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CALENDRIER DU MOIS DE DECEMBRE 2010
Intentions de prière pour ce mois :
-Pour que l’expérience de la souffrance soit une occasion de comprendre les malades et les personnes
seules ou âgées.
-Pour que les peuples de la terre ouvrent les portes au Christ et à son Evangile.
Dates
M 1er

J2
V3

S4

D5

L6

Chronogramme de
l’Archevêque

Chronogramme du
Vicaire Général

Fraternité sacerdotale
Jésus Caritas – 18H

Visite au Petit Séminaire
de Pabré

Néo-catéchuménat à K.N. 19H
-Renc. du Comité Directeur
du grand séminaire St JeanBaptiste à St Jean -15H
A. Grâce AFC à la
Cathédrale - 8h30
Yelbundi
Forum
–
15H30
Saponé – (Jubilé)

Accueil
Conseil Presbytéral 9H-12H

Fêtes et Divers
Ste Florence
-Journée Mondiale de lutte contre le sida
1-2 : AG Catéchistes Adultes CJPII

Ste Viviane

Journée du détenu (9H)

St François-Xavier
-Journée Mondiale des handicapés
-Journée du détenu à la MACO
-3-4 : Yelbundi Forum – 15H30

Visite au Petit Séminaire
de Pabré

St Jean de Damas ; Ste Barbara

Messe et visite au Petit
séminaire de Pabré

2ème DTA / A - St Gérald

Conseil Presbytéral 9H12H

-A. Grâce AFC à la Cathédrale -8h30
-Mariages collectifs à St François d’Assise

-Fête paroissiale de Sâaba à Niôko 8h00
-10ème Anniversaire de St François d’Assise
-Yagma Dapoya
-Clôture jubilé de l’AFC dans les paroisses

St Nicolas ; Ste Denise
6-7 : Récollection de chaque curia avec son DS

M7

Conseil Aff. Econ. 18h30

St Ambroise -Abbé Ambroise COMPAORE
(P.S. Pabré)

M8

Messe à la Cathédrale
pour le Burkina Faso 18h30

Solennité de l’Immaculée Conception

J9

-Fête du Scolasticat saint Camille
-Fête paroisse + équipe sacerdotale de Bîisgê
8-10 : Triduum de prière pour les 50 ans
d’Indépendance du B.F

St Pierre Fourier

Ermitage

-Assemblée RECOWA/CERAO (RCI)
-Comitium LM maison des œuvres à 9h
V 10

Rencontre avec COGES collège
sacré-cœur de Dapoya – 18h30

Ste Eulalie ; St Romaric

S 11

50 ans de l’Indépendance
du B.F (Bobo)

D 12

Visite aux grands
séminaristes de Koumi

St Daniel -Abbé Daniel SAWADOGO (Curé de
Dassouri)
-Fête des 50 ans de l’Indépendance du B.F
3ème DTA / A – N.-D. de Guadalupe

L 13

Paroisse St Michel
Archange de Tângê Dassouri

-Récollection MEJ à la Rotonde
-Yagma St Camille
-1er Anniversaire de Tv Maria -Messe à 9H à la
Cathédrale
-1ère AG OCADES
-1ère AG Catéchistes volontaires à Gungê

Ste Lucie
-AG et pèlerinage des comités de vocation
13-17 : Renc. du Comité de Traduction CJPII
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M 14

M 15
J 16

St Jean de la Croix ; Ste Odile

-Accueil
-Conseil Aff. Eco. 18h30
Ermitage

Ste Ninon
Ste Alice
St Gaël ; St Judicaël
St Gatien

" "

V 17
S 18

Messe à Gira Imana – 10h30

18-19: Formation
mineurs et majeurs
D 19

Accueil

KIENDREBEOGO (Curé de Gûngê)
St Théophile ; Sts Abraham, Isaac et Jacob
-Abbés Théophile BOUDA (Curé de Saponé),
Jacob YODA Chancelier (Archevêché)
St Pierre Canisius
St François Xavière
St Armand ; St Jean de Kenty
MINUIT DE NOEL, Ste Adèle

J 23

S 25

–officiers

4ème DTA / A - St Urbain -Abbé Urbain

M 22

V 24

Légionnaires

Bobo

L 20

M 21

des

Noël (Cathédrale) - 22H
Messe à la MACO - 9H

Messe -Paroisse de
Koubri

D 26

L 27

M 28

Vœux perpétuels de FMM à
Gûngê -9H

M 29

Accueil

SOLENNITE DE LA NATIVITE
SAINTE FAMILLE / Fête
-Fête de la Famille chrétienne
St Etienne -Abbés Etienne Albert K. (Curé de
Sâaba), Etienne NANA (Curé de Dônsê)
St Jean / Fête -Abbé Jean DOAMBA (Résidence
Card. Paul Z.)
Sts Innocents / Fête -Abbé Innocent KOBENDE
(Cathédrale)
St Thomas Becket ; St David
Méditation du Rosaire pour les Légionnaires dans
les curia

J 30
V 31

A l’Archevêché : 11h30
Vœux des Agents Pastoraux
au Père Archevêque

St Roger
St Sylvestre 1er
A l’Archevêché : 11h30 Vœux
Pastoraux au Père Archevêque

des

Agents

Une nouvelle Année Liturgique A
Avec la solennité du Christ Roi, le dimanche 21 novembre 2010 (34ème dimanche du TO), s’achève
l’Année Liturgique C. Le dimanche 28 novembre 2010, premier dimanche de l’Avent, marquait le début
d’une nouvelle Année Liturgique, l’Année A (début d’un nouveau cycle de trois ans).
Avec ce cycle liturgique de trois ans (Année A, B, C), l’Eglise permet à ses enfants, dans la mesure
où ils sont assidus à la méditation quotidienne de la Parole de Dieu, de lire toute la Bible en trois ans !
Puisse cette nouvelle année liturgique A nous permettre à tous, à travers la lecture et la méditation
de la Parole de Dieu, de progresser dans la connaissance et l’amour de Jésus Christ ! Duc in altum !
Fructueuse ‘’Année Liturgique A’’ à chacun !
Saint Temps de l’Avent à tous !
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"DUC
DUC IN ALTUM"
ALTUM
Voici quelques grandes dates du mois de décembre 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
L’EGLISE DIOCESAINE

IN MEMORIAM
Son Excellence Mgr Philippe OUEDRAOGO,
notre Père Archevêque, remercie et accorde sa
bénédiction à tous ceux qui lui ont manifesté leur
soutien lors du décès de sa grande sœur
Geneviève OUEDRAOGO, le 04/11/2010 à
Kaya.

Il réitère ses sincères condoléances à monsieur
l’Abbé Daniel SAWADOGO (curé de Dassouri)
dont le papa est décédé le 14/11/2010.
Que le Seigneur, Maître de la Vie, accorde
à nos chers Geneviève OUEDRAOGO et Prosper
R. SAWADOGO, le repos éternel !

PROFESSIONS
S RELIGIEUSES
PROFESSION
Date et Lieu
02/12/2010
Koudougou

Congrégation

Vœux
Temporaires

Les Sœurs de la Nativité

Vœux Perpétuels

2 Novices

(Chapelle des Sœurs de la
Nativité) -9H

05/12/2010
Sapouy (Eglise N.-D.

Les Sœurs de Saint Gildas

2 Sœurs

Les Franciscaines Missionnaires de
Marie (FMM)

6 Sœurs

de l’Immaculée
Conception) - 9H

28/12/2010
Gûngê (Eglise
paroissiale St Pierre)

-

9H

BOBO-NOMINATION D’UN NOUVEL ARCHEVÊQUE POUR BOBO
DIOULASSO
Le Saint Père Benoît XVI, en date du 13
novembre 2010, a accepté la démission de la
charge pastorale d’Archevêque Métropolitain de
l’Archidiocèse de Bobo-Dioulasso (Burkina
Faso), présentée par Son Excellence Mgr
Anselme Titianma SANON, conformément au
canon 401 § 2 du Code de droit Canonique. Le
Saint Père a nommé Archevêque Métropolitain de
Bobo-Dioulasso, Son Excellence Mgr Paul
Yembuado OUEDRAOGO, jusqu’à présent
Evêque du diocèse de Fada N’Gourma.
Mais en attendant la prise de possession
canonique de son successeur, Mgr Anselme

assure le gouvernement de l’Archidiocèse de
Bobo-Dioulasso en qualité d’Administrateur
apostolique.
La nouvelle a été publiée le samedi 13 novembre
2010, à midi, heure de Rome.
Toutes nos félicitations et nos encouragements à
Mgr Paul pour sa nouvelle mission !
Hommage à Mgr Anselme SANON pour ses 35
ans de service pastoral épiscopal ! Avec nos
souhaits de bonne et heureuse retraite ; souhaits
qu’accompagnent
nos
prières !
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AIRE--PART : JUBILES
Noms
-Sœur
M.
COMPAORE

Evénements
Hélène -Jubilé de 25 ans de vie religieuse

5
Dates et lieux
-05/12/2010 à Saponé à 8h30

(Sœurs disciples du Divin Maître)

-Sœur
Marcelline -Action de grâce – premiers vœux
TAPSOBA (Sœurs de la Nativité)
Sœur
Scholastique Jubilé de 50 ans de vie religieuse
KAFANDO (SIC)
Sœur Thérèse SOALLA, Action de grâce – premiers vœux
jeune professe (Fraternité des
Servantes du Christ)

Sœur
ZOUNGRANA,
professe (Fraternité

Jeanne Action de grâce – premiers vœux
jeune

-05/12/2010 à Saponé à 8h30
18/12/2010 à Guira Imana sect.
30 à 10h30
09/01/2011 à l’Eglise Notre
Dame du Rosaire de KologNaaba à 9H
16/01/2011 à l’Eglise Sacré Cœur
de Donsê à 8h30

des Servantes

du Christ)

AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE

CONGRES EUCHARISTIQUES TENUS A ROME
Du 08 au 11 novembre 2010 s’est tenue à Rome
l’Assemblée Plénière du Conseil Pontifical pour
les Congrès Eucharistiques Internationaux. Notre
Père Evêque, Mgr Philippe OUEDRAOGO, était
de la rencontre qui, témoigne-t-il, s’est bien
déroulée avec la participation de près de 50

personnes (Evêques, prêtres, religieux et fidèles
laïcs).
Le prochain Congrès Eucharistique sera le 50ème
et se tiendra à Dublin (en Irlande) du 10 au 17
juin 2012 sur le thème suivant :
« L’Eucharistie : communion avec le Christ et
communion
entre
nous ».

CONCERNANT
PRESERVATIF : NOTE DU PERE LOMBARDI CONCERNAN
T LES
PAROLES DU PAPE
Nous publions ci-dessous la mise au point du père
Federico Lombardi, directeur du Bureau de presse
du Saint-Siège, concernant l'interprétation des
paroles du Pape Benoît XVI sur le thème du
préservatif.
Des passages du livre-entretien à paraître
prochainement, « Lumière du monde », du pape
avec le journaliste et écrivain allemand Peter
Seewald, ont été publiés dans la presse. Le Pape
s'y exprime notamment sur le préservatif.
« Le Pape ne réforme pas ou ne change pas
l'enseignement de l'Eglise », rappelle le père
Lombardi, il ne s'agit pas d'un « tournant
révolutionnaire » mais d'une contribution
courageuse et « originale » dans laquelle le Pape
Benoît XVI clarifie et approfondit « une question
longuement débattue ». « Le préservatif n'est

pas la solution au problème », affirme-t-il
encore.
***
A la fin du chapitre 10 du livre « Lumière du
monde », le pape répond à deux questions
concernant la lutte contre le Sida et l'utilisation du
préservatif, questions qui sont à relier à certaines
paroles prononcées sur ce thème par le pape au
cours de son voyage en Afrique en 2009.
Le Pape rappelle clairement qu'il n'avait pas
voulu alors prendre position sur le problème du
préservatif en général, mais avait voulu affirmer
avec force que le problème du Sida ne peut se
résoudre par la seule distribution de préservatifs,
parce qu'il faut faire beaucoup plus : prévenir,
éduquer, aider, conseiller, être proches des
personnes, afin qu'elles ne tombent pas
malades ou dans le cas où elles sont malades.
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Le Pape observe que le milieu non ecclésial a
aussi pris conscience de cela, comme le révèle la
théorie appelée ABC (Abstinence - Be Faithful Condom), où les deux premiers éléments
(l'abstinence et la fidélité) sont beaucoup plus
déterminants et fondamentaux pour la lutte contre
le Sida, alors que le préservatif apparaît en dernier
lieu comme une échappatoire quand les deux
autres font défaut. Il doit donc être clair que le
préservatif n'est pas la solution au problème.
Le Pape élargit ensuite son regard et insiste sur le
fait que se concentrer uniquement sur le
préservatif équivaut à banaliser la sexualité,
qui perd sa signification d'expression d'amour
entre personnes et devient comme une
« drogue ». Lutter contre la banalisation de la
sexualité fait « partie d'un grand effort pour que la
sexualité soit évaluée positivement et qu'elle
puisse exercer son effet positif sur l'être humain
dans sa totalité ».
A la lumière de cette vision ample et profonde de
la sexualité humaine et de sa problématique
actuelle, le pape réaffirme que « naturellement,
l'Eglise ne considère pas les préservatifs comme
une solution authentique et morale » au problème
du Sida.
Ainsi, le Pape ne réforme pas ou ne change pas
l'enseignement de l'Eglise mais le réaffirme en
se mettant dans la perspective de la valeur et
de la dignité de la sexualité humaine comme
expression d'amour et de responsabilité.
En même temps, le pape considère une situation
exceptionnelle où l'exercice de la sexualité
représente un véritable risque pour la vie de

l'autre. Dans ce cas, le Pape ne justifie pas
moralement l'exercice désordonné de la sexualité,
mais retient que l'utilisation du préservatif pour
diminuer le danger de contagion est « un premier
acte de responsabilité », « un premier pas sur le
chemin vers une sexualité plus humaine », plutôt
que de ne pas en faire usage, exposant l'autre au
péril de sa vie.
En cela, le raisonnement du pape ne peut être
défini comme un tournant révolutionnaire.
Nombres de théologiens moraux et de
personnalités ecclésiastiques importantes ont
soutenu et soutiennent des positions analogues ; il
est toutefois vrai que nous ne les avions pas
encore entendues avec autant de clarté dans la
bouche d'un pape, même s'il s'agit d'un entretien
et non pas d'une intervention magistérielle.
Le Pape Benoît XVI nous donne donc avec
courage une contribution importante de
clarification et d'approfondissement sur une
question longuement débattue. C'est une
contribution originale, parce que, d'une part, elle
tient à la fidélité aux principes moraux et fait
preuve de lucidité en refusant un chemin illusoire
comme la « confiance dans le préservatif » ; mais
elle manifeste d'autre part une vision
compréhensive et prévoyante, attentive à
découvrir les petits pas - même si ce sont les
premiers et qu'ils sont encore confus - d'une
humanité
souvent
spirituellement
et
culturellement très pauvre, vers un exercice plus
humain et responsable de la sexualité.
ROME, Dimanche 21 novembre 2010 (ZENIT.org)

POST--SYNODALE « VERBUM DOMINI »
EXHORTATION POST
L'exhortation Apostolique Post-synodale Verbum
Domini du Pape Benoît XVI aux évêques, au
clergé, aux personnes consacrées et aux fidèles
laïcs sur la Parole de Dieu dans la vie et dans la
mission de l'Église a été publiée le jeudi 11
novembre 2010. Elle fait suite au Synode qui s'est
tenu au Vatican du 5 au 26 octobre 2008, autour
du thème "La Parole de Dieu dans la vie et la
mission
de
l'Église".
Nous vous proposons, ci-dessous, un résumé de
ce document.
Le Pape Benoît XVI invite les "évêques", le
"clergé", les "personnes consacrées" et les "laïcs"

à "redécouvrir le caractère central de la Parole
divine dans la vie chrétienne".
Parmi les thèmes abordés dans ce document de
200 pages, il y a : la liturgie de la Parole,
l'élaboration des homélies, le chant, le rôle des
laïcs, l'héritage commun avec le judaïsme, le
dialogue interreligieux ou le rapport avec la
culture.
Le document souligne la place fondamentale du
Père, source même de la Parole, et de la
dimension trinitaire de la Révélation et explique
non seulement le lien entre Ecriture et Tradition
mais aussi la question de l'inspiration et de la
vérité biblique.
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La réponse de l'homme à ce Dieu qui parle,
occupe le second chapitre : "L'homme est appelé
à l'alliance avec son Dieu, qui l'écoute et répond à
ses questions. Dieu parle et l'homme lui répond
par la foi".
Le troisième chapitre est consacré à la lecture,
l'explication et l'interprétation des textes de
l'Ecriture Sainte dans l'Eglise : "le lien vital entre
l'Ecriture Sainte et les sacrements, en particulier,
l'Eucharistie" y est réaffirmé.
"La Parole de Dieu dans la vie ecclésiale" est
traitée sous ses différents aspects dans le dernier
chapitre.
En conclusion, le Saint-Père réitère l'exhortation à
tous les chrétiens "de s'engager à se familiariser
davantage
avec
l'Ecriture".
Extrait du VIS (Vatican Information Service) du 11.11.2010

$$$$$$$$
Voici quelques extraits de l'introduction et de
la conclusion de l’exhortation apostolique
« Verbum Domini » :
"La Parole du Seigneur demeure pour toujours.
Or cette Parole, c'est l'Évangile qui vous a été
annoncé" (1 P 1,25). (Cf. VD1)
J'exhorte tous les fidèles à refaire l'expérience de
la rencontre personnelle et communautaire avec le
Christ, Verbe de Vie qui s'est rendu visible, et à
s'en faire les messagers pour que le don de la vie
divine, la communion, s'étende toujours
davantage dans le monde entier. (Cf. VD2)
L'Église est fondée sur la Parole de Dieu, elle en

naît et en vit. Tout au long des siècles de son
histoire, le Peuple de Dieu a toujours trouvé en
elle sa force et aujourd'hui encore la communauté
ecclésiale grandit dans l'écoute, dans la
célébration et dans l'étude de la Parole de Dieu.
On doit reconnaître qu'au cours des dernières
décennies la sensibilité de la vie ecclésiale sur ce
thème s'est accrue, avec une attention particulière
à la Révélation chrétienne, à la tradition vivante et
à la Sainte Écriture. (Cf. VD3)
Je désire encore une fois exhorter le Peuple de
Dieu tout entier, les Pasteurs, les personnes
consacrées et les laïcs à s'engager pour devenir
toujours plus familiers des Écritures Saintes.
Nous ne devons jamais oublier qu'à la base de
toute spiritualité chrétienne authentique et vivante
se trouve la Parole de Dieu annoncée, écoutée,
célébrée et méditée dans l'Église. (Cf. VD121)
Redécouvrir le caractère central de la Parole
divine dans la vie chrétienne nous fait retrouver
aussi le sens le plus profond de ce que le Pape
Jean-Paul II a rappelé avec force : continuer la
missio ad gentes et entreprendre avec toutes les
forces la Nouvelle Évangélisation, surtout dans
les pays où l'Évangile a été oublié ou souffre de
l'indifférence du plus grand nombre en raison d'un
sécularisme diffus. Que l'Esprit Saint éveille chez
les hommes la faim et la soif de la Parole de Dieu
et suscite de zélés messagers et témoins de
l'Évangile. (Cf. VD122)
S.S., le Pape Benoît XVI, in Verbum Domini
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