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CALENDRIER DU MOIS DE NOVEMBRE 2010
Intentions de prière pour ce mois :
- Pour que les victimes de la drogue et d’autres formes de dépendance trouvent dans la puissance de Dieu la
force de changer de vie.
- Pour que les Eglises d’Amérique latine poursuivent la mission continentale proposée par leurs évêques.

Dates
L1er

M2
M3

J4

V5

Chronogramme de
l’Archevêque

Chronogramme du
Vicaire Général

Fêtes et Divers

Bénédiction de chapelle à
Tuili (Kombisri -8h30)
Accueil
-Comité construction et
auto-prise en charge
-Paroisse universitaire 17H

Solennité de tous les Saints

-Association Filles du
Card. Paul Z. -15h30
-Conseil Aff. Econ. 18h30
Messe d’entrée au CFC 9H

St Charles Borromée

Bénédiction de chapelle à Tuili (Kombisri)

Commémoration des fidèles défunts
St Hubert ; St Martin de Porrès
-Rentrée pour le CFC de Donsê
3-4 : Session des Curés CJPII
3-5 : Initiation ciel compta CJPII

St Zacharie ; Ste Sylvie
-Veillée Funèbre

S6

Ste Bertille ; St Léonard

Messe de Requiem

-Grand’Messe de Requiem pour les fidèles défunts
D7

32ème DTO / C Ste Carine ; St Ernest -Abbés

Funérailles/Marraine
(Kaya)

Ernest ILBOUDO (Résid. Mgr THEVENOUD
et Ernest OUEDRAOGO (Résid. Card. Paul Z)
-Sortie de relance MEJ –St Camille

L8

M9

St Geoffroy

Comité Pontifical pour
Congrès Eucharistique à
Rome (8-11)

Session nationale Dialog. Islamo-Xtien -CNCPZ

Visites aux grands
séminaristes de St Jean

" "

Dédicace de la Basilique du Latran / Fête
St Mathurin -Ab Mathurin WANGRAWA
(Milan)
Renc. des comités paroissiaux OPM –Patte d’Oie

M10

J11

Messe CCB St Léon à
18h30

" "

St Léon Le Grand
Rencontre du Doyenné du Nord à Donsê
AG Sous commission Catéchèse-Enfance CJPII

Réunion des Curés à St Martin de Tours -Abbés Martin O. (Villa
l’Archevêché – 9H
Maria), Martin S. (Dassouri), Martin S.

" "

(Kolog-Naaba)
Réunion des Curés à l’Archevêché – 9H
V12

" "

St Josaphat; St Christian
SORGHO (Curé Boussé)

-Abbé Christian

AG Catéchistes titulaires (doyenné du centre)
S13

Chambery

Jubilé sacerdotal
(Promotion Noé
MAWAGGALI) à Koupéla

D14

" "

St Brice
Comitium Légion de Marie –Maison des œuvres -9h
Session des secrétaires paroissiaux (Lauriers 9h)

33ème DTO / C - Ste Sidoine
Yagma du Doyenné du Centre Ouest
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L15

Chambery

St Albert le Grand; St Léopold -Abbés Léopold
OUEDRAOGO, V.G. (Archevêché), Léopold
BAMBARA (Pabré)
15-19: Conseil National OPM à Banfora
15-19: Vie et Ministère des Catéchistes

M16

Visites aux séminaristes Ste Marguerite d’Ecosse ; Ste Gertrude
Tabaski
de St Pierre St Paul

Gard

Renc aumôniers + sœurs conseillères CV-AV CJPII
M17
J18

Ste Elisabeth de Hongrie
Dédicace des Basiliques de St Pierre et St Paul

" "
" "

Rencontre des Direct. Spirit. paroissiaux de la L.
Marie –Maison des œuvres à 8h30
V19

St Tanguy

Retour au Burkina

19-20 : AG des Catéchistes titulaires (Doyenné
du Nord) à Donsê
S20

D21

Conseil
épiscopal
à
l’Archevêché -10H
-Elections présidentielles
-Visites
communautés
religieuses (soir)

St Edmond -Abbé Edmond T. (Curé Gilungu),
Père Edmond Y. (Camillien)

