
Qu’ils reposent tous en paix !
_______________________

Le courrier du Baobab
Père Yago Abeledo

yagoafrica@gmail.com
Vous trouverez ci-dessous les liens de notre blog partageant avec le monde entier les
contributions du père Clochard et de sœur Leticia au cours des dernières semaines préparatoires au
150ème anniversaire de notre Société à la Maison Lavigerie. Merci de partager tout cela avec les
confrères intéressés. Je pense que cela sera apprécié. Merci encore pour votre soutien constant et
vos encouragements envers le blog de la maison Lavigerie. Yago

Liens: Causerie sur la fondation des Pères Blancs et des Sœurs Blanches (Père Joseph Clochard et Sœur

Laeticia): https:// maisonlavigerieouaga.blogspot.com/2018/11/causerie sur la fondation des pères.

html@yahoo.fr

Monseigneur Jean-Gabriel Diarra, évêque de San (Mali)

gaburu4@yahoo.fr
Chers Pères,
Le Diocèse de San est très affecté par la nouvelle du décès des Pères Jan Bruijns et Hermann
Hinkelmanna. Ils ont été des Missionnaires zélés dont ceux de ma génération se souviennent avec
émotion. Jan, avant d'aller à Bamako a été le grand initiateur de la Coopérative des catéchistes dans
le diocèse de San. Hermann a durablement marqué la paroisse de Tominian. Nous prions le Seigneur
d'accueillir auprès de Lui ces bons et fidèles serviteurs.
Mes fraternelles condoléances à la Société.
+Jean-Gabriel DIARRA
Père Michel Côté

micheletoc@gmail.com
Je serai de retour à Mzuzu, le 23 décembre 2018. Entre Noel et le Jour de l'An, retraite
accompagnée avec quelques sœurs étudiantes qui n'ont pu suivre les retraites programmées par
leur Institut. Du 1er au 6 janvier, je suis libre. J'en profiterai pour revenir à la capitale. Puis ce seront
les sessions et ateliers qui commenceront, et ce jusqu'en septembre, incluant une retraite de 30
jours en mai (à Mzuzu avec des scholastiques qui feront profession perpétuelle en août) et une autre
en juin-juillet en Afrique du Sud, avec des étudiants missionnaires d’Afrique. Le chômage c'est pour
plus tard ! Je ne m'en plains pas car la santé est bonne.
À Mzuzu, nous sommes en communauté avec 2 Burkinabè: Thomas et Sosthène. Thomas est le
curé depuis quelques mois. Je vous souhaite une très belle fête de Noel et une Nouvelle Année
remplie de Joie, Paix et Amour. Demeurons unis dans la prière Fraternellement, Michel
Frère Denis Walsh

jdeniswalsh@hotmail.com
Merci pour tous vos messages. Je consulte régulièrement le blog de la Maison Lavigerie pour y lire
et apprécier tout ce qui se passe là-bas. J’ai lu avec beaucoup d’intérêt tout ce qui s’est fait à
l’occasion du 150ème anniversaire. Vraiment les jeunes se sont bien préparés à cet événement.
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C’est magnifique. Demain, c'est le grand jour pour notre société, avec l’anniversaire de décès de
notre vénéré fondateur. Alors Bonne fête! Je ferai la fête dans le calme avec mes deux autres
confrères ici.
De mon côté, tout évolue très bien: relecture et ressourcement. J’apprécie bien ce centre des
quatre saisons. Les causeries, les ateliers et l'accompagnement favorisent vraiment la relecture et
c’est très ressourçant. Et chez nous à Ouagadougou ? J’attends de lire le prochain Baobab Echos qui
rapportera tout ce que vous avez fait à l’occasion des fêtes du 150 ème anniversaire. Le bloc me met
déjà l’eau à la bouche. Mes salutations aux confrères. Bonne fête à nous tous,
Bien Fraternellement, Denis
Son Éminence le Cardinal Jean Zerbo

tonioloury@gmail.com
Bien chers frères,
L’Église-Famille de Dieu de l’Archidiocèse de Bamako, partage le deuil des Missionnaires
d’Afrique. L’occasion est le rappel à Dieu des Pères Michel Robin, Jan Bruijns et Hermann-Josef
Hinkelmann. Elle s’associe à toutes les prières et gestes de compassion pour leur accueil dans la
Demeure du Père Éternel, puisqu’ils ont, à la suite du Christ et du Cardinal Lavigerie, charismatique
fondateur des Missionnaires d’Afrique, tout aimé dans cette Afrique !
Puissent-ils, animés de ce même Amour, être nos intercesseurs écoutés, pour que nous
retrouvions la paix et suivions leur exemple.
Je serai au rendez-vous du 8 décembre 2018 à Bamako, pour fêter avec vous le 150 ème
anniversaire de la fondation de votre Institut.
+ Jean Cardinal Zerbo
Archevêque de Bamako.
Décembre
2018

