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CALENDRIER DU MOIS DE FEVRIER 2016
Intentions de prière pour ce mois :
-Pour que nous prenions soin de la création, reçue comme un donc gratuit en la cultivant et la protégeant pour
les générations futures
-Pour qu’augmentent les opportunités de dialogue et de rencontre entre la foi chrétienne et les peuples d’Asie.
Dates

Chronogramme de
l’Archevêque

L 1er

Dapaong (Togo)

M2

"

M3

-Retour
-Divine miséricorde
(16h)

Chronogramme de
l’Auxiliaire, VG
Fin du Congrès
Eucharistique de Cebu
Retour du Congrès
Eucharistique de Cebu
CDAE (18h30)

-CDAE (18h30)

Fêtes et Divers
Ste Ella et St Théophane
-1-7 : Semaine nationale de la JEC
-Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
-Journée Mondiale de la vie consacrée
-Fête du Juvénat Saint Camille-Garçon
St Blaise ; St Anatole ; St Oscar - Abbés Blaise B.
(Gilungu), Blaise K. (Pabré), Blaise N. (Saponé),
Anatole T. (Rotonde), Blaise Parfait (Donsin),
(Oscar Z. (CNCPZ)
3-5 : Triduum préparation au pèlerinage
diocésain
-CDAE (18h30)

J4

- Conseil épiscopal-(9h)
-Rencontre avec partenaires
du séminaire de Pabré (15h)

V5

Ermitage

S6

"

D7

Yagma

Conseil épiscopal-(9h

Ste Véronique- Conseil épiscopal-(9h)

Ste Agathe
St Gaston; St Paul Miki et C.
-Jubilé d’or du diocèse de Dapaong (Togo)
5ème DTO / C Ste Eugénie

Pèlerinage diocésain
L8

8-14 : Assemblée plénière
ordinaire de la CEBN à
Nouna

-8-14 : Assemblée plénière
ordinaire de la CEBN à
Nouna

M9

- Conseil Supérieur UCAOOUAGA (ouverture à 9h) et
CEBN à Nouna par la suite.

"

Ste Jacqueline ; Ste Joséphine Bahkita
-8-12 : Sous-commission vie et ministère des
catéchistes titulaires au CNCPZ
-8-14 : Assemblée plénière ordinaire de la
CEBN à Nouna
Ste Apolline

"

St Arnaud ; Ste Scholastique

M 10

Mardi Gras
-Premières professions sœurs disciples-(10h)

Mercredi des Cendres
J 11

"

Notre Dame de Lourdes ; St Adolphe -Journée
mondiale des malades
-Célébration communautaire du sacrement
des malades au SNDY-(17h)
-Reversement offrande messes de Janvier

V 12

"

St Félix -Abbé Félix PAFADNAM (Pissy)

S 13

"

Ste Béatrice
-AG des veuves catholiques à Kologh-Naaba
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D 14

Nouna

"

1er D.C / C Sts Cyrille et Méthode ; St Valentin
-Abbés Cyrille S. (Annecy) Ab Cyrille B. (CFC)
-Marche de carême paroissiale (Sourgoubila)
-Session diocésaine de formation des PMC
14-21 : semaine diocésaine du scoutisme
-Recollection diocésaine des chorales d’enfants
à Tanghin

14-24 : semaine de solidarité avec les
malades/ouverture à 18h à la cathédrale
L 15

Accueil

Retour

-Ouverture du Conseil

M 16

-Conseil presbytéral (9h)
Accueil (soir)
M 17

National des OPM à PaamYôodo-(8h)
-Conseil presbytéral (9h)

-Pèlerinage paroissial de Boussé à Ri-n-tige
St Claude
-15-19: Traduction catéchèse adulte au CSJP II
-15-18: Conseil exécutif national de la
fraternité sacerdotale
Ste Julienne ; Sts Jérémie et Samuel
-Conseil presbytéral (9h)
-Ouverture du Conseil National des OPM à PaamYôodo-(8h)

