
 

A Bobo-Dioulasso, la dernière rencontre a eu lieu le 19 juin 2012 au noviciat 
de Samagan, et une cinquantaine de personnes y ont participé. 
 
A Koudougou, les familles et amis des Missionnaires d’Afrique se sont réunis 
autour de Wilfried Zoungrana à l’occasion de son ordination sacerdotale le 7 
juillet 2012 à Nanoro et de sa  messe d’action de grâces le 8 juillet à à Kou-
dougou. 
 
 
Extrait de la lettre de remerciement envoyée par les 3 jeunes prêtres : 
Chers amis (es) et chers confrères, vos dons, votre soutien financier, votre af-
fection et vos prières nous ont permis de célébrer ces évènements heureux en 
toute sérénité. Et comme le dit un adage moaga : « kulg paang ya yimbg paan-

go », ce que l’on peut traduire ainsi : « Ce que le lac reçoit et possède c’est 

aussi la possession du caïman qui s’y trouve. » Cela signifie que ce que vous 
avez fait, c’est à vous-même que vous l’avez fait. Nous ne pouvons pas par ces 
lignes exprimer tous nos sentiments de joies, de reconnaissance et de gratitude. 
Désormais, nous formons une seule famille, la famille des Missionnaires d’A-
frique. Que Dieu nous donne une santé de fer, le courage et le zèle apostolique 
pour que nous puissions continuer la mission que son Fils nous a confiée. Que 
Dieu vous bénisse. Amen !    Augustin, Wilfried, Florent. 

 

Merci à ceux qui ont envoyé des articles ou nouvelles (publiés sur le site 
www.mafrwestafrica.net) et à ceux qui en enverront… confrères,  

étudiants, stagiaires...vos textes sont toujours les bienvenus,  
et paraîtront sous peu dans « En famille ». 

 
Qu’ils reposent en paix 
Nous portons dans notre prière la tante Alimata Nikiema et 
l’oncle Raymond Tiendrebeogo de notre jeune confrère 
Charles Nikiema, de Boulsa, décédés respectivement le 16 
décembre et le 25 décembre 2012. 
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de la Province de l’Afrique de l’Ouest 

Avec les Missionnaires d’Afrique  

Chers confrères,  
et amis de la grande famille des Missionnaires d’Afrique, 
 
 Tout d’abord, avec un peu de retard, veuillez recevoir les vœux les plus 
sincères de la rédaction pour la nouvelle année 2013. Si on a parlé de fin du 
monde peu avant Noël dernier, il est vite apparu que la vie continuait, avec ses 
hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Ce qui compte finalement, c’est de vivre 
dans le présent, au jour le jour, et d’accueillir la vie comme elle vient, et bien 
sûr surtout les personnes que Dieu mettra sur notre route au cours de cette an-
née. 
 Le temps passe, et le dernier numéro de notre bulletin date déjà du mois 
d’avril de l’année passée ! J’espère que dans l’avenir nous ne resterons pas aussi 
longtemps sans publication ! 
L’année qui vient de se terminer a été riche en événements, qu’il s’agisse des 
engagements de nouveaux confrères dans la Société des Missionnaires d’Afri-
que, dans nos diverses maisons de formation, ou d’ordinations sacerdotales. Ce 
numéro de « En famille » consacre plusieurs pages à ces jeunes confrères. 
 L’autre sujet d’importance est ce qui concerne les familles de ces confrè-
res et de ceux qui se préparent à un engagement pour la Mission en Afrique. 
Que la nouvelle année voie se développer encore le travail qui se fait à ce ni-
veau. 
 Et merci  d’avance à ceux qui envoient des nouvelles 
de la mission telle qu’ils la vivent aujourd’hui. 
 Bien sincèrement, 

 

Père Pierre Béné 
pierrebene45@gmail.com 
tel : +226 70 26 23 04 

Numéro 32  —   janvier 2013 



 

Voici tout d’abord les 4 jeunes prêtres de la Province ordon-
nés en 2012 et 2013 : 
 
Augustin SAWADOGO 
 
C’est dans la cathédrale de Nouna, 
au Burkina Faso, que notre confrè-
re Augustin Sawadogo a été or-
donné prêtre, en compagnie de 
deux prêtres diocésains, les abbés 
Sévaire Kienou et Appolinaire Ya-
coro, par Monseigneur Joseph 
Sama, évêque de Nouna. Une 
grande foule a participé à cette 
célébration ainsi que de nombreux 
confrères Missionnaires d'Afrique 
qui avaient fait le déplacement. Le Père Luc Kola a présenté notre confrère et 
à la fin de l'Eucharistie, il a procédé à l'envoi en Mission. À ce moment là, tous 
les confrères Missionnaires d'Afrique se sont retrouvés dans le chœur pour 
chanter le Sancta Maria. Le Père Luc Kola, Assistant provincial, au nom du 
Supérieur Général, a envoyé Augustin Sawadogo à Khartoum au Soudan, 
dans la Province de l'Afrique de l'Est (E.A.P.) 
 