___________________________

4
4
5
5
9
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20
25
31
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Anniversaires
Janvier
2019

1
2
3
20
21
30

Février
2019

1
2
8
11
12
12
28
28

Luc Kola
Paul Makambi Kitha
Wilbert Gobbo
Bruno Ssennyondo
Silimi G Christophe
Manuel Osa Labrador

Mars
2019

4
4
5
6
6
16
18
25
26

Adrien Uwiringira
Delphin Mabaka Nyembo
Sylvain B Musangu
Jean Ronayette
Christian Turgeon
Félix Drani
Manolo Gallego
Nicolas Dyemo W Ilunga
22

Emmanuel Adeboa
Victor Lijaji
Jean Chardin
Evariste Somé
Otmar Strzoda
Noé Ouédraogo
Adam Choma
Emmanuel Imani
Joël Ouédraogo
Victor Sambari Sanou

Pawel Hulecki
Wie Anthony Bakieta
Peter Salaam
Eugenio Jover
Ha-jo Lohre
Valery Sindayigaya
Jean-Claude Kaburame
Dariusz Zielinski
Benjamin M Jigeesh

Humour… Louons le Seigneur

Louons, louons le Seigneur!
« Dis, papa, c’est vrai que Dieu est accessible à tout le monde?
- Bien sûr, mon chéri !
- C’est gratuit ou il faut payer ?
- Ben voyons, réfléchis, le Seigneur c’est gratuit ! Il s’est donné pour nous,
pourquoi veux-tu que ce soit payant ?
Alors, pourquoi on dit qu’il faut le louer? »

Le panier du libraire…

"Rites agraires en milieu Senoufo". À travers cet ouvrage, nous voulons partager
les résultats de nos recherches en milieu senoufo, y compris le Ciwara. Le domaine
agricole de la société traditionnelle senoufo regorge des pratiques rituelles dont les
valeurs sont inestimables. Aux éditions : la Sahélienne, collection Wu Nire, par
Edouard Coulibaly, Yaya E. Bamba, Madou Diakité et notre confrère Bruno
Ssennyondo. M.Afr. On peut se le procurer à Sikasso et auprès du secrétariat
provincial à Ouagadougou. Prix : 5 000 F Cfa.
"Jésus contemporain". Par Emmanuel Durant, aux éditions du Cerf. Prix : 18 Euros. Par-delà
l’accumulation des siècles et des doctrines, Jésus de Nazareth peut-il être notre
contemporain? Comment s’y retrouver parmi les divers portraits du Jésus de
l’Histoire ? Y a-t-il un gouffre entre le Christ de Paul, le Jésus des Synoptiques et le
Christ des conciles ? Comment se fait-il que les avancées conciliaires au sujet du
Christ aient entraîné la division des Églises ? Est-il acceptable que la tunique du Christ
demeure déchirée, alors que les déclarations communes professent la même foi au
Christ ? À travers ces questions graves, cette christologie brève et actuelle propose
des discernements et ouvre un chemin novateur.
"Jésus ". Par José Antonio Pagola, au Cerf.
Un nouveau livre sur Jésus ! Est-ce bien utile ? Quel personnage l'auteur va-t-il
nous donner à voir : un sage ? un prophète ? un réformateur social ? un religieux ?
un "sauveur" ? le "fils de Dieu" ? Les évangiles ne suffisent-ils pas à notre
information et faut-il toujours de nouveaux livres ? Déjà les évangiles sont quatre,
signe que oui, il est utile et sera toujours légitime d'écrire sur Jésus. Mais il y faut
beaucoup de science et d'humilité !...

Sainte fête de Noël
2018 et…
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 de Noël et une très bonne année 2019.
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