17-18 : Recollection du 17-18 : Recollection du -St Alexis -17-18
presbyterium
presbyterium
presbyterium

:

Recollection

du

-CDAE (18h30)
J 18

V 19

Messe chrismale à
Bissighin
Rencontre canonique(9h)

Messe chrismale à
Bissighin

Messe chrismale à Bissighin
St Gabin
Ste Aimée -Clôture de la semaine de solidarité
avec les malades (Yalgado)-18h
-Journée diocésaine des parents d’élèves
2ème D.C / C -St Pierre Damien -Abbé
Damien SANDWIDI (Villa Maria)

S 20

D 21

-Ste Bernadette de Soubirous

Gounghin

-Marche de carême paroisse de Bissighin
-Ouverture du jubilé d’or de la paroisse de
Gounghin et jubilé d’albâtre de baptême de l’abbé
René Z.

22-29 : Assemblée
plénière RECOWACERAO (Accra)

22-29 : Assemblée
plénière RECOWACERAO (Accra)

M 23

"

"

M 24

"

"

L 22

Chaire de saint Pierre (fête)-Ste Isabelle
-2ème anniversaire de création du cardinal Philippe
-Célération solennelle dans la Basilique Notre Dame
de Yagma (BNDY)
22-29 : Assemblée plénière RECOWA-CERAO

St Lazare ; St Polycarpe
-23-26 :3èmesession
de
formation
des
économes
St Modeste –Mgr Modeste KAMBOU (Evêque de
Gaoua), Abbés Modeste TAPSOBA (Résid.CPZ),
Modeste KABORE (Maison des œuvres), Modeste
SANOU (Dapoya), Modeste KAFANDO (KologhNaaba)

-Clôture de la semaine de solidarité avec les
malades à Yalgado
J 25
V 26
S 27

"
"
"

"
"
"

St Roméo
St Nestor
Ste

Honorine -Formation
paroissiaux (lauriers)-9h
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Accra

D 28

3ème D.C/ C-St Romain ; Ste Antoinette
-Dimanche d’auto-prise en charge

"

-Abbé Romain SORE (Petit séminaire de Pabré)

-« Auto-prise en charge »

L 29

-Marche de carême à Bazoulé –paroisse de Dassouri
-Yagma des PMC
-Récollection des comités de vocation à KN
-28-06 mars : semaine de l’élèves catholique
-Marche de carême des enfants

"

« DUC IN ALTUM »
Voici quelques événements et dates du mois de février 2016. Nous sommes appelés à communier à ces
différentes célébrations ou manifestations ecclésiales. Buud gomde, buud n kelegde! Buud tuumde, buud n

tumde!

AU NIVEAU DE L’EGLISE DIOCESAINE

IN MEMORIAM
Son Eminence le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, notre Père Archevêque, réitère ses sincères
condoléances :
-A Son Excellence Mgr Séraphin François
ROUAMBA et à toute l’Eglise Famille
diocésaine de Koupèla, pour le décès de M.
l’abbé Emmanuel GUIBRE. Il est décédé le 06
janvier 2016 à la Polyclinique Notre Dame de la
Paix, à l’âge de 78 ans. Ses obsèques ont eu lieu
les 7 et 8 janvier 2016 à la paroisse Cathédrale de
Koupèla.
-Aux Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs)
pour le décès du Père Gérard CHEVILLARD.
Le Père Gérard est décédé à l’âge de 89 ans dont
62 ans de vie missionnaire au Burkina Faso, en
Italie, en Suisse et en France.
- Au Père Luc KOLA, Missionnaire d’Afrique, et
à toute sa famille pour le retour au Père de sa
tante Madame ZEDA Tinga. Elle est décédée le
samedi 09 janvier 2016 à Tanghin-Dassouri, à
l’âge de 85 ans.
-Au Père Joachim ZOUNDI et à toute sa famille,
pour le décès de son père le catéchiste Joseph
ZOUNDI
-Au Père Célestin POUYA, religieux camillien et
à toute sa famille, pour le décès de sa mère Marie
Louise ZOETYANDE, décès survenu le jeudi 14
janvier 2016. La messe de requiem et
l’inhumation ont eu lieu le lundi 18 janvier 2016 à