Wilfried Stéphane ZOUNGRANA 

C’est à Nanoro, dans le diocèse 
de Koudougou, au Burkina Faso, 
que notre confrère Wilfried Sté-
phane ZOUNGRANA a été or-
donné prêtre, en compagnie de 
trois prêtres diocésains et un Car-
me par Monseigneur Joachim 
Ouedraogo, évêque de Koudou-
gou. Une grande foule a participé 
à cette célébration ainsi que de 
nombreux confrères Missionnai-

res d'Afrique qui avaient fait le déplacement. À la fin de l'Eucharistie, Andréas 
Göpfert a procédé à l'envoi en Mission. À ce moment là, tous les confrères 
Missionnaires d'Afrique se sont retrouvés autour de Wilfried pour chanter le 
Sancta Maria. Le Père Andreas Göpfert, au nom du Supérieur Général, a en-
voyé le Père Wilfried Stéphane Zoungrana en Éthiopie. 
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Missionnaires d'Afrique et leur niveau de formation. Prions le Seigneur afin 
qu'ils puissent continuer à répondre toujours plus fort à l'appel du maître de 
la moisson : " la moisson est abondante, mais les moissonneurs sont peu 
nombreux ". L' information clef donnée par le Père Ha-Jo et qui retient bien 
l'attention des participants est l'ordination de René Mounkoro prévu le 12 
janvier 2013 à Bamako. 

 
Après ces brèves informations, la parole 
fut donnée au Père Antoine Dembélé 
pour son témoignage. Nous livrons en 
résumé ses propos. Antoine est le huitiè-
me enfant d'une famille de onze frères et 
sœurs. D'un père enseignant et d'une mère 
ménagère, il a reçu une éducation chré-
tienne rigoureuse bien que sa maman soit 
musulmane a-t-il dit. Antoine a eu son 

premier appel à la vocation un certain 25 décembre, jour de Noël quand il 
était avec son grand frère fonctionnaire vétérinaire en brousse. C'est lui qui 
avait dirigé la petite prière familiale. Il a soumis son intention d'aller au sé-
minaire à un de ses enseignants. Ce dernier l'a encouragé et après son bacca-
lauréat  Antoine fut admis au cycle de Philosophie à la " Maison Lavigerie " 
à Ouagadougou. Il avait comme compagnon l'abbé Moise Yébédié. Quel-
ques difficultés ont marqué son parcours notamment son séjour en Républi-
que Démocratique du Congo. Les prières des uns et des autres ont porté leurs 
fruits et le Seigneur a mis sa main sur lui pour le débarrasser de tous les 
maux dont il souffrait. Antoine fut nommé au Niger, un pays musulman. Au-
jourd'hui il se trouve au Mali, à N'to-
nimba au centre de formation des ca-
téchistes. Il a recouvré sa santé sans 
séquelles, toujours jovial et disponible 
pour servir le Christ... 

Par ailleurs, le 25 novembre 2012, 
une troisième rencontre s’est encore 
tenue à Bamako. 

Pour plus de détails sur toutes ces ren-
contres, rendez-vous sur le site de la 
Province d’Afrique de l’Ouest : www.mafrwestafrica.net, et sur le site des 
Missionnaires d’Afrique : www.mafrome.org (dernières nouvelles) 
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Présidente : Nadège Bama Kantiono 70 27 27 03 kantiono.nadege@yahoo.fr 
Vice-président : Samuel  N. Kola 70 31 47 65 samuelkola@yahoo.fr 
Secrétaire : Kambire Philomène 70 72 60 65 kamphilo@yahoo.fr 
Trésorier :  Valéry Ouedraogo 75 82 40 14 – 78 02 94 96 wendinmanegda@gmail.com 
Info et organisation : Mme Sawadogo Ida 70 20 14 51 idaasseta@yahoo.fr 
Adjoint info-orga. Mr Bationo Eric  70 22 22 77   bationo.eric@yahoo.fr  

A Bamako, seconde rencontre des membres des familles des M Afr 
maliens, le 1er Juillet 2012. 

La pérennisation du rêve réalisé ! 
Le dimanche 19 juin 2011, lors de la première rencontre titrée " le rêve est en-
fin réalisé ", les parents, amis et connaissances des Pères Blancs, Missionnai-

res d'Afrique s'étaient donné rendez-vous pour mi-Juin, mi-Juillet 2012.  
Bravo ! Le rendez-vous a été respecté. 

