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CALENDRIER DU MOIS D’OCTOBRE 2017
Intentions de prière pour ce mois :
Pour les droits des travailleurs et des chômeurs : Pour le monde du travail afin que le respect et la
sauvegarde des droits soient assurés par tous et que soit donnée aux chômeurs la possibilité de
contribuer à l’édification du bien commun.

Dates

Chronogramme de
l’Archevêque

Chronogramme
Des Vicaires Généraux

Fêtes et Divers
(Mois Missionnaire)

D1er

Paroisse St François
d’Assise (7h 30)

L2

Rencontre
(UCAO/UUC)
Cotonou

M3

II

St Gérard
Reversement Fonds Jean-Marie Vianney
(CD-JC) Rencontre des aumôniers et des
sœurs conseillères (Cathédrale)

M4

II

St François d’Assise- Abbés Francis PEZINGO
(Lyon) et Franck NIKIEMA (RCI), Frère Smith
(St François d’Assise) ; Père François Sedgo (St
Camille)

Installation du Curé de 26ème DTO / A Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus
TOUGAN (Mgr Léopold
Fête Paroisse St François d’Assise
OUEDRAOGO)
Fête Paroisse de Boussé
Reprise pastorale à Paspanga-Lycées et
Paroisse de Boussé (Ab
Collèges
Alfred OUEDRAOGO)
Ouverture du mois missionnaire/ mois
de Rosaire
2-9 : Retraite (Mgr Léopold
OUEDRAOGO)

Sts Anges gardiens ; St Léger
2-5 : Harmonisation Catéchèse Adulte
(CNCPZ)
2-5 : Conseil Exécutif des prêtres
africains

4-6: Conseil de la
Episcopale pour le Clergé
J5

Retour

V6

Maison de la
Miséricorde (16h)

S7

Commission

Ste Fleur

Vœux religeuxTanghin (9h)

St Bruno –Ab. Bruno BALIMA (Saaba)

Conseil Episcopal
Presbytéral

et

Conseil

Notre Dame du Rosaire ; St Serge -Ab. Serge
BASSINGA (Chambéry), Serge B. (P.S.P), Frère
Rozario M. Antony (François d’Assise)
1ère Rencontre préparation au mariage
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D8

Fête paroissiale–KologhNaaba et Installation du
Curé

L9

-Accueil (Prêtre)
-Rencontre comité ad hoc
(Nouvelle Cathédrale)18h
Campagne Annuelle
Missio-Allemagne

M 10

M 11

II

J 12

II

V 13

II

S 14

II

D 15

II

Messe de Rentrée au Petit
Séminaire de Pabré (Ab
Alfred OUEDRAOGO)

Ste Pélagie -27ème DTO / AFête Paroisse de Koubri
Fête Paroisse de Kologh-Naaba et
installation du Curé
Quête pour les médias dans les
Paroisses
Messe de Rentrée au Petit Séminaire de
Pabré
Fête de Saint Michel de Laye (Pabré)
St Denis et C.; St Jean Léonardi

Arrivée à
OUAGADOUGOU (Mgr
Léopold OUEDRAOGO)

St Ghislain
Reversement offrandes de messe de
Septembre
10-11 : CD-Catéchèse Enfance-Session
de formation des Aumôniers et
Conseillères (Lauriers)
St Firmin ; St Jean
Action de Grâce et pèlerinage des comités
paroissiaux de vocation à Yagma
St Wilfried ; Saint Séraphin
Fête Mgr Séraphin (Koupèla)
Rencontre du Vicariat Saint Joseph à
Dapelgo
Rencontre
aumôniers
et
sœurs
conseillères de l’Enfance (CSJP II)
St Géraud

Pélérinage à Bougtenga
(Mgr Léopold
OUEDRAOGO)
Messe avec la Fraternité
Maximilien KolbeRotonde (Ab Alfred
OUEDRAOGO)

L 16

II

M 17

II

St Calliste 1er; St Juste
Assemblée pastorale (programmation)kologh-Naaba
ème
28 DTO / A -Ste Thérèse d’Avila (Vierge et
Docteur)
Pélérinage à Bougtenga : clôture du
centenaire des apparitions à Fatima
Messe de Rentrée pastorale: Paroisse
Universitaire
Fête Paroisse Saint Jean XXIII
Rencontre extraordinaire des
officiers Légion de Marie –Cathédrale
(11H)
Ste Edwige ; Ste Marguerite-Marie Alacoque ;
St Gérard Majella
Fête
Maison
saint
Gérard
des
Rédemptoristes (Dassasgho)
16-19 : OPM-Directeurs
St Ignace ; St Baudouin
10ème anniversaire– Maison des Prêtres
Etudiants
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M 18

