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À   LA   UNE 

N°: 36 

PARUTION:  Novembre et Décembre  2019 

FASOVIAT 

 Un troisième 
postulant  

s’ajoute à la 
communauté de 

Banfora,  
Monsieur 

Justin SIATI, 
Togolais, détenteur 

d’une licence en 
Philosophie. Justin 

rejoint ses deux 
prédécesseurs 

Abraham YAMÉOGO 
(Burkinabè) 
 et Anthony  

NWACHUKWU 
(Nigérian). 

 Les novices avec le père Maître à Noël   
Arsène Ouédraogo, Grégoire Ayéna, Norbert Zongo, Etienne Kientéga, Johanny Dabou 

Justin SIATI, P. Macaire SANDOUIDI 
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Éditorial : LA PAIX SOIT AVEC VOUS ! 

Nous venons de célébrer l’avènement du Messie et comme 

chaque année, au-delà des simples festivités, dans chacune de nos vies, 

nous identifions quelque chose de nouveau qui transfigure notre être 

intérieur selon les dispositions spirituelles aménagées pour accueillir le 

Prince de la Paix en nous-mêmes ! Car le  désir de la véritable Paix 

constitue continuellement la principale quête de chaque être humain, 

toujours pris dans l’engrenage des troubles des environnements dans 

lesquels nous évoluons !  

 Si la paix sociale tant voulu par les hommes peu découler des efforts conjoints et des actions 

de justice sociale, La Véritable Paix quant à elle, pour être le fondement de la Paix sociale a besoin de 

s’enraciner davantage dans le Message du Véritable Prince de la Paix : « mais maintenant, en Jésus-

Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ.  Car il est notre 

paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant 

anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les 

deux un seul homme nouveau, en établissant la paix,… » (Eph2, 13-15). 

C’est pourquoi l’effort des Nations à construire une Paix durable, 

fondé sur la préservation des intérêts des groupes sociaux peinent à 

trouver les assises de la véritable Paix et, par conséquent débouchent 

toujours sur des conflits interminables qui déciment les peuples et 

enfoncent les êtres humains dans le désastre ! Cet état de fait utilise des 

instruments gigantesques de destruction massive, entretenus par de 

grosses entreprises de guerre !  Et cela au service d’une croissance 

économique sans âme qui évacue la dimension sacrée de l’être humain de 

ses objectifs et l’instrumentalise à des fins diaboliques ! De sorte qu’aujourd’hui nous sommes victimes 

de phénomènes de guerres dont les principaux motifs prennent des colorations religieuses !  

 

Et s’il y a un phénomène de guerre qui nous agace en Afrique de l’Ouest sahélienne, c’est ce 

phénomène terroriste qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes ! (voir l’évolution sur les 

trois cartes) Les conséquences de ce conflit asymétrique sont les dislocations du tissu social et les 

déplacements massifs de populations ! Et dans ce contexte, nous sommes invités comme Viateurs à 

devenir de véritables artisans de la Paix sociale ! Notre mission nous oblige à être plus déterminés et 

plus concrets afin de participer à créer et à inventer des actions qui participent à donner de nouveaux 

espoirs et de nouvelles espérances aux populations désemparées et désenchantées ! Cet effort de 

construction de la Paix véritable trouve aussi ses appuis à travers la Prière sur la Paix du Pauvre 

d’Assises : « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine, que je mette 

l’amour….. ». Car l’Amour est le véritable nom de la Paix, la véritable Paix qui n’est autre que c’elle 

que le Messie est venu instaurer dans le cœur de chaque humain !  

 

Et puisque Dieu est toujours bon pour chacun et chacune de nous, nous lui disons MERCI pour 

sa bienveillance et sa présence qui nous ont conduit tout au long des 

années antérieures à 2020 ! Qu’il Lui plaise de continuer à donner sens à 

nos vies éphémères d’ici-bas et nous obtienne la grâce d’habiter ses parvis 

tout au long des années à venir !  

 

HEUREUSE ET SAINTE ANNEE DE GRACE 2020 ! PAIX AUX NATIONS EN 

CONFLITS, JOIE ET BONHEUR A TOUS LES HABITANTS DE LA TERRE, 

CLARVOYANCE ET SAGESSE  AUX DECIDEURS QUI GOUVERNENT, 

OREINETENT ET RYTHMENT LA MARCHE DES PEUPLES !  

 

Frère François Relwendé SAVADOGO, csv 
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SOLIDARITE DES MEMBRES DU SPV LA COLOMBE AUX DEPLACES INTERNES 

« Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte : car Dieu aime 

celui qui donne avec joie ». 2co 9, 7   

Depuis quatre ans et demi notre pays le Burkina Faso est en proie par des attaques 

terroriste faisant chaque jours des orphelins, des veuves, des déplacés.  

A l’appel des évêques de la conférence épiscopale pour la collecte des fonds de solidarité 

aux déplacés internes, du 17 novembre au 1ier décembre 2019, les membres du SPV la Colombe de 

Banfora furent toucher par ce cri de cœur de nos pères évêques.  Alors se concertant ils prirent la 

décision de faire un geste symbolique en faveur des déplacés en lançant une collecte de fonds 

entre eux pour pouvoir aider toutes ses personnes qui sont dans le besoin.  