C'est encore la maison d'accueil des Pères Blancs Missionnaires d'Afrique sise 
à Korofina Nord, Bamako qui a servi de cadre de la deuxième édition ce di-
manche 1er juillet 2012. Elle fut présidée par le Père Ha-Jo Lohre très engagé 
pour la réussite de cette initiative. 

 
La rencontre a démarré à 9 heures 
comme prévu et les parents de la Sr. 
Sabine Dakouo, première SMNDA 
du Mali, originaire de Touba, et en 
mission au Tchad, ont été également 
invités. Au programme en plus des 
points de l'année passée à savoir : 
- continuer à renforcer les liens entre 

les familles dont le fils, frère, cousin ou ami a choisi d'être Missionnaire 
d'Afrique (Père Blanc), 
- échanger des nouvelles de nos enfants, 
- faire davantage connaissance avec la Province de l'Afrique de l'Ouest des 
Missionnaires d'Afrique, 
- le témoignage du Père Antoine Dembélé du diocèse de Sikasso remplaçait 
celle du Père Cyriaque Mounkoro, originaire du diocèse de San et en mission à 
Ibadan, Nigeria. 
- l'information de ce qui se fait au Burkina Faso au niveau des groupes des fa-
milles et amis des Missionnaires d'Afrique. 
 
Le Père Ha-Jo dans son exposé a donné les nouvelles des confrères et des étu-
diants maliens qui évoluent dans les maisons de formation des Pères Blancs 
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Florent Sibri SAWADOGO 
 
C’est dans la cathédrale de Ouahi-
gouya, au Burkina Faso, que notre 
confrère Florent Sibri Sawadogo a été 
ordonné prêtre, en compagnie de trois 
prêtres diocésains, les abbés Charle-
magne Sawadogo, Boniface Balma et 
Prosper Ouedraogo, par Monseigneur 
Justin Kientega, évêque de Ouahigouya. Une grande foule a participé à cette 
célébration ainsi que de nombreux confrères Missionnaires d'Afrique qui avaient 
fait le déplacement. Le Père Ignatius Anipu, Provincial de la PAO (Province 
de l'Afrique de l'Ouest), a présenté notre confrère et à la fin de l'Eucharistie, il 
a procédé à l'envoi en Mission. À ce moment là, tous les confrères Missionnaires 
d'Afrique se sont retrouvés dans le chœur pour chanter le Sancta Maria. Le Père 
Ignatius Anipu, au nom du Supérieur Général, a envoyé Florent Sibiri Sawadogo 
au Mozambique, dans la Province de l'Afrique du Sud (S.A.P.). 

 
René MOUNKORO 
 
René a été ordonné prêtre le 12 Janvier 2013, à 15h00, à la 
paroisse des Sts Martyrs de l'Ouganda, Jelibugu, Bamako, 
par Mgr Jean Gabriel Diarra, évêque de San. 
Messe d'action de grâce : 13 Janvier 2013, à 9h00, à la pa-
roisse des Sts Martyrs de l'Ouganda, Jelibugu, Bamako. 
Les photos seront disponibles dans le prochain numéro… 
René est nommé à Tizi-Ouzou, en Algérie. 
 

 
Quant aux trois nouveaux diacres : 

 
A Jérusalem,  
 
Boris Yabre, du diocèse de Manga au Burkina Faso.  
Il a prononcé son serment le 13 mai 2012, le même jour que 
Jean Marie Amalebondra, du Congo.  
 
Ils ont été ordonnés diacres le 9 juin 2012, et continuent leurs 
études à Jérusalem jusqu’en 2013 
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A Abidjan, Charles Nikiema,  
du diocèse de Kaya au Burkina,  
et David Gnadouwa, du diocèse d’Atak-
pamé au Togo,  
 
ont prononcé leur serment le 7 décembre 
et été ordonnés diacres le 8 décembre, en 
même temps que 4 autres jeunes confrè-
res, originaires respectivement du Rwan-
da, de l’Ouganda, et du Congo (2). 
. 

