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CALENDRIER DU MOIS DE FEVRIER 2013
Intentions de prière pour ce mois :
-Pour que les familles des migrants, et en particulier les mères, soient soutenues et accompagnées
dans leurs difficultés.
-Pour que les populations qui vivent dans des situations de guerres et de conflits deviennent des
protagonistes d’un avenir de paix.
Dates

Chronogramme de
l’Archevêque

Chronogramme de
l’Auxiliaire, VG

V 1er
S2

Consécration de vierges à
la Cathéd. (10H30)
Vœux APE dioc catho
CJPII (16H)

D3

Koupéla

Koupéla
Journée des
communautés à Kombisri
(8H30)

Fêtes et Divers
Ste Ella
-Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
-Journée Mondiale de la vie consacrée
-Consécration de vierges - Cathéd. (10H30)
-Fête du Juvénat Saint Camille-Garçons

4ème DTO / C - St Blaise ; St Anatole ; St
Oscar - Abbés Blaise B. (Gilungu), Blaise K. (France),
Blaise N. (Curé -Pîisê), Anatole T. (Curé -Sâaba), Oscar
Z. (OPM)
-Journée de l’enfance Missionnaire (quête
impérée)

L4
M5

Conseil épiscopal (16H)

M6

-Réunion des curés –
Archevêché (9H)

J7

Ermitage

V8

Réunion des curés –
Archevêché (9H)

Ste Eugénie
Doyenné du Nord
Ste Jacqueline ; Ste Joséphine Bahkita
de -Dédicace Eglise de Ste Apolline (Fête paroissiale ND Liban)
Yagma (9H)
-Clôture semaine des malades –Yalgado (18H)
-Clôture semaine des -Formation dialogue Islam-Xtien au CJPII
malades –Yalgado (18H) -Dédicace Eglise du SNDYagma (9H)

S9

Dédicace
Eglise
Yagma (9H)

D 10

Pèlerinage diocésain au
SNDYagma (9H)

L 11

M 12

Conseil épiscopal (16H)

-Clôture Mois de la Bible
-Yagma Jean XXIII
-03 au 09 : Semaine de solidarité avec les
malades –Ouverture-Messe – Cathéd. (18H)
Ste Véronique
-Fête équipe sacerdotale Guilongou
Ste Agathe
-5 au 7 : Formation Ciel compta au CJPII
St Gaston ; St Paul Miki et C.
Réunion des curés –Archevêché (9H)

Professions religeuses
chez les srs disciples
(9H)
A.G. plénière ordinaire
CEBN

Pèlerinage diocésain au
SNDYagma (9H)

5ème DTO / C - St Arnaud ; Ste Scholastique
-Pèlerinage diocésain au SNDYagma

-Reversement offrande messes pour Janvier
Notre Dame de Lourdes
St Adolphe -Abbé Adolphe O. (Maison des Œuvres)
-Journée mondiale des malades

A.G. plénière ordinaire
CEBN

St Félix -Abbé Félix PAFADNAM (Gilungu)
Mardi Gras
12-17 : A.G. plénière ordinaire CEBN
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M 13

(CDAE (18H30))

" "

J 14

" "

" "

V 15

" "
" "
Bam

" "
" "
" "

S 16
D 17

" "

L 18
M 19
M 20
J 21
V 22

Récollection
Presbyterium CJPII
Réco + Messe Chrismale
à Gûngê (18H)
Voyage / Rome

Récollection
Presbyterium CJPII
Réco + Messe Chrismale
à Gûngê (18H)

Ste Béatrice
Mercredi des cendres
Sts Cyrille et Méthode ; St Valentin -Abbés
Valentin N. (D.A.P.) et Cyrille S. (Directeur -CFC)
Renc. Apostolat biblique –cathéd (9H)
Ste Claude
Ste Julienne ; Sts Jérémie et Samuel

1er Dimanche de carême / C St Alexis
-Marche de carême de Bîisgê à Kilwin
-Fête paroisse et équipe de Saponé
-Session Formation des PMC
Ste Bernadette de Soubirous
St Gabin
19-20 : Récollection Presbyterium CJPII
Ste Aimée
Réco + Messe Chrismale à Gûngê (18H)
-St Pierre Damien -Abbé Damien SANDWIDI
(Villa Maria)

S 23

" "
" "