II

J 19

II

St René –Ab. René ZOUNGRANA (Goungê)

V 20
S 21

II
II

D 22

(Arrivée des Amis
Coréens)

Ste Adeline
Ste Céline
Rencontre des secrétaires paroissiaux aux
Lauriers (8h 30)
ème
29 DTO / A Ste Elodie
Journée Missionnaire Mondiale
Envoi en mission des OPM paroissiaux
(Vicariat Saint Paul)
Yagma : Paroisse Cathédrale
Messe de rentrée pour les Elèves des
Lycées et Collèges (Cathédrale)
25ème Anniversaire de la Maison Saint
Gérard (7h 30)
1ère AG Commission Catéchèse AdulteBureau Diocésain (Cathédrale)
St Jean de Capistran
Rentrée du CFC de Donsin
23-26 : C.F.C (CNCPZ)

Arrivée à DEDOUGOU
(Mgr Léopold
OUEDRAOGO)

Installation du Curé de
SAFANE (Mgr Léopold
OUEDRAOGO)
Journée Missionnaire
Mondiale à Gounghin
(Ab Alfred
OUEDRAOGO)

L 23

Retour

M 24

Rencontre avec les Amis
Coréens

M 25

II

J 26

(Retour des Amis
Coréens)

V 27

Accueil (Religieux et
Religeuses)

St Luc / Fête – Ab. Luc Apollinaire (Boussé)
Pères Luc ZONGO Père camillien (Italie), Luc
KOLA Père blanc (Paspanga)

St Florentin; St Antoine- Marie Claret
24-25:Journées Théologiques
Jeunes Prêtres-Première session

des

St Crépin

S 28

D 29

Inauguration Paroisse
de Soondgo

L 30
M 31

Accueil (Laïcs)

St Dimitri, St Evariste
Apostolat Biblique : Rencontre de
lancement à Bisgê (9h)
26-27 : 1ère Session-Formation des
Economes
Ste Emeline
Sts Simon et Jude / Fête
Fête Ab. Simon Jude KONSEIGA (Sourbila)
Messe de Rentrée CFC
AG du CDL-Gounghin (9h)
30ème DTO / A -St Narcisse –Ab. Narcisse
GUIGMA (Yagma)
Fête Secteur de Kayao
Légion de Marie : Récitation et
méditation intégrale du rosaire dans
toutes les Curiae du Diocèse
Ste Bienvenue
St Quentin - Clôture du Mois du Rosaire