la paroisse Notre Dame du Rosaire de KologhNaaba.
-A M. l’abbé Alain OUEDRAOGO et à sa famille
pour le décès de sa grand-mère maternel Angèle
OUEDRAOGO. Elle est décédée le samedi 16
janvier 2016 et ses obsèques ont été célébrées les
17 et 18 janvier 2016.
-Au

Père
Gaétan
TIENDREBEOGO,
Missionnaire d’Afrique et à sa famille pour le
retour à Dieu de son père Bernard Tinkouma
TIENDREBEOGO.
-Au Père Dieudonné BEYI et à sa famille pour
décès de son père Ambroise BEYI, décès
survenu le 24 janvier 2016. Ses obsèques ont eu
lieu les 27 et 28 janvier 2016 à Guilougou.
- Aux religieux camilliens pour le décès du Frère
Giovanni GRIGOLETTO le lundi 26 février
2016 en Italie. Il a passé presque 40 ans à
Ouagadougou surtout à l’hôpital Saint Camille.
Les obsèques auront lieu à Turin en Italie le
vendredi 29 janvier à 11h.
Que le Seigneur, Maître de la Vie, accorde à nos
chers regrettés la récompense promise au
serviteur fidèle ! Requiescant in pace !
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INFORMATIONS
• Récollection du presbyterium
Tous les confrères prêtres, diocésains et religieux sont informés que la récollection du presbyterium aura
lieu les 17 et 18 février 2016. La première journée du mercredi 17 février 2016 sera vécue au Centre JeanPaul II de Tanghin. En cette année de la miséricorde, la journée du jeudi 18 février 2016 sera consacrée à
un pèlerinage au Sanctuaire Notre Dame de Yagma où auront lieu les activités de la deuxième journée de
récollection. La récollection se clôturera par la messe chrismale à la paroisse Saint Augustin de Bissighin.
Une correspondance du Conseil presbytéral vous précisera le thème et l’horaire de ces journées de reprise
spirituelle.

• Semaine de solidarité avec les malades
La semaine de solidarité avec les malades se tiendra du 14 au 24 février 2016 dans notre archidiocèse.
L’ouverture aura lieu le dimanche 14 février 2016 à la cathédrale à 18h et la clôture interviendra le
mercredi 24 février 2016 à l’hôpital Yalgado.

• Dimanche de collecte et d’auto-prise en charge : dimanche 28 février 2016
Cette année, le dimanche 28 février, troisième dimanche de carême est retenu comme journée de collecte et
d’auto-prise en charge. A l’approche, le secrétariat épiscopal mettra à la disposition des paroisses, des
enveloppes pour la collecte des dons des fidèles chrétiens. Ce jour-là, les quêtes des paroisses ainsi que les
collectes de ces enveloppes constitueront un fonds de soutien aux projets du diocèse que sont : la maison
de retraite Jean-Marie Vianney, le Centre Nazareth de Pastorale Familiale. Une partie servira aussi à
soutenir nos médias catholiques. Les curés sont invités à sensibiliser les fidèles pour qu’ils adhèrent
pleinement à l’esprit de cette journée d’auto-prise en charge matérielle et financière en vue de permettre au
diocèse d’aller au large.