Ste Isabelle
St Lazare ; St Polycarpe
-Comitium Lég.Marie à la cathéd (9H)
-23-24 : Formation permanente caté, CCB…

D 24

" "

2ème DC / C -

L 25

M 27

" "
" "
" "

J 28

" "

M 26

Accueil prêtres (matin)
Conseil épiscopal (16H)
Conseil presbytéral –
Archevêché (9H)
-Accueil laïcs (matin)
-Accueil religieux (soir)

St Modeste –Mgr Modeste KAMBOU (Evêque de
Gaoua), Abbés Modeste TAPSOBA (Résid.CPZ),
Modeste KABORE (Chambéry), Modeste SANOU
(Dapoya), Modeste KAFANDO (Saponé)
St Roméo
St Nestor
Ste Honorine
Conseil presbytéral –Archevêché (9H)
-St Romain ; Ste Antoinette
-Abbé Romain SORE (Patte d’Oie)
-Doyenné du sud
-Doyenné du Centre-Ouest

Le carême : Temps de grâce où nous pouvons nous ouvrir davantage au Christ !
Durant quarante jours, il nous est proposé d’entrer dans une plus grande proximité avec le Christ à
travers le jeûne, la prière et le partage. Je souhaite que, durant ce temps, chacun puisse faire l’expérience
de la présence aimante du Christ auprès de lui afin de mieux aimer et de mieux servir !
Pour mémoire : A l’instar des collectes du mois missionnaire d’octobre, deux projets d’auto‐prise en
charge ont été retenus en début d’année pastorale 2012‐2013 :
‐La construction du Centre Nazareth de Pastorale familiale (Lilbuuré)
‐La Maison de retraite pour les prêtres âgés (près du CMA Paul VI). A cet effet, collecter les quêtes
pendant les chemins de croix ainsi que le dimanche 10 mars 2013 (Dimanche d’auto‐prise en charge).
Avec l’Année de la foi, profitons pleinement de ce temps qui nous est donné pour aller au large dans
la foi, l’espérance et la charité. Bon carême !
Mgr Philippe OUEDRAOGO
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DUC IN ALTUM"
Voici quelques grandes dates du mois de février 2013. 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

¾ IN MEMORIAM
Son Excellence Mgr Philippe OUEDRAOGO,
notre Père Archevêque, réitère ses sincères
condoléances :
-A la famille DOUAMBA à Pabré et à
Ouagadougou, pour le décès de Monsieur l’abbé
Joachim DOUAMBA, le 08/01/2013, à l’âge de
71 ans.
-aux Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) pour
le retour au Seigneur du Père Willy Burm, du
diocèse de Breda (Pays Bas), décédé à
Ouagadougou (Burkina Faso) le lundi 14 janvier
2013, dans la soirée, à l’âge de 78 ans. Le Père
Willy Burm se trouvait à Aribinda, au Burkina
Faso ; condoléances également pour le retour à
Dieu du Père Rémy PUIROUX, du diocèse de

Luçon (France), décédé le mardi 22 janvier 2013,
à Billère (France). Il était âgé de 87 ans dont 62
ans de vie missionnaire, au Mali, au Burkina Faso
et en France
-A la famille de l’Abbé Yanick SAWADOGO
(stagiaire au CFC de Dônsê), pour le décès, des
suites d’un accident de la route, de son papa
Emmanuel SAWADOGO, le 26/01/2013, à
l’âge de 59 ans.
Que le Seigneur, Maître de la Vie, accorde à nos
chers regrettés la récompense promise au
serviteur fidèle !
Requiescant in pace !

¾ POUR LE SITE DE L’ARCHIDIOCESE DE OUAGADOUGOU :
Archevêché de Ouagadougou
01 BP 1471 Ouagadougou 01
Tel : 50 30 67 04
Site web : catholique.bf
Son Excellence Monseigneur Philippe OUEDRAOGO, Archevêque Métropolitain de
Ouagadougou, a le plaisir d’informer tous les fidèles catholiques ainsi que toutes les personnes de
bonne volonté, de la création du site internet de l’Archidiocèse de Ouagadougou :

catholique.bf
Le site est accessible le 13 janvier 2013, fête du Baptême de Notre Seigneur Jésus.
Quelques rubriques du site :
 Catéchisme
 Comment prier ?
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Les sacrements
L’organisation de l’archidiocèse
La contraception et l’avortement
Le dialogue islamo‐chrétien
Les églises dites protestantes
Les sectes

