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CALENDRIER DU MOIS DE JUIN 2013
Intentions de prière pour ce mois :
-Pour que prédomine, entre les peuples, une culture de Dialogue, d’écoute et de respect mutuel.
-Pour que la nouvelle évangélisation soit favorisée, là où l’influence de la sécularisation sur les
communautés chrétiennes est plus forte.
Dates
S 1er

Chronogramme de
l’Archevêque

Chronogramme de
l’Auxiliaire, VG

-Jubilé Ab. BASSOLE
(9H)

Messe à la CCB st Julien
(9H)

Fêtes et Divers
St Justin -Mgr Justin K. (Ouahigou), Abbés
Justin Z. (Strasbourg), BANDE (Kombisri)

-Fête paroisse de Pabré + Jubilé 90ans
D2

L3
M4

M5
J6
V7

S8

D9

L 10

M 11

-Fête des Adieux - Petit
Séminaire P. (9H)
-Adoration - St
Sacrement Cathédrale
15H-16H

Sacrements à Tanlarghin
(Sâaba) (8H30)

" "

DTO / C -SOL. DU
SACREMENT (Dans les paroisses)

SAINT-

Ste Blandine

-Adoration - St Sacrement paroisses 15H-16H
- Fête des CCB à Tângê

Accueil
Récollection à Bam
Accueil
" "
Comité JM Vianney +
Centre Nazareth (18H30)
Conseil presbytéral à
Conseil presbytéral à
l’Archevêché (9H)
l’Archevêché (9H)
Ermitage
Voyage Niamey

9ème

Voyage Niamey

" "

Sts Charles Lwanga et ses Comp. ; St Kévin
Ste Clotilde
-Renc. Aumôn./Srs conseill. Jeuness dioc cathé
- Départ en vacances -Petit Séminaire de Pabré
St Boniface ; St Igor

-Conseil presbytéral à l’Archevêché (9H)
St Norbert
Doyenné Centre-Ouest
Sacré-Cœur
St Gilbert -Abbés Gilbert B. (Tângê) et

WANGRAWA (Bayonne)
Journée de sanctification des prêtres
St Armand

AG clôture Comités de vocation
-AG Alliance Biblique

-Ordination épiscopale à -Ordination épiscopale à 10ème DTO / C Ste Diane ; St Ephrem ; St
Niamey (9H)
Niamey (9H)
Félicien
-Ordination épiscopale à Niamey (9H)
-Bénédiction chapelle Bethel à K.Naaba +
fête équipe paroissiale (8H30)
-Fête paroissiale Dapoya
-Yagma commerçants catholiques
-Fête paroissiale Dônsê
St Landry
10-14 : Assembl.
10-14 : Assembl.
-Reversement offrandes de messe pour mai
Plénière CEBN au
Plénière CEBN au
10-14 : Assembl. Plénière CEBN au CNCPZ
CNCPZ
CNCPZ

" "
" "

St Barnabé ; Ste Yolande

M 12

" "
" "

J 13

Messe Cathédrale (5H45)

" "

St Antoine de Padoue
4ème Anniversaire d’intronisation Mgr Philippe

St Guy -Abbé Guy COMPAORE (Tangê)

-AG clôture sous-commissions caté. enfance
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Fête équipe presbytérale de St Fr. D’Assise

-AG caté Adulte CJPII (8H30)
V 14
S 15
D 16

" "
-AG Association Kisito
(9H)
-Journée chrétienne de la
communication

Clôture ENEP de
Loumbila (8H)

St Elisée ; St Valère
Ste Germaine, St Vito, Fête Nonce Apostolique

-Comitium Lég.Marie Maison d. œuvres (9H)

11ème DTO / C St J. - F. Régis ; St
Aurélien

-2è AG OCADES diocésaine
L 17

Dossiers

M 18

" "
" "

M 19
J 20
V 21
S 22
D 23

Accueil
Accueil

St Hervé
St Léonce
St Romuald ; St Gervais

-Doyenné du Nord

Ermitage
CPAO au CJP II
CPAO au CJP II
Fête paroisse de la Patte
d’Oie

Messe Centre Delwendé
(8H)
CPAO au CJP II
CPAO au CJP II

St Silvère –Ab Silvère YAMEOGO (P. S. P)

-Renc. Apostolat biblique à la cathédrale (9H)
St Rodolphe ; St Louis de Gonzague
St Jean Fisher et Thomas More ;St Paulin Nole