Solennité du Christ Roi de l’Univers
[34ème DTO / C]

-Fête de la Présentation de la Vierge Marie
-Elections présidentielles
-AG du MEJ à la Cathédrale

L22

Ste Cécile

Accueil

22-26 : Catéchèse-Jeunes CNCPZ
M23

M24

J25

St Clément ; St Colomban
-14ème année d’épiscopat de Mgr Philippe O.
Ste Flora ; St André Dung-Lac et Compagnons

Visites
établissements
catholiques
Rencontre Comité pour le
CFC à Donsê -9H
Ermitage

-Rencontre du Doyenné du Sud à Saponé

Ste Cathérine d’Alexandrie
-Adoration pour le MEJ
-Rencontre des Direct. Spirit. diocésains de la L.
Marie –Maison des œuvres à 8h30

V26

S27
D28

L29

Ste Delphine

AG Conseil National des
Laïcs

26-27 : AG des Catéchistes titulaires (Doyenné
du Sud) à Koubri

Vœux perpétuels à Diabo

" "

St Sévérin

(Moniales rédemptoristines)

-Fête paroissiale Pîisê
-Visites
communautés
religieuses (soir)

1er DTA / A -St Jacques de la Marche ; St

Ouverture
du
25ème
Anniversaire de l’AFC

St Saturnin

M30

Visites Institutions

Zdzislaw –Fête Paroissiale Pîisê
-Ouverture jubilé des 25 ans de l’AFC (paroisses)
-Yagma de St François d’Assise
-Journée Caritas
-Récollection de l’Union des Consacrés -Ermitage
Frères de saint Viateur

St André / Fête -Père André OUEDRAOGO
(Koubri) ; Père André AMENDOLA (St
Camille)
-Journée de sanctification des prêtres
-Dépôt du budget prévisionnel 2011 pour les
sociétés commerciales et institutions
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"DUC
DUC IN ALTUM"
ALTUM
Voici quelques grandes dates du mois de Juin 2010. Nous sommes appelés à communier à ces différentes
célébrations et manifestations ecclésiales. Buud gomde, buud n kelegde ! Buud tuumde, buud n tumde !

AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE
I.

IN MEMORIAM
MEMORIAM

Le Frère Adrien François ROBERT (de
l’Abbaye Saint Benoît de Koubri) nous a quittés à
l’âge de 84 ans ; décès survenu le dimanche 03
octobre 2010 au cours de la messe à 9h15
minutes. Son inhumation a eu lieu au Monastère
de Koubri le mercredi 06 octobre 2010.
Notre Père Archevêque, Monseigneur
Philippe OUEDRAOGO, réitère ses condoléances
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

III.

les plus attristées à tous les membres des deux
communautés bénédictines de Koubri.
Monseigneur renouvelle également ses
condoléances à M. l’Abbé Isidore ZONGO (Curé
de la Patte d’Oie) dont le papa est décédé le
vendredi 22 octobre 2010 aux environs de 21h00.
Que le Seigneur accorde au Frère Adrien
et à papa Gabriel le repos éternel !

LE NOUVEAU CONSEIL PRESBYTERAL
PRESBYTERAL DE OUAGADOUGOU

NOM – PRENOM
Mgr OUEDRAOGO Philippe
Abbé OUEDRAOGO Léopold
Abbé KIEMTARBUMBU Benjamin
Abbé OUEDRAOGO Ernest
Abbé ZONGO Isidore
Abbé KIENDREBEOGO Urbain
Abbé COMPAORE Bernard Eudes
Abbé SORGHO Christian
Abbé KOUAMA Joanny
Abbé YODA Jacob
Abbé KABORE Modeste
Abbé ZOUNGRANA René
Père LUBALA Raphaël (PB)
Père KONTIEBO Prosper (camillien)
Père ILBOUDO Jean (sj)
Abbé ILBOUDO Gabriel
Père N’PO François (fmi)
Abbé DIPAMA Raymond

RESPONSABILITE
Président
V.G / Vice Président
Vicaire Episcopal / Membre
Vicaire Épiscopal / Membre
Vicaire Épiscopal / Membre
Secrétaire général
Secrétaire générl adjoint
Trésorier
Econome diocésain / Membre
Chancelier / Membre
Supérieur P.S. Pabré / Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