 
Et voici la liste complète de nos confrères originaires de la 
Province d’Afrique de l’Ouest : 
 
P Bamali Magloire Tog Soudan magolibre@yahoo.fr 
P Bationo Romaric Bkn Zambie romaricbationo@gmail.com 
P Bationo Timothée Bkn Mozambique timbationo@yahoo.com 
P Bazemo Barthélémy Bkn Tanzanie bazbartho@yahoo.fr 
P Belem Patrice Bkn PAO belempatrice@yahoo.fr 
P Boro Pierre Bkn Congo RD fouladjini@yahoo.fr 
P Dembele Antoine Mali Mali antdembele@yahoo.fr 
P Ezih Michel Yves Tog Mali ezihyves@yahoo.fr 
D Gnadouwa David Tog Etudes gnadouwamayeda@yahoo.fr 
P Guibila Jean-Paul Bkn Mexique jpaulguibila@yahoo.fr 
P Guinko Hilaire Bkn Ouganda alistelhilaire@yahoo.fr 
P Kientga Joseph Bkn Congo kientbjoseph@yahoo.fr 
P Kindo Noël Bkn Congo kindonoel@yahoo.fr 
P Koffi Antonio Tog Ouganda tonikoko2000@yahoo.fr 
P Kola Luc Bkn Province PAO kolaluc@hotmail.com 
P Konkobo Camille Bkn Zambie camillekon@yahoo.fr 
P Mounkoro Cyriaque Mali Nigeria mcyriaque@yahoo.com 
P Mounkoro René Mali Formation madouberene@gmail.com 
P Namono Paul Bkn Malawi plnamono@yahoo.fr 
P Nana Daniel Bkn Tanzanie nanapdaniel@yahoo.fr 
D Nikiema Charles Bkn Etudes nikchar7x7@yahoo.fr 
P Noufe Emmanuel Bkn Congo RD noufema@yahoo.fr 
P Novienyeku Francis Tog Afrique du Sud francisfreeman2000@yahoo.fr 
P Ouedraogo Joël Bkn Soudan ojoel2003@yahoo.com 
P Ouedraogo Michel Bkn Congo RD mitunda5@yahoo.fr 
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P Ouedraogo Noé Bkn Koudougou noeouedraogo@yahoo.com 
P Ouedraogo Simon Bkn Kenya ouedraogo1@live.com 
P Palm Sosthène Bkn Ghana palmsos@yahoo.co.uk 
P Sanou Michel Bkn Malawi sandossmichel@yahoo.fr 
P Sawadogo Adrien Bkn Égypte sawadogosam2002@yahoo.fr 
P Sawadogo Augustin Bkn  Soudan sawaugt@yahoo.fr 
P Sawadogo Didier Bkn M. Lavigerie sawadogodidier@yahoo.fr 
P Sawadogo Florent Bkn Mozambique sawadogoflorent@yahoo.fr 
P Sawadogo Guy Bkn Algérie sawadogo631@yahoo.fr 
P Sawadogo Patrice Bkn Zambie paticodogo@yahoo.fr 
P Soma Olivier Bkn Province PAC tienana@yahoo.fr 
P Somda Alphonse Bkn Congo RD alsomda@yahoo.fr 
P Somda Anselme Bkn Tanzanie anselmesom@yahoo;fr 
P Some Evariste Bkn Zambie evasome2000@yahoo.fr 
P Sompougdou Félix Bkn Mali  felixsompougdou@gmail.com  
P Songre Pierre Bkn Études psongre@yahoo.fr 
P Sorgho Zacharie Bkn Mali relsorghonl@yahoo.fr 
P Tarpaga Anselme Bkn Égypte augustetarpaga@hotmail.com 
P Tiendrebeogo Gaëtan Bkn Soudan tbgaetan@yahoo.fr 
P Traore Serge Bkn Brésil serge.traore@fulbrigtmail.org 
P Tredou Emmanuel C.Iv Soudan emavabie@yahoo.fr 
D Yabre Boris Bkn Etudes yabboris@yahoo.fr 
P Yameogo Sylvain Bkn Mozambique yameogos@yahoo.com 
P Yebedie Moïse Mali Malawi yebeizem@yahoo.fr 
P Zinzere Léonce Bkn Tunisie leonce802000@yahoo.fr 
P Zoungrana Wilfried Bkn Éthiopie dieloug@yahoo.fr  
 
Soit 48 prêtres, don't 1 de Côte d’Ivoire, 4 du Mali, 4 du Togo et 39 du Burkina Faso. 
3 diacres dont 1 du Togo et 2 du Burkina Faso. 
 

Les rencontres des familles au Burkina et au Mali 
 

Plusieurs rencontres de familles ont eu lieu, que ce soit à Ouagadougou, à 
Bobo-Dioulasso, à Bamako ou à Koudougou. En voici quelques échos. 
 
Le 29 avril 2012, une reunion des familles se tenait à Ouagadougou, à la Mai-
son Lavigerie. S’il est vrai que le nombre des participants était moindre que 
l’année précédente, il y avait cependant une bonne trentaine de personnes, et il a 
été possible de procéder au renouvellement du bureau, qui est composé des   
personnes suivantes :  
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