12ème DTO / C Ste Audrey
-Diaconat St Jean- (Wayalghin)
-Fête paroisse de la Patte d’Oie
-Renc. Extra Officiers lég.Marie à Pîisê (9H)

L 24

Accueil (matin)

M 25

Presbyterium au CJP II

Presbyterium au CJP II

M 26

Presbyterium au CJP II

Presbyterium au CJP II

J 27
V 28

-NATIVITE ST JEAN-BAPTISTE
-Abbés Jean-Baptiste ZAONGO (Vil. Maria),
JB SANON (Kossogê), JB OUIYA (Manga),
Joanny KOAMA (Villa Maria), Mgr JB SOME
(Diébougou), JB NABOLLE (Dapoya)
A St Jean : Fête patro. St Jean- (Wayalghin)+
Collation des ministères
St Prosper -Mgr Prosper K. (Tênkodogo), Ab
Prosper KY (Foyer des Etudiants CNCPZ)
St Anthelme
St Fernand ; St Cyrille d’Alexandrie
St Irénée
-Abbé Irénée C. (Dassouri)

-Veillée Biblique à la Cathédrale
S 29

-Session CDAE (9H)

Célébrations de mariages
à Sâaba (7H)

-Dédicace Eglise
paroissiale de Boussé
(9H)

SOL. DE ST PIERRE ET ST PAUL, APOTRES

-Mgr Paul O. (Archevêque de Bobo)
Abbés Paul DAKIS. (St Sébastien), Paul
Serge B. (PSP), Paul OUEDR. (Abidjan),
Pierre KAF. (curé Tangê), Pères Jean-Paul
OUEDR. (curé st Camille), Pierre YAN. (st
Camille), Pierre PREVOT, Pierre BENE

-Recollection ACCAO
-Renc. DS dioc. Lég.Marie province de Bobo
D 30

Messe présidée par le
Nonce pour le Pape –
Cathédrale (9H)

Fête paroisse
Gilungu+pèlerinage marial
à Buugtênga

13ème DTO / C St Martial ; Sts Premiers
Martyrs de Rome
-Fête paroisse St Pierre de Gounghin
-Fête paroisse Gilungu + pèlerinage Buugtênga

Samedi 06 juillet 2013 : Ordinations presbytérales à la Cathédrale de Ouagadougou (16H)
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DUC IN ALTUM"
Voici quelques grandes dates du mois de Juin 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 COMPAORE à Guilongou Barkuitênga, et Ouagadougou, pour le décès de
l’abbé Ambroise COMPAORE le 15/05/2013, à
l’âge de 64 ans à Ouaga.

- A la famille OUEDRAOGO à Dônsê, et
Ouagadougou, pour le décès de l’abbé JeanBaptiste OUEDRAOGO le 1er/05/2013, à Padoue.
Que le Seigneur, Maître de la Vie, accorde à nos
chers regrettés la récompense promise au
serviteur fidèle !
Requiescant in pace !

¾ 15 AOUT 2013 : ERECTION DE L’EGLISE DE YAGMA EN BASILIQUE

MINEURE

En rappel : Le 20 mars 2013, la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements a adressé
au père Archevêque Mgr Philippe OUEDRAOGO, le Décret de concession du titre de Basilique
Mineure accordé à l’église de Yagma dans l’Archidiocèse de Ouagadougou.
Le 15 août 2013 –Solennité de Notre Dame de l’Assomption- est la date choisie pour l’érection de cette
église en Basilique Mineure et pour rendre grâce à Dieu pour cet événement ecclésial de grande importance
sous le regard de Notre de Dame de Yagma !