MEMBRES DU CONSEIL DIOCESAIN POUR LES AFFAIRES
AFFAIRES ECONOMIQUES

NOM ET PRENOMS
Mgr Philippe OUEDRAOGO
Abbé René ZOUNGRANA
Abbé Barthélémy M L OUEDRAOGO

PAROISSES
Archevêché
Vicaire Gungê
Vicaire Gungê

Abbé Bernard Eudes COMPAORE

Résidence card.
Zoungrana

Abbé Joanny KOUAMA
Monsieur Siméon NANDNABA

Archevêché
Kolog-naaba

Monsieur Tanga Joseph TAPSOBA

Saint Camille

Maître Mireille TALL/BARRY

Saint Camille

FONCTION/PROFESSION
Archevêque
-Chargé des domaines et constructions
- Gestionnaire des entreprises
-Chargé de l’auto prise en charge
- Secrétaire exécutif OCADES-Ouaga
- Gestionnaire des entreprises et des projets
- Etudiant en Master projet
- Econome diocésain - Planificateur
- Membre du conseil économique paroissial
- Ingénieur Eaux et Forêts à Fonds Italie-CILSS
- Gestionnaire de projets
- Directeur de cabinet Comptable
- Expert comptable
-Directrice de cabinet juridique
-Juriste/avocate
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Madame Antoinette
YOUGBARE/SOUBEIGA

Tangê

- Membre du conseil économique Paroissial
- Gestionnaire –comptable à COGEB-internatio.

NB. : Le conseil sera accompagné par une équipe de
personnes ressources aux compétences variées et
complémentaires.

IV.

LE CONSEIL PROVINCIAL POUR LES FRERES DE LA SAINTE FAMILLE

Le Conseil général des Frères de la Sainte
Famille, a procédé au renouvellement des
autorités dans toutes les Provinces de l’Institut.
Voici le nouveau Conseil de la province SainteAnne (Burkina Faso) :

Premier Conseiller : Frère Honoré OUEDRAOGO
Deuxième Conseiller : Frère Alain KOMBASSERE
Troisième Conseiller : Frère Michel TANKOANO
Quatrième Conseiller : Frère Victor SAWADOGO

Entrée en fonction : 1er novembre 2010.

Provincial : Frère Athanase TAMALGO

AU NIVEAU DE L’EGLISE NATIONAL
NATIONALE
RENTREE ACADEMIQUE POUR L’UCAO
L’UCAO / UUB
La rentrée solennelle de l’Université Catholique
de l’Afrique de l’Ouest, Unité Universitaire de
Bobo (UCAO/UUB) aura lieu le 06 novembre
2010 à 16h00 et la messe solennelle d’ouverture
de l’année académique 2010-2011 le 07
novembre 2010 à 09h00 au CESAO.

Le Vice-Grand Chancelier de l’UCAO/UUB, Mgr
Lucas Kalfa SANOU, attend vivement la
présence effective des Evêques de la Conférence
Episcopale du Burkina Niger à ces deux
cérémonies.

AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE
I.

L’AFRIQUE DONNE QUATRE (4) NOUVEAUX CARDINAUX A L’EGLISE

Le mercredi 20 octobre 2010, à ROME, le
Pape Benoît XVI a annoncé la « création » de 24
nouveaux cardinaux, lors du consistoire qu'il
convoque à Rome le 20 novembre 2010.
Parmi ces futurs cardinaux, quatre
viennent de l'Eglise d’Afrique : le patriarche
copte d'Egypte, S. B. Antonios Naguib,
rapporteur au Synode pour le Moyen-Orient ;
Mgr Robert Sarah, archevêque émérite de
Guinée Conakry, président du Conseil pontifical

Cor Unum ; Mgr Laurent Monsengwo Pasinya,
archevêque de Kinshasa (Rép. Démocratique du
Congo) ; et Mgr Medardo Joseph Mazombwe,
archevêque émérite de Lusaka (Zambie).
Benoît XVI a déjà tenu deux consistoires
pour la création de nouveaux cardinaux, les 24-25
mars 2006 et 24-25 novembre 2007 : il a « créé »
ainsi 38 cardinaux, dont 30 encore électeurs.
(ZENIT.org)