Des articles à lire :
 La messe expliquée
Par l’Abbé Jacob YODA
 Le commando de la Théotokos
Par le Père Jean ILBOUDO
 Les péchés capitaux
Par l’Abbé Blaise BICABA
 La régulation des naissances
Par l’Abbé Robert ILBOUDO
 Le procès du préservatif
Par le Père François SEDGO
 Et bien d’autres articles déjà
en ligne et en préparation …
Avec catholique.bf,
Revisitez vos convictions religieuses.
+ Philippe OUEDRAOGO
Archevêque Métropolitain de Ouagadougou

¾ PROGRAMME DES 09 ET 10 FEVRIER 2013 AU SANCTUAIRE

NOTRE DAME DE YAGMA

PREPARATION SPIRITUELLE
Dans chaque Paroisse, en CCB et dans les familles
06 ; 07 ; 08 février 2013
Triduum à Notre Dame de Yagma
Chaque paroisse est invitée à organiser la célébration du sacrement de la réconciliation au cours de ces trois
jours de prière.
Chaque Curé pourra développer des initiatives selon la pastorale paroissiale, en faveur des familles
chrétiennes (par exemple : sensibilisation ou éclairage sur l’importance de la famille et du mariage selon la
loi naturelle)
Les fidèles se prépareront durant ce triduum afin de bénéficier des indulgences le 09 et le 10 févr.2013
LA JOURNEE DU 09 FEV. 2013
Thème : Avec Marie, magnifions Dieu dans la joie de la foi.
Ps 122, 1 « Quelle joie quand on m’a dit : Allons à la maison de Yahvé »
Dans l’église Notre Dame de Yagma
8h00 : Chapelet animé par les groupes, mouvements et associations mariaux ou par les animateurs
9h00 : Dédicace de l’église Notre Dame de Yagma
(Repas offert aux évêques présents après la messe)
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Sur le site du Sanctuaire, un chemin de croix spécifique
16h-18h00 : Chemin de croix (inspiré de Porta fidei)
Dans l’église Notre Dame de Yagma
18h30-20h00 : Enseignement, La foi de Marie selon la Bible (Ab Emmanuel KONVOLBO (en power
pointe)
20h00-20h30 : Louange
20h30-22h00 : La Foi en Dieu et la confiance en l’intercession de Marie/ Implications dans la confession, la
célébration et la vie de foi (Ab Bernard YANOGO)
20h00 -22h30: Louange
22h30-24h00 : Enseignement et prière pour les âmes du purgatoire (P. Jean ILBOUDO)
Litanie de la Vierge Marie Magnificat !
00h30 : Exposition du St Sacrement (Adoration silencieuse et personnelle)
Repos (Méditation silencieuse)
LA JOURNEE DU 10 FEVRIER
Thème : ‘’Avec Marie dans la foi au Christ, Parole de Dieu, soyons artisans de paix’’.
Sur le site du Sanctuaire, un chemin de croix spécifique
6h30 : Chemin de croix (inspiré de Porta fidei)
Au Podium de l’esplanade verte
8h00 : Chapelet Communautaire (Animateurs ou groupe de spiritualité fréquentant le SNDY)
9h00 : Célébration Eucharistique (sommet du pèlerinage)
Les textes liturgiques : Néh 8, 1-4a. 5-6. 8-12 ; 1Co 3, 3b-11. 16-17 ; Lc 19, 1-10
Exposition du Saint Sacrement (Adoration silencieuse)
13h30 Clôture Communautaire : Salut au St Sacrement
NB : A l’adresse des prêtres concélébrants.
Il est vivement souhaité que chaque prêtre apporte sa chasuble pour ces deux célébrations solennelles.
-Pour la Dédicace la couleur liturgique, c’est le blanc.
-Pour le pèlerinage diocésain, la couleur liturgique, c’est le vert.
-Les prêtres communieront au sang du Christ par intinction.
-La procession d’entrée concerne les curés ou responsables d’institutions les recteurs, les V.G. et les
évêques.
Fructueux et Saint Pèlerinage !
Recteur SNDY
Ab GUIGMA Kiswendsida Narcisse

AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE

¾ MESSAGE DE BENOIT XVI POUR LA XXIème JOURNEE MONDIALE

DU MALADE

Dans son message à l’occasion de la 21e journée mondiale des malades, qui sera célébrée le 11 février
2013, le pape invite à « intensifier la diaconie de la charité »
« Va, et toi aussi, fais de même » (Lc 10, 37)
Chers frères et sœurs !