¾ ASSEMBLEE GENERALE DE LA PROVINCE ECCLESIASTIQUE DE

OUAGADOUGOU

Du vendredi 10 au dimanche 12 mai 2013, s’est tenue dans les salles de la cathédrale Notre Dame
de l’Immaculée Conception de Ouagadougou, l’Assemblée Générale de la Province Ecclésiastique de
Ouagadougou, composée de 110 délégués = Koudougou (30), Manga (20), Ouahigouya (20) et
Ouagadougou (40). Evêques, prêtres religieux (ses) et fidèles laïcs ont finalisé un dossier pastoral de grande
importance sur le mariage chrétien : préparation, célébration, accompagnement des couples.
En outre, l’Assemblée s’est approprié la lettre pastorale des évêques du Burkina Faso sur le Rituel Romain
de la célébration de la messe.
Des informations et échanges divers sur la vie et la pastorale dans les églises particulières de la Province
Ecclésiastique furent variés et enrichissant.
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Une question a été soulevée qui mérite une réponse précise. S’il arrive qu’au cours d’une célébration
avec grand concourt du peuple, les espèces consacrées venaient à manquer, que disposent les normes
liturgiques ?
En guise de réponse, l’Archevêque se réfère au Cérémonial de la Sainte Messe, à l’usage ordinaire des
paroisses, Ed. Artège, mai 2012, en son chapitre IV relatif aux « accidents qui peuvent se produire » en liturgie :
Si les Hosties sont en nombre insuffisant
« Si le prêtre se rend compte que le nombre d’Hosties consacrées sera insuffisant, il peut très
convenablement fractionner les petites Hosties pendant l’Agnus Dei, aidé – s’il y a lieu – par le diacre
et des concélébrants : au besoin, chaque petite Hostie peut alors être fractionnée en quatre ; le cas
échéant, il envoie un servant au maître de chapelle, lui demandant de faire répéter le chant de
l’invocation Agnus Dei autant de fois qu’il sera nécessaire jusqu’à ce que la fraction soit accomplie :
la dernière fois, seulement, elle s’achève par les mots dona nobis pacem.
Si c’est durant l’administration de la Saint Communion que l’on s’aperçoit qu’il n’y aura pas
assez d’Hosties, soit les ministres ordonnés fractionnent les petites Hosties en deux pendant la
distribution, soit ils remontent à l’autel pour les fractionner en quatre. Si on ne se rend pas compte à
temps, de sorte qu’il ne reste plus d’Hosties pour les communiants qui attendent (le tabernacle étant
vide), il ne se présente pas d’autre possibilité que de célébrer une autre Messe ensuite. Il n’est pas
licite de faire une nouvelle consécration au cours de la même Messe. » Le cérémonial de la Sainte Messe à l’usage
ordinaire des paroisses (pp. 219-220).

Recommandation : Les pasteurs d’âme devront prendre les dispositions utiles pour ne pas être confrontés
à une situation où les hosties sont en nombre insuffisant.

AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE
¾

EN RAPPEL

Dans le cadre de l’Année de la foi, le Conseil pontifical pour la Nouvelle Evangélisation a adressé une
lettre aux évêques des diocèses du Burkina Faso dont voici le contenu.
Aux Evêques des diocèses du Burkina Faso
Prot. N. AF/196/2013/P

Excellences,
.
Exposant les motifs qui l’ont conduit à
ouvrir une Année de la foi, Benoît XVI a indiqué,
entre autres, une occasion propice pour
« intensifier la célébration de la foi dans la
liturgie, et en particulier dans l’Eucharistie, qui
est « le sommet auquel tend l’action de l’Eglise,
et en même temps la source d’où découle toute sa
force » (Porta fidei 9).
En raison de ce lien entre la foi et
l’eucharistie, le calendrier de l’Année de la foi

approuvé par Benoît XVI prévoit que le
dimanche 2 juin 2013 à 17 h, heure de Rome,
le Saint Père présidera une heure d’adoration
eucharistique dans la Basilique Saint Pierre, en
communion avec les évêques et leur église
diocésaine partout dans le monde. Ce geste
universel veut être le témoignage d’une
communion spirituelle. C’est pourquoi il est
proposé à tous les évêques de s’unir au Saint Père
en proposant une heure d’adoration
eucharistique
dans
leur
cathédrale,
concomitamment avec Rome. Il est aussi
souhaitable que le même geste soit vécu dans le
plus grand nombre de paroisses ou dans des lieux
considérés comme opportuns par l’Ordinaire.
Ainsi de nombreux fidèles pourront s’unir à leur
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évêque et au successeur de Pierre en adorant
ensemble le Christ vivant dans le sacrement de
l’eucharistie.
Tout en comprenant les difficultés
objectives qui pourraient se présenter en raison du
décalage horaire, je suis sûr que vous ferez tout
pour favoriser la participation des prêtres, des
consacrés et des fidèles à cette initiative. Au cours
de l’Année de la foi et suivant les intentions du
Saint Père, ce sera un moment de profonde
communion avec le Christ « unique médiateur
entre Dieu et les hommes » (1 Tm 2,5).
Je vous serais reconnaissant de bien
vouloir informer ce dicastère de votre
participation, afin que le Saint Père puisse
percevoir l’engagement de tous en cette initiative
à bien des égards unique. Je vous remercie
d’envoyer les informations à l’adresse suivante :