II. ECHO DE LA RENCONTRE
RENCONTRE INTERNATIONALE POUR LA PAIX A BARCELONE
Du 3 au 5 octobre 2010 s’est tenue à
Barcelone, en Espagne, la Rencontre Internationale
de Prière pour la Paix, organisée par la
Communauté de Sant’Egidio et l’Archevêché de
Barcelone.
Notre
père
Archevêque,
Mgr
Philippe
OUEDRAOGO, a participé à cette rencontre et a
donné une conférence sur le thème suivant : « La

douleur de l’émigrant et la responsabilité de
l’accueil. »
Voici le contenu de son intervention.
Le thème de la migration est plus qu’actuel
aujourd’hui. Qu’il soit autochtone ou immigré, l’homme
a besoin de se réaliser dans sa quête du bonheur sur
la terre. Cette terre, Dieu l’a créée pour qu’elle soit
habitable par tout homme et tous les peuples, appelés
à la transformer par leur travail.
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Notre humanité connaît des transformations
incessantes avec le brassage des populations en un
rythme accéléré, qui engendrent souvent des conflits
de tous ordres et menacent la paix sociale. Face au
défi complexe de la mobilité humaine, l’Evangile de
Jésus-Christ reste un point de repère salutaire pour
réfléchir et trouver des solutions aux situations
multiformes qui se présentent.
Dans le cadre du présent Panel dont le temps
est bien chronométré, nous nous contenterons
d’envisager la question dans une double dimension :
la douleur de l’émigrant et
la responsabilité de l’accueil.
I.

La douleur de l’émigrant

Le phénomène migratoire est aussi vieux que le monde.
a. Repères scripturaires et magistériels
-Abraham, le Père des croyants (Gn 17,8) ainsi que
Moïse, ont mené à travers le désert une vie errante. Le
Peuple élu a connu la libération au terme d’un exil
douloureux et d’un exode pénible.
-Les Evangiles attestent que le Messie est né à
Bethléem à la faveur d’un recensement qui avait
contraint Joseph et Marie à quitter Nazareth pour
Jérusalem ; et plus tard, ils ont dû émigrer (s’enfuir) en
Egypte pour sauver leur enfant des mains cruelles
d’Hérode. Jésus, la lumière, est venu chez les siens, et
les siens ne l’ont pas reçue (Jn 1,11).
-A la suite des Ecritures, le Pape Benoît XVI a maintes
fois manifesté la sollicitude de l’Eglise à l’endroit de
ceux qui vivent de différentes façons, l’expérience
dramatique de l’émigration, et il rappelé que le
migrant est une personne humaine avec des droits
fondamentaux inaliénables à respecter par tous.
-La deuxième Assemblée Spéciale pour l’Afrique du
Synode des Evêques, célébrée à Rome du 4 au 25
octobre 2009, a fortement souligné les facteurs qui
engendrent les dissensions et les troubles sociaux entre
les hommes. En effet, « la migration à l’intérieur et à
l’extérieur du continent est un drame multidimensionnel,
qui affecte tous les pays provoquant la déstabilisation,
la destruction des familles » (Proposition, n°28).
b. Les douleurs de l’Emigrant
La migration comporte des facettes multiformes de
souffrances humaines.
-Dans son message pour la Journée Mondiale
du Migrant et du Réfugié (2010), le Saint Père a
souhaité une attention particulière aux enfants mineurs
migrants qui ont besoin d’un milieu social qui permette
et favorise leur développement intégral, physique,
culturel, spirituel et moral.
-Nombreuses sont les souffrances vécues par
l’émigré dans le silence, la résignation ou la révolte.
-Les douleurs physiques ressenties dans son corps à
travers les sévices de toutes sortes : voyages
exténuants par terre, en mer ou en désert…coups et
blessures, prisons et tortures, sévères mesures et
tracasseries policières ou douanières.