1. Le 11 février 2013, mémoire liturgique de
Notre-Dame de Lourdes, on célébrera de façon
solennelle au Sanctuaire marial d’Altötting la
XXIe Journée mondiale du Malade. Cette journée
est pour les malades, pour les personnels de santé,
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pour les fidèles chrétiens et pour toutes les
personnes de bonne volonté « un temps fort de
prière, de partage, d’offrande de la souffrance
pour le bien de l’Église et un appel à tous à
reconnaître dans les traits du frère malade la
Sainte Face du Christ qui, par sa souffrance, sa
mort et sa résurrection a opéré le salut de
l’humanité » (Jean-Paul II, Lettre de création de
la Journée mondiale du malade, 13 mai 1992, n.
3). En cette circonstance, je me sens
particulièrement proche de chacun de vous, chers
malades qui, dans les lieux d’assistance et de
soins ou aussi à la maison, vivez un moment
difficile d’épreuve à cause de l’infirmité et de la
souffrance. Qu’à tous, parviennent les paroles
rassurantes des Pères du Concile œcuménique
Vatican II : « Vous n’êtes ni abandonnés ni
inutiles : vous êtes les appelés du Christ, sa
transparente image » (Message aux pauvres, aux
malades, à tous ceux qui souffrent).
2.
Pour
vous
accompagner
dans
le
pèlerinage spirituel qui, de Lourdes, lieu et
symbole d’espérance et de grâce, nous conduit au
Sanctuaire d’Altötting, je voudrais proposer à
votre réflexion la figure emblématique du Bon
Samaritain (cf. Lc 10,25-37). La parabole
évangélique narrée par saint Luc s’insère dans
une série d’images et de récits sur la vie
quotidienne, avec lesquels Jésus veut faire
comprendre l’amour profond de Dieu envers
chaque être humain, spécialement lorsqu’il se
trouve dans la maladie et la souffrance. Mais, en
même temps, avec les paroles qui concluent la
parabole du Bon Samaritain, « Va, et toi aussi fais
de même » (Lc 10, 37), le Seigneur indique quelle
est l’attitude que doit avoir chacun de ses
disciples envers les autres, particulièrement s’ils
ont besoin de soins. Il s’agit donc de puiser dans
l’amour infini de Dieu, à travers une relation
intense avec lui dans la prière, la force de vivre
quotidiennement une attention concrète, comme
le Bon Samaritain, envers celui qui est blessé
dans son corps et dans son esprit, celui qui
demande de l’aide, même s’il est inconnu et privé
de ressources. Cela vaut non seulement pour les
agents de la pastorale et de la santé, mais pour
tous, également pour le malade lui-même, qui
peut vivre la condition qui est la sienne dans une
perspective de foi : « Ce n’est pas le fait
d’esquiver la souffrance, de fuir devant la
douleur, qui guérit l’homme, mais la capacité

d’accepter les tribulations et de mûrir par elles,
d’y trouver un sens par l’union au Christ, qui a
souffert avec un amour infini » (Encyclique Spe
salvi, 37).
3. Plusieurs Pères de l’Église ont vu dans la figure
du Bon Samaritain Jésus lui-même, et dans
l’homme tombé aux mains des brigands Adam,
l’Humanité égarée et blessée par son péché (cf.
Origène, Homélie sur l’évangile de Luc XXXIV,
1-9 ; Ambroise, Commentaire sur l’évangile de
saint Luc, 71-84 ; Augustin, Discours 171). Jésus
est le Fils de Dieu, Celui qui rend présent l’amour
du Père, amour fidèle, éternel, sans barrières ni
limites. Mais Jésus est aussi Celui qui "se
dépouille " de son "habit divin", qui s’abaisse de
sa "condition" divine, pour prendre la forme
humaine (Ph 2, 6-8), et s’approcher de la douleur
de l’homme, jusqu’à descendre aux enfers,
comme nous le récitons dans le Credo, et porter
espérance et lumière. Il ne retient pas jalousement
le fait d’être égal à Dieu, d’être Dieu (cf. Ph 2, 6),
mais il se penche, plein de miséricorde, sur
l’abîme de la souffrance humaine, pour verser
l’huile de la consolation et le vin de l’espérance.
4. L’Année de la foi que nous sommes en train de
vivre constitue une occasion propice pour
intensifier la diaconie de la charité dans nos
communautés ecclésiales, pour être chacun un
bon samaritain pour l’autre, pour celui qui se tient
à côté de nous. Dans ce but, je voudrais rappeler
quelques figures, parmi les innombrables dans
l’histoire de l’Église, qui ont aidé les personnes
malades à valoriser la souffrance sur le plan
humain et spirituel, afin qu’elles soient un
exemple et un stimulant. Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face, « experte en
scientia amoris » (Jean-Paul II, Lett. ap. Nuovo
millenio ineunte, n. 42), sut vivre « en union
profonde avec la Passion de Jésus », la maladie
qui la conduira « à la mort à travers de grandes
souffrances » (Benoît XVI, Audience générale,
6 avril 2011). Le Vénérable Luigi Novarese, dont
beaucoup gardent vivant encore aujourd’hui le
souvenir, ressentit de façon particulière dans
l’exercice de son ministère l’importance de la
prière pour et avec les malades et les personnes
souffrantes, qu’il accompagnait souvent dans les
sanctuaires mariaux, particulièrement à la grotte
de Lourdes. Poussé par la charité envers le
prochain, Raoul Follereau a consacré sa vie au
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soin des personnes atteintes de la maladie de
Hansen jusque dans les endroits les plus reculés
de la planète, promouvant entre autre la Journée
Mondiale contre la Lèpre. La bienheureuse
Thérèse de Calcutta commençait toujours sa
journée en rencontrant Jésus dans l’Eucharistie,
pour sortir ensuite dans les rues avec le
Rosaire en main pour rencontrer et servir le
Seigneur présent dans ceux qui souffrent,
spécialement en ceux qui ne sont « ni voulus, ni
aimés, ni soignés ». Sainte Anna Schäffer de
Mindelstetten sut, elle aussi, unir de façon
exemplaire ses souffrances à celles du Christ :
« la chambre de malade se transforma en cellule
conventuelle et la souffrance en service
missionnaire…
Fortifiée
par
la
communion quotidienne,
elle
devint
un
intercesseur infatigable par la prière, et un miroir
de l’amour de Dieu pour les nombreuses
personnes en recherche de conseil » (Homélie
pour la canonisation, 21 octobre 2012). Dans
l’Évangile, émerge la figure de la bienheureuse
Vierge Marie, qui suit son Fils souffrant jusqu’au
sacrifice suprême sur le Golgotha. Elle ne perd
jamais l’espérance dans la victoire de Dieu sur le
mal, sur la souffrance et sur la mort, et elle sait
accueillir avec la même tendresse pleine de foi et
d’amour le Fils de Dieu né dans la grotte de
Bethléem et mort sur la croix. Sa ferme confiance
en la puissance divine est illuminée par la
Résurrection du Christ, qui donne espérance à
celui qui se trouve dans la souffrance et
renouvelle la certitude de la proximité et de la
consolation du Seigneur.

5. Je voudrais enfin adresser ma vive
reconnaissance et mon encouragement aux
institutions sanitaires catholiques et à la société
civile elle-même, aux diocèses, aux communautés
chrétiennes, aux familles religieuses engagées
dans la pastorale de la santé, aux associations des
personnels de santé et du volontariat. Puisse en
tous grandir la conscience qu’« en accueillant
avec amour et générosité toute vie humaine,
surtout si elle est faible et malade, l’Église vit
aujourd’hui un moment capital de sa mission »
(Jean-Paul II,
Exhortation
apostolique
postsynodale Christifideles laici, n. 38).
Je confie cette XXIe Journée mondiale du Malade
à l’intercession de la Vierge Marie, Mère des
Grâces vénérée à Altötting, afin qu’elle
accompagne toujours l’humanité souffrante, en
quête de soulagement et de ferme espérance ;
qu’elle aide tous ceux qui sont engagés dans
l’apostolat de la miséricorde à devenir des bons
samaritains pour leurs frères et sœurs éprouvés
par la maladie et par la souffrance. À tous
j’accorde de grand cœur la Bénédiction
apostolique.
S.S. le Pape Benoît XVI
Du Vatican, le 2 janvier 2013.
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