Mise au point relative au « Pain du Vatican » et à Monsieur Christian BOGLO
A- Au sujet du « Pain du Vatican »
Depuis quelque temps, il a été constaté dans notre Archidiocèse, la circulation d’une recette
dénommée « Pain du Vatican » qui s’est répandue dans les communautés chrétiennes, semant perplexités et
interrogations dans l’esprit de nos fidèles. Ce pain ou gâteau, serait, semble-t-il, porte-bonheur pour les
familles. Plusieurs prêtres ont été interpellés par des fidèles au sujet du « Pain du Vatican »
La mention « Vatican » dans la dénomination du gâteau a peut-être favorisé l’accueil de cette recette
dans les milieux chrétiens catholiques car bon nombre de chrétiens la considèrent comme approuvée par le
Vatican (Saint Siège), sinon venant de lui.
En accord avec le Cardinal Philippe OUEDRAOGO, Archevêque de Ouagadougou et les prêtres du
Conseil presbytéral diocésain, je me fais le devoir de préciser que le « Pain du Vatican », comme l’indique
le texte anonyme qui en fait la description, n’a « aucune connotation religieuse » et que, par conséquent, il
n’a aucun lien avec la foi catholique et l’enseignement de l’Eglise. C’est pourquoi, il est demandé aux
fidèles chrétiens à se démarquer de toute pratique superstitieuse liée à cette recette soi-disant porte-bonheur
et à ne s’attacher qu’au Christ, aux sacrements et à l’enseignement de l’Eglise.
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie », nous dit Jésus dans l’Evangile. Le Christ seul peut nous
porter bonheur, nous aider à porter et supporter les « croix », les épreuves inhérentes à toute vie humaine et
à vaincre l’adversité par la foi, la confiance et l’abandon total en Lui. Puisse-t-il nous affermir dans la foi,
l’espérance et la charité et nous libérer de toute superstition et de toute peur.
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B- Au sujet d’un certain Christian BOGLO
Profitant de cette mise au point, le secrétariat épiscopal voudrait évoquer aussi le cas de Monsieur
Christian BOGLO dont les prophéties et révélations ont tant défrayé la chronique. Appelé « Frère
Christian » par les médias, l’intéressé se présente lui-même comme n’appartenant à aucune religion ni
congrégation religieuse. Il affirme pourtant être un baptisé catholique et, selon certaines sources, participe à
des célébrations eucharistiques dans certaines paroisses. « Je suis un singleton, je n’appartiens à aucune
congrégation. « Je ne suis ni prophète, ni père, ni curé, ni pasteur, ni prédicateur. Je suis le frère Christian
Boglo. Je suis en otage de cette puissance infinie qu’est Dieu », confie-t-il dans un des journaux de la place.
Apparemment, il mène des activités qui se résument à l’écoute, à la prière pour ceux qui le sollicitent et à
l’animation de conférences en province ou à l’étranger.
Le Secrétariat de l’Archevêché informe que M. Christian BOGLO n’agit pas au nom de l’autorité
ecclésiastique compétente et n’engage en rien l’Eglise à travers ses activités et ses prédictions passées et à
venir. En outre, il n’est pas habilité à écouter et à prier dans nos lieux de culte.
Pour toute aide spirituelle (écoute, prière…), l’invitation est lancée à tous les fidèles chrétiens
catholiques pour qu’ils fassent preuve de prudence et de discernement et qu’ils se réfèrent toujours aux
prêtres ou aux religieux (ses) des paroisses et institutions de l’Archidiocèse de Ouagadougou.
Fils et filles de l’Eglise-Famille de Dieu, en toute chose, laissons-nous interpeller par l’Apôtre
Jean: « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils viennent de Dieu
car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. » (1 Jn 4,1).
Comptant sur votre sens de l’Eglise et votre discernement lucide, nous vous remercions pour votre
compréhension et invoquons sur vous la bénédiction du Seigneur.