En effet la SOLIDARITE  fut une vertu très chère à notre fondateur du mouvement SPV le 

Frère Léandre DUGAL, c.s.v.  C’est dans cette logique que les élèves membre du SPV se sont laisser 

interpeller par les souffrances et les angoisses des hommes et femmes de notre pays en faisant 

cette collette. 

Le vendredi 7 novembre quelques membres sont 

partis voir le Père Macaire curé de la Paroisse Saint-Viateur  

pour lui faire part de leur contribution. Un geste que le P. 

Macaire trouva salutaire. 

Alors n’hésitons pas. S’il y a 

une Vie à Cueillir c’est que nous 

devons marcher à la rencontre de 

nos frères et sœurs déplacés.  

Ensemble VIVONS DEBOUT 

Marchons ! Une Vie à Cueillir ! 

F. Jean-Baptiste YABE, c.s.v 
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Connaissez-vous vos confrères Burkinabè? 
 

À Boassa, la huitième promotion, 2013-2014, compte trois novices, cependant Ghislain Ouédraogo 
nous a quittés en mars 2019.  Les Frères  HIEN Irénée et SAM Fulbert sont à leur sixième année de 
vœux. Ils sont la deuxième promotion du père Julien Rainville, Maître des Novices, accompagné du 
Frère Mathieu Bard, socius. 
 

Le Frère Ollo Hardité Irénée HIEN est né le 25 août 
1985 à KAMPTI, diocèse de Gaoua, Burkina Faso.  
Fils d’instituteur, il a connu les Clercs de Saint-
Viateur à Ouagadougou durant ses études en 
Droit. Il entre au postulat le 21 octobre 2012 avec 
une Maîtrise en Sciences Juridiques, option Droit 
des Affaires, de l’Université Ouaga I.  Après une 
année de noviciat, il fait ses premiers 
engagements le 1er septembre 2014. Il est affecté 
à Banfora comme Directeur de la pastorale à 
notre Etablissement Louis-Querbes et il colllabore 
à la paroisse Saint-Viateur pour la cathéchèse 
enfance et jeune. Après trois ans d’implication 
apostolique, en septembre 2017, il est nommé 
aux études pour une licence en philosophie à 
l’Institut Supérieur Privé de Philosophie – Maison  
Lavigerie, tenu par les Missionnaires d’Afrique 

(Pères Blancs). Il termine cette année sa licence.  Durant tous ses étés, il s’est impliqué au Camp de 
l’Amitié, un camp basé sur le dialogue inter-religieux. Irénée est le responsable du Camp de 
l’Amitié depuis 2016. Il a 34 ans. 
 

Le Frère Nongbam Fulbert SAM est né le 19 février 
1990  à  BOASSA, diocèse de Ouagadougou. Fils de 
cultivateur, il a connu les Clercs de Saint-Viateur 
via les Sœurs Dominicaines de la Présentation de 
la Vierge Marie qui participent à la messe 
quotidienne au noviciat. Il entre au postulat à 
Banfora le 21 octobre 2012. Après une année de 
noviciat, il fait profession le 1er septembre 2014. Il 
est affecté à Ouagadougou comme éducateur 
adjoint au Groupe Scolaire Saint-Viateur pour 
l’année académique 2014-2015. En 2015-2016, il 
est élève au Lycée Wendmanegda en terminale D 
pour l’obtenption de son BAC scientifique. De 
2016 à 2019, il est nommé à l’Université Saint- 
Thomas d’Aquin en Science Agro Sylvo Pastorale, 
option Production Animale, à SAABA. Cette année, 
avec sa licence en poche, il a été nommé Directeur 
du Centre de formation professionnelle Louis- 

Querbes de Banfora et de la ferme Saint-Viateur. Durant tous ses étés, il s’est impliqué au Camp de 
l’Avenir qui se tient à Koubri. Il a été nommé, depuis deux ans, premier responsable des Camps de 
l’Avenir. Il a 29 ans. 
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Un retour sur les fêtes de la Saint-Viateur dans nos écoles 
Au dernier numéro, la rédaction du Fasoviat n’avait pas encore reçu les articles concernant les fêtes vécues 
dans nos deux écoles viatoriennes. Toutes nos excuses à nos lecteurs, voici maintenant les deux articles. 
 

Groupe Scolaire  Saint-Viateur de Ouagadougou 
 

Pour l’année Scolaire 2019-2020, le Groupe Scolaire Saint-Viateur de Ouagadougou (GSSV) 
s’est donné pour thème pastoral : « Viatoriens, dans la discipline et l’amour du travail bien fait, 
faisons de notre communauté éducative, le fleuron de la réussite ».  C’est sous ce thème que le 
samedi 19 Octobre 2019, il y a eu, en différé, la célébration de la Saint-Viateur. La journée de ce 
samedi fut marquée par des activités.  

 
La première activité fut la Célébration eucharistique présidée par le Père Gabriel 

OUÉDRAOGO, csv, actuel Directeur général, et concélébrée par le Père Jean-Marc PROVOST, csv., 
supérieur local de la communauté de Dassasgho. Elle a connu la participation de l’ex-directeur 
général, le Frère Jocelyn DUBEAU, csv,  des élèves, de quelques représentants des parents 

d’élèves, des professeurs, des confrères de 
Saaba et de quelques écoles sœurs invitées. 
Avant la bénédiction finale, des interventions 
se sont succédées  pour traduire la 
reconnaissance de toute la