N.B : Veillée funèbre et Grand’messe de requiem : 3 et 4 Novembre 2016
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« DUC IN ALTUM »
Voici quelques événements qui ont marqué ou qui marqueront la vie de l’Eglise au niveau diocésain et
universel. Buud gomde, buud n kelegde! Buud tuumde, buud n tumde!
AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE
Lancement de l’Année Pastorale 2017-2018
« A qui donc vais-je comparer les hommes de cette génération », se demande Jésus dans l’évangile
de ce jour ? Ils sont assis ! Constate-t-il. Etre assis ! Saint Irénée disait que « la gloire de Dieu c’est
l’homme vivant ». Or ce qui caractérise le vivant, c’est le fait d’être debout. C’est d’ailleurs le sens du mot
ressuscité en latin (surexit !) qui signifie se dresser, se mettre debout. Alors, être assis comme ces gamins
de l’évangile, rester là à trainer et à bouder est une attitude fondamentalement antichrétienne. Parce qu’être
assis, c’est être spirituellement à l’arrêt. Et c’est ainsi que Jésus voit ses contemporains : chacun est plus
préoccupé de lui-même que du bien commun. Ou bien on critique Jean-Baptiste en l’accusant d’être trop
dur, ou bien on critique Jésus en lui reprochant d’être assez laxiste. Quoiqu’on fasse, on trouvera toujours à
redire. Aujourd’hui, est-ce que la situation a changé ? Le contexte sociopolitique que nous vivons ne
donne-t-il pas une actualité à ce texte ? Il nous faut avoir le courage de sortir de cette léthargie, de nous
mettre debout.
C’est un peu pour répondre à cette sollicitation que le presbyterium de l’Archidiocèse de Ouagadougou
s’est réuni autour du Père Evêque, le Cardinal Philippe OUEDRAOGO et de son Auxiliaire Mgr Léopold
OUEDRAOGO pour le lancement de l’année pastorale 2017-2018. Les travaux du presbyterium se sont
appuyés sur les conclusions des travaux du Conseil Pastoral de l’Archidiocèse de Ouagadougou, pour les
approfondir et les finaliser.
Que retenir donc de cette rencontre ? Une première année de mise en œuvre du Plan Pastoral nous a
permis de relever les forces et les faiblesses de cet outil. Des propositions comme la nécessité de le traduire
en moore, ont été faites en vue de le rendre encore plus opérationnel. Mais surtout, il faut continuer de se
l’approprier.
Les échanges au cours du presbyterium, menés en synergie avec le CPAO, ont conduit à la
détermination d’un thème pour cette année pastorale :
« Avec les jeunes, dans l’action de grâce, célébrons la mémoire des pionniers de notre Eglise Famille
de Dieu à Ouagadougou ».
Ce thème est en partie une reprise du thème de l’année dernière. Mais il s’enrichit d’une dimension
nouvelle, la jeunesse. En effet, au cours de l’année 2018, le Saint Père convoquera un synode des Evêques
sur la jeunesse. Nous ne pouvons pas rester en marge de ce grand chantier de l’Eglise Universelle. C’est
pourquoi, un programme détaillé a été établi par les aumôniers des jeunes.
Mais en plus de ce chantier, notre Eglise diocésaine ouvrira quatre autres chantiers ce qui porte leur
nombre à cinq :
1er chantier « La célébration de la mémoire » : 40 ans des options fondamentales ; 50 ans du
pèlerinage à Yagma, 75 ans du Sacerdoce burkinabè ; 100 ans de la naissance du Cardinal Paul
ZOUNGRANA
2e chantier « La jeunesse »
3e chantier « La liturgie »
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4e chantier « L’administration »
5e chantier « La pastorale familiale et la préparation au mariage ».
Ces cinq chantiers permettront de mettre en œuvre 41 activités du Plan Pastoral retenues comme
activités prioritaires pour cette année. En plus de ces activités prioritaires, et étant donné que le Plan est
glissant, 24 activités initiées l’année dernière ont également été retenues pour être consolidées.
Au cours de cette année pastorale, dans le cadre des visites pastorales, l’Archevêque établira, en
collaboration avec les Curés et le Service Diocésain de la Formation Permanente, un programme de tournée
dans les Paroisses pour des « Journées pastorales des CCB ». Cela permettra, dans le cadre du Plan
Pastoral, et conformément aux cinq chantiers retenus, de mettre en œuvre les activités prioritaires de cette
année.
Bien chers frères et sœurs, bénissons le Seigneur pour la grâce de cette nouvelle année pastorale, la
deuxième du Plan Pastoral 2016-2020. Fortifiés par l’Esprit Saint, prenons l’engagement de travailler à
consolider les acquis et à réussir les chantiers ouverts pour cette année. Pour cela, demandons au Seigneur
la grâce de ne pas être prisonniers de nos jeux, aussi bien politiques, sociaux que ecclésiaux. Demandons
cette grâce, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour chacun de nos contemporains afin que tous
ensemble, main dans la main, nous travaillions pour la plus grande gloire, pour le salut du monde et pour
notre propre sanctification !
Bonne et sainte année pastorale.

Les Activités du Plan Pastoral à visiter pour une véritable réappropriation en rapport avec
les cinq chantiers que nous lançons en cette année pastorale
CHANTIERS