En 2003, les soldats marocains ont arrêté
aux alentours de Centa et Melilla 25 000 Africains
dont 12 400 originaires du Maroc. Aux portes de
l’Europe ou aux frontières américaines ne cesse de
croître le nombre des émigrés confrontés à toutes
sortes de difficultés. Selon une recherche d’une
Université anglaise, il y aurait près de 2 000 morts
par an. Un « héroïsme suicidaire » semble animer ces
hommes et femmes désespérés.
-Nous notons également les douleurs morales ou
spirituelles dont les émigrants sont victimes ; les causes
sont multiples : rejet, marginalisation, exclusion dus à la
divergence de culture, de langue, de religion, d’ethnie,
etc… Tous ces signes d’exclusion portent une atteinte
grave à la dignité de la personne humaine en situation
de migration.
Au nombre des causes de la migration
mondiale figurent –à n’en point douter- de graves
problèmes de justice, de paix et de pauvreté.
A l’intérieur du Continent africain par exemple,
la situation de guerres fratricides engendre la
déstabilisation et le déplacement de Millions de
personnes. Les exemples sont malheureusement
impressionnants : l’Angola, la R.D.C., le Libéria, la
Somalie, le Soudan, le Rwanda, la Côte d’Ivoire.
En Afrique comme ailleurs dans le monde, la
guerre constitue « la mère de toutes les pauvretés ».
Elle appauvrit et aggrave la situation de pauvreté
déjà chronique et provoque l’émigration croissante des
habitants des pays pauvres vers les pays riches
(Europe, Amérique …) considérés comme des
« paradis terrestres » de bonheur.
La trop grande disparité entre pays du Nord
et ceux du Sud contribue à aggraver le problème des
mouvements de population de l’Afrique vers l’Europe
et de l’Amérique Latine vers l’Amérique du Nord.
Dans l’ouvrage intitulé « Vivre ensemble »,
Andrea Riccardi nous apprend que « le revenu moyen
italien tourne autour de 20 000 dollars annuels ; celui
de l’Afrique subsaharienne est de l’ordre de 500
dollars, alors que le revenu mondial avoisine les 4.900
dollars ». Tant qu’un nouvel ordre mondial ne sera pas
trouvé et rendu efficient le drame de la douleur due
au phénomène migratoire sera irréversible. Quelles
réponses donner face à l’émigration derrière laquelle
se cachent pour tous les migrants d’énormes
souffrances et désillusions.
II. Promouvoir une véritable culture d’accueil
et du ‘’vivre-ensemble’’

La parabole du Bon Samaritain (Lc 10, 25-37)
est significative et peut inspirer de vraies réponses au
phénomène de la migration. Elle nous parle surtout du
« langage du cœur » et nous rappelle que tout
discours sur l’amour du prochain est vain quand rien de
concret n’est fait envers et contre tout pour le frère en
difficulté.
Le samaritain a accueilli dans son cœur
compatissant l’homme blessé sur le chemin avant que
l’aubergiste ne l’abrite (hospitalité). L’accueil implique
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nécessairement l’ouverture à l’autre, la compassion,
l’amour …
Le principe de l’égalité humaine et la Doctrine
sociale de l’Eglise constituent des sources inépuisables
d’inspiration pour des actions fécondes.
Toute vie humaine est sacrée et la dignité de
la personne humaine inaliénable quels que soient les
lieux et les options politiques. Les hommes partagent la
même dignité en droit consensuellement reconnue et
codifiée par les Nations Unies. Tous les hommes audelà des différences constituent une seule race.
Le thème du présent Congrès illustre bien
cela : « Family of peoples, Family of God ». Famille
des Peuples, Famille de Dieu ».
-Globaliser la solidarité
Nous l’avons déjà évoqué = l’une des causes
de l’émigration est la pauvreté sous toutes ses formes.
L’ordre mondial est tel que 75% des biens de la terre
sont entre les mains de 25% de la population. 75%
vivent donc dans la précarité, la famine, la
malnutrition, l’inaccessibilité aux soins et à
l’éducation…
A l’occasion de la Journée Mondiale sur la
Justice et la Paix célébrée le 21 Septembre 2010, le
message du Secrétaire Général de l’ONU, Ban Kimoon, faisait le constat amer que les objectifs du
Millénaire pour le Développement ne seront pas
atteints à la période planifiée, c’est-à-dire en 2015.
Les raisons sont multiples : l’aide au développement est
enlisée, c’est-à-dire que les pays riches (G8) n’ont pas
versé les sommes promises. Une faible part de leur
budget est consacré au développement, soit environ
0,25% du PIB.
En outre, la mauvaise gouvernance et la
corruption ont compromis également le développement
des pays pauvres.
Il est absolument nécessaire que la solidarité
entre les nations devienne une réalité. Il est
inconvenant que la solidarité ne se réalise pas, et que
le déséquilibre des ressources entre Nord et Sud
continue d’être scandaleusement énorme. Il faut
absolument globaliser la solidarité condition sine qua
non pour la paix dans le monde.
L’Europe ou l’Amérique du Nord ne connaîtront
pas la paix et la joie de jouir de leur bien-être si les
pays du Sud continuent de croupir dans la pauvreté et
la misère. Les attentats du 11 septembre aux EtatsUnis et les divers attentats perpétrés par les kamikazes
et autres groupuscules de violence pourraient se
pérenniser en s’intensifiant. L’avenir de l’humanité ne
réside guère dans les replis égocentriques et égoïstes,
mais dans la généreuse solidarité entre les hommes et
entre les nations.
L’homme n’est pas propriétaire de la terre
créée par Dieu. Il est un don de Dieu à l’homme
appelé à la transformer et à la rendre habitable pour
tous les humains.
Dans cette perspective, la balkanisation de la
terre en territoires nationaux et le droit de propriété
ne doit pas empiéter sur la liberté de tout homme à

chercher son bien être personnel ou familial en
dehors de chez lui.
- Instaurer « un vivre-ensemble »
A la suite de Adrea Riccardi, nous insistons sur
la nécessité de promouvoir la culture du « vivre
ensemble » ou « la civilisation de l’amour » basée sur
le respect de la dignité du frère ou la sœur qui vient
d’ailleurs.
-Pour le chrétien, le prochain n’est pas perçu de prime
abord comme un intrus ou un ennemi, c’est un « autre
frère ». En un mot, la responsabilité de l’accueil se
focalise sur une approche multisectorielle. L’émigrant
souffre de déracinement intérieur accentué souvent par
la confrontation à la langue du pays d’adoption, les
effets de l’acculturation, le sentiment de solitude, la
perte progressive de l’identité personnelle et aussi de
la dimension spirituelle…
Ainsi le chrétien face à l’émigrant doit l’aider
progressivement. En cela, il permet à ce dernier de
réduire la fracture identitaire et culturelle qui l’assaille
continuellement. En d’autres termes, l’émigrant vivra
toujours avec le poids de son histoire et de ses
origines ; sa communauté d’accueil consciente de cela
pourrait l’aider dans ses besoins matériels, pour gérer
sa crise identitaire et préserver sa dignité humaine.
CONCLUSION
L’homme a besoin de conditions favorables
pour s’épanouir totalement et c’est le vœu de toute
société humaine. Cependant des situations déplorables
issues de pensées doctrines et de lois contraires
entravent la réalisation de son bonheur.
C’est en restant dans le message profond de
l’évangile que le chrétien saura donner une image juste
de l’homme en déplacement ; cet homme dont la vie se
déploie essentiellement à travers un environnement
accueillant et sécurisé. Le bonheur de l’homme de
toutes les conditions ne saurait se trouver ailleurs.
L’Eglise « a du cœur » mais son engagement
est loin d’être suffisant face à l’ampleur du phénomène
migratoire. Elle devrait s’investir davantage pour
sensibiliser, collaborer, interpeller l’ensemble de la
communauté chrétienne et ceux qui ont des
responsabilités dans le gouvernement des peuples.
En outre, tous les protagonistes devraient se
mobiliser pour mondialiser la solidarité et « ouvrir les
cœurs » pour être plus proches des frères et sœurs
émigrés. Cela contribuerait à minimiser les frustrations
et les violences et à favoriser la construction d’un
monde de réconciliation, de justice et de paix, un
monde plus digne de Dieu et des hommes.
Lundi 4 octobre 2010
+ Philippe OUEDRAOGO
Archevêque Métropolitain de
Ouagadougou
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