adoratio-eucharistica@annusfidei.va
Nous publierons plus tard, sur le site
www.annusfidei.va les intentions de prières que
le nouveau Souverain Pontife proposera pour
cette adoration eucharistique mondiale, ainsi
qu’un schéma indicatif que l’Ordinaire pourra
adapter en fonction des particularités de chaque
église locale.
Tandis que nous poursuivons, au cours de
cette année, la prière, le regard fixé sur Jésus
Christ, « qui est à l’origine et au terme de la foi »
(He 12,2), je saisis cette occasion pour vous
remercier à l’avance et vous saluer très
fraternellement.
+Rino Fisichella
Président

¾ ORGANISATION CONCRETE DU TEMPS D’ADORATION DANS

L’ARCHIDIOCESE DE OUAGADOUGOU

Suite à l’appel du Conseil Pontifical pour la Nouvelle Evangélisation (Cf. correspondance ci-dessus), nous
proposons :
1. Une heure d’adoration eucharistique communautaire, concomitamment avec Rome :
le 02 juin 2013 de 15H à 16H
- A la Cathédrale de Ouagadougou présidée par le père Archevêque
- Dans les églises paroissiales de l’Archidiocèse présidée par les curés
- Dans toutes les églises ou chapelles où il y a le St Sacrement présidée par les responsables ou
leurs délégués
2. Nous disposons déjà, dans la ville de Ouagadougou, d’un certain nombre de chapelle du Saint
Sacrement. Exemple : Bethléem (Cathédrale) ; Oratoire du Très St Sacrement (St Camille) ; Horeb
(Tângê) ; Bethel (Kologh-Naaba)
Nous comptons sur les curés pour prolonger l’heure d’adoration eucharistique proposée par
Rome(*) : adoration-prière aux intentions du St Père, aux intentions de notre Archidiocèse et pour la
paix au Burkina Faso et dans le monde ; le 02 juin 2013 de 16H jusqu’à l’aube du 3 juin 2013. Ce
temps d’adoration se conclut par une messe à 5H45 du matin (i.e suivant l’horaire de chaque
paroisse).
( )

* « Le dimanche 2 juin, en la fête du Corpus Domini, nous aurons une adoration eucharistique solennelle qui sera
simultanée dans le monde entier. Dans la cathédrale de chaque diocèse, et dans chaque église où ce sera possible,
à la même heure, on réalisera le silence de la contemplation pour témoigner de la foi qui contemple le mystère du
Dieu vivant et présent au milieu de nous dans son Corps et dans son Sang. » (Cf. www.annusfidei.va)

INDULGENCES
En référence aux normes sur les indulgences (Cf. n°14 et 19, In Manuel des Indulgences, Normes et concessions,
Paris 2000, pp.24-25), les fidèles peuvent obtenir des indulgences plénières :
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•
•

S’ils participent à l’adoration eucharistique concomitante avec le Saint-Père, le 02 juin 2013.
S’ils font une pieuse visite dans l’une ou l’autre des chapelles ou oratoires d’adoration
mentionnés.
¾

INFORMATIONS DIVERSES

2 juin 2013 : Fête du Saint Sacrement – Adoration eucharistique dans les paroisses
Faire-part
8 juin 2013 chez les Sœurs de Notre Dame du Lac (NDL) : Vœux perpétuels (Sr Marie
Noël de Ouaga), Vœux temporaires (Sr Valentine ROUAMBA et Sr Elise DEGTUMDE
de Ouaga), Jubilé d’Argent de 5 sœurs à 9H dans l’Eglise paroissiale Notre-Dame du Lac
Bam !
-Dimanche 30 juin 2013 : Messe à la Cathédrale (9H) présidée par le Nonce
Apostolique aux intentions du Saint Père François. Nous sommes conviés à cette
Eucharistie. Dans toutes les églises de l’Archidiocèse, on veillera à prier pour notre
Saint Père !
-Jeudi 11 juillet 2013 : Jubilé des 50 ans du Monastère de Koubri (Moines) – Messe à
9H !
-Mardi 20 août 2013 : Cinquantenaire du Monastère Notre-Dame de Koubri
(Moniales) – Messe à 9H
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