ACTIVITES
A
CONSOLIDER

OBJET

ACTIVITES
SUGGEREES
POUR L’ANNÉE

Centenaire du Cardinal
84
Paul Z.
1 - MEMOIRE

Les
75
sacerdoce

ans

du

83, 85

Les activités pour
1, 26, 43
dynamiser les CCB

01
91

03

2, 4, 5, 9, 13, 17,
20,24, 25, 27, 45,
64, 65, 66, 70, 79

19

18
06

2 - LITURGIE

3, 6, 30, 46

7, 33, 40, 44,52,
54, 55, 56, 57,58,
59, 60, 61, 70

3 - PASTORALE
FAMILIALE

21, 94

38, 95, 96, 97

Jeunesse
4 - JEUNESSE

19

Enfance
Vocation

NOMBRE
D’ACTIVITES
PROPOSÉES

01
47

89

01
01

5 -ADMINISTRATION

8, 22, 29, 32,
100, 102, 103,
107, 108, 111

10, 11, 18, 90, 93

15

TOTAL

24

41

65

« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°100

7

Décret de mise en route des activités de l’année pastorale 2017 – 2018
Chers fils et filles de l’Eglise Famille de Dieu dans l’Archidiocèse de Ouagadougou,
Voici bientôt trois ans, notre Diocèse s’est doté d’un plan stratégique pastoral. Cela est dû à
l’effort de tous ainsi qu’à la détermination de tous ceux qui se sont impliqués à cette tâche.
Nous en sommes aujourd’hui à la deuxième année de l’application de ce plan et je m’en
réjouis.
Les travaux d’évaluation des activités de l’année pastorale 2016 – 2017 et de réflexion
entrepris sur le plan par le Conseil Pastoral de l’Archidiocèse de Ouagadougou (CPAO) des
16 et 17 juin 2017 et du Presbyterium des 20 et 21 juin ont permis de dégager des pistes de
réflexion pour cette année pastorale 2017-2018.
Le CPAO des 15 et 16 septembre 2017 et le Presbyterium des 19 et 20 septembre ont
poursuivi et mûri ces réflexions ce qui a abouti à la détermination et à la programmation des
activités de l’année pastorale en cours selon les cinq chantiers retenus que sont : la mémoire,
la jeunesse, la liturgie, l’administration et le mariage. Les activités programmées répondent
si bien à l’interpellation du thème pastoral ainsi libellé : « Avec les jeunes, dans l’action de
grâce, célébrons la mémoire des pionniers de notre Eglise Famille de Dieu à
Ouagadougou ».
Il me revient aujourd’hui d’exprimer ma satisfaction pour le travail abattu à quelque niveau
que ce soit, et de vous exhorter, chers fils et filles, à une adhésion pleine aux activités
programmées afin qu’elles portent fruit pour l’ensemble de notre famille diocésaine et pour
la gloire de Dieu. J’invite plus particulièrement les principaux acteurs de chacune des
activités à la vigilance quant à leur exécution effective et autant que faire se peut, quant au
respect du calendrier établi.
Sur ce, j’implore la bénédiction du Seigneur, Maître de la moisson, sur notre Eglise Famille
de Dieu accompagnée de ma sollicitude pastorale. A tous, DUC IN ALTUM et bonne
année pastorale 2017-2018.
Fait à Ouagadougou, le 29 Septembre 2017, en la fête des Archanges, Michel,
Gabriel et Raphaël

+Philippe Cardinal OUEDRAOGO
Archevêque Métropolitain de Ouagadougou
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IN MEMORIA

Son Eminence, Le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, notre Père Archevêque, au nom de
toute la famille diocésaine, réitère ses sincères condoléances :
1. A Monseigneur Pierre Claver Malgo, Evêque de Fada N’Gourma pour le décès de sa
maman, Mme Tamalgo née Ouémenga Thérèse. Le décès est survenu le samedi 2
Septembre 2017, des suites d’une longue maladie à l’Hôpital Yalgado Ouédraogo.
Elle était âgée de 84 ans.
2. A Monseigneur Paul Ouedraogo, Archevêque de Bobo-Dioulasso, et à toute l’Eglise
Famille de Dieu à Bobo-Dioulasso, pour le décès à sa 73ème année le vendredi 15
Septembre 2017, de l’Abbé Joanny SANON.
Que le Seigneur, Maître de la Vie, accorde à nos chers regrettés la récompense promise au
bon et serviteur fidèle ! Requiescant in pace !

Information

1. Du 14 Août au 04 Septembre 2017 s’est tenu le Chapitre des Sœurs de Sainte Marie
de Torfou. La Sœur Jacqueline RAINTEAU est devenue la Supérieure Générale de la
Congrégation, avec pour Assistante Générale la Sœur Pascaline ZIDA, et pour
Conseillères Générales les Sœurs Aude N’KOUE et Jeanne d’Arc KANTIONO.
2. La digue du barrage de Koubri a cédé dans la nuit du vendredi 25 août 2017. Le
Monastère Saint Benoît a été submergé entraînant des dégâts matériels considérables.
Au-delà de la compassion, l’action et la réaction. Laissons sans attendre, notre
charité, notre solidarité et notre générosité agir à la faveur du Monastère de Koubri.
Vos diverses contributions peuvent être versées directement au Monastère de Koubri,
ou peuvent être recueillies à l’Economat Générale à cette fin. « Ya buud yele, buud n
manegde » !
3. Cette année académique 2017-2018, nous prierons incessamment pour nos petits et
grands séminaristes, afin qu’ils puissent par un véritable discernement, choisir
librement de marcher à la suite du Christ. Accompagnons nos prières à leur endroit,
de notre soutien concret et généreux.
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Séminaires
Petit Séminaire de Pabré
Grand Séminaire Saint Victor de Tamalé
Grand Séminaire Saint Pierre - Saint Paul de Kosoogê
Grand Séminaire Saint Jean-Baptiste de Wayalgê
Grand Séminaire Saint Pierre-Claver de Koumi
Séminaire Propédeutique St Irénée de Toecê
Stagiaires

Grands
Séminaristes
-3
48
12
14
13
7
97

Petits
Séminaristes
205

205

AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE

Extrait du Message du Pape François pour la Journée Mondiale des Missions 2017

« Le monde a essentiellement besoin de l’Evangile de Jésus Christ. Au travers de
l’Eglise, il continue sa mission de Bon Samaritain, en soignant les blessures sanglantes de
l’humanité, et de Bon Pasteur, en cherchant sans relâche celui qui s’est égaré sur des
chemins tortueux et sans but. (…) Et nous pouvons également penser aux nombreux, aux
innombrables témoignages de la manière dont l’Evangile aide à surmonter les fermetures,
les conflits, le racisme, le tribalisme en promouvant partout et entre tous la réconciliation, la
fraternité et le partage.
La mission inspire une spiritualité d’exode continuel, de pèlerinage et d’exil
La mission de l’Eglise est animée par une spiritualité d’exode continuel. Il s’agit de «
sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont
besoin de la lumière de l’Evangile» (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n. 20). La
mission de l’Eglise stimule une attitude de pèlerinage continuel à travers les différents
déserts de la vie, à travers les diverses expériences de faim et de soif de vérité et de justice.
La mission de l’Eglise inspire une expérience d’exil continuel, pour faire percevoir à
l’homme assoiffé d’infini sa condition d’exilé en chemin vers la patrie définitive, tendu
entre le « déjà » et le « pas encore » du Royaume des Cieux.
La mission dit à l’Eglise qu’elle n’est pas une fin en soi mais un humble instrument et
une médiation du Royaume. Une Eglise autoréférentielle, qui se complait de ses succès
terrestres, n’est pas l’Eglise du Christ, son corps crucifié et glorieux. Voila pourquoi nous
devons préférer « une Eglise accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins,
« Duc in altum : Unis dans l’Amour, annonçons Jésus-Christ » n°100

10

plutôt qu’une Eglise malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres
sécurités» (ibid., n. 49).
Les jeunes, espérance de la mission
Les jeunes représentent l’espérance de la mission. La personne de Jésus et la Bonne
Nouvelle qu’il proclame continuent à fasciner de nombreux jeunes. Ils cherchent des
parcours au travers desquels mettre en œuvre le courage et les élans du cœur au service de
l’humanité. « Nombreux sont les jeunes qui offrent leur aide solidaire face aux maux du
monde et entreprennent différentes formes de militance et de volontariat [...].Qu’il est beau
que des jeunes soient “pèlerins de la foi”, heureux de porter Jésus dans chaque rue, sur
chaque place, dans chaque coin de la terre ! » (ibid., n. 106). La prochaine Assemblée
générale ordinaire du Synode des Evêques, qui se tiendra en 2018 sur le thème « Les jeunes,
la foi et le discernement des vocations », se présente comme une occasion providentielle
pour impliquer les jeunes dans la responsabilité missionnaire commune qui a besoin de leur
riche imagination et de leur créativité. »
Cf. http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papafrancesco_20170604_giornata-missionaria2017.html (26-09-2017)

Le Pape François, le semeur infatigable de la Bonne Nouvelle, lance le monde entier
dans le Champ du Christ. Donnons à ce mois d’Octobre qui commence, notre zèle
missionnaire. Une mission évangélisatrice dans sa double dimension : une mission ad intra
qui nécessite une redécouverte du Christ et un partage véritable de notre vie chrétienne dans
nos différentes familles, dans nos paroisses et nos communautés. Une mission ad extra à
travers laquelle nous nous engageons à offrir notre grande contribution à l’évangélisation,
notre consolation à toutes ces zones de souffrance, pour découvrir et nous ouvrir pleinement
à la culture de l’autre, aux joies et peines du prochain. Ainsi cette mission nous plonge dans
le mystère de l’autre et du Christ lui-même.
Ainsi le missionnaire qui annonce le Christ doit accepter de se sacrifier, d’être
différent, d’aller à contre courant, contre la dictature de la pensée unique, d’affronter et de
combattre énergiquement, les désillusions que la société sème dans la conscience collective,
et dont les fruits seront un poison mortel pour notre foi, notre Eglise et notre monde.
« Va, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi »
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