Abbé Apollinaire DIBENDE
Secrétariat épiscopal

PROGRAMME DU PELERINAGE DE FEVRIER 2016, DIOCESAIN
THEME : Avec Marie, notre mère, soyons miséricordieux comme le Père et artisans de

Réconciliation, de Justice et de Paix.
Ne d ma a Maryam sôngo, d yi nimbâanzoetb wala d Ba Wênde la d mè sugri, zemsg la laafi
zamâana
Triduum préparatoire : 03 – 05 février 2016
Que les fidèles du Christ fassent un effort pour participer à la messe quotidienne et méditer le
chapelet à 18h30 en CCB (Mercredi et Vendredi) et en Famille (Jeudi). Que chaque Curé organise des
célébrations du sacrement de la réconciliation, avec préparations pénitentielles, en vue de l’obtention de
l’indulgence plénière, le jour du Pèlerinage. Qu’une exhortation encourage les fidèles à la pratique des
œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles.
Les intentions de prière pendant le triduum :
• 1er jour (mercredi): la paix dans les cœurs, la conversion individuelle et communautaire, jeûne pour
la réconciliation dans les familles.
• 2ème jour (jeudi): la paix au Burkina Faso
• 3ème jour (vendredi): la réconciliation en Afrique ; pour les victimes du terrorisme; jeûne à cette
intention.
Engagement et Sacrifice pour la miséricorde : Suggérer aux groupes, associations et mouvements de
spiritualité et d’action catholique de marcher à pied pour le pèlerinage au SNDY.
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Veillée du 06 février, à la Basilique Notre Dame de Yagma
17h00 : Vêpres solennelles
17h30 - 18h50: La Miséricorde dans la famille: Fondements bibliques et Actualité (La miséricorde
dans la famille: qu'en est-il dans la Bible et qu'en est-il dans la vie de tous les jours?) Ab Jean Emmanuel
KONVOLBO
19h00 - 20h20 : La Miséricorde dans le Mystère des mystères, application à la Famille (La miséricorde
au cœur de la Très Sainte Trinité et la miséricorde au cœur de la famille chrétienne).
Ab E Jacques
SIDIBE
20h30 - 21h30 : Prière autour de la Miséricorde : Souviens-toi
Ab Désiré
Bernard
YANOGO
21h30 – 22h00 : Chapelet à la Divine Miséricorde –Invocations à la Divine Miséricorde- litanies de la
Vierge Marie.
22h00-00h00 : Organisation du pèlerinage individuel d’entrée par la porte de la miséricorde, bougie
allumée en main et adoration eucharistique individuelle, silencieuse (sur fond de la musique de l’hymne du
jubilé)
Jour du pèlerinage, le 07 février 2016
A l’esplanade Verte
07h30 : Rassemblement Fanfare-mise en place terminée de l’Assemblée liturgique
07h50 : chant de Rassemblement - Accueil
08h00 : Chapelet (Mystères lumineux)
08h30-9h00 : Catéchèse publique sur le Sacrement de la Réconciliation dans l’année Sainte
Eminence le Cardinal
09h15 : Célébration Eucharistique (Textes du jour) –Bénédiction Eucharistique

Son

Après la messe, à la Basilique
Pèlerinage individuel d’entrée par la porte de la Miséricorde et Adoration individuelle, silencieuse
(fanfare puis fond musical de l’hymne du Jubilé)
15h00 : Heure de la miséricorde, chapelet à la Divine Miséricorde
16h30 : Vêpres Solennelles.
FRUCTUEUX PELERINAGE A TOUS ET A CHACUN

AU NIVEAU DE L’EGLISE UNIVERSELLE
Journée mondiale des malades
« Se confier à Jésus miséricordieux comme Marie : "Tout ce qu’il vous dira, faites-le" (Jn 2,5) »
, c’est le thème de la XXIVe Journée Mondiale du Malade qui sera célébrée le 11 février prochain à
Nazareth en Terre Sainte.. Le Saint-Père se base sur l’épisode des noces de Cana, « icône de l’Eglise »
pour développer toute sa réflexion sur la maladie et notre attitude face à la douleur. Il reconnait que « la
foi en Dieu est, d’une part, mise à l’épreuve et, d’autre part, révèle en même temps toute sa puissance
positive ».
Au niveau diocésain, se référer au programme d’activités proposées par les responsables de la
Pastorale diocésaine de la santé pour vivre la semaine (14-24 février 2016) de solidarité avec les
malades. (cf. courrier envoyé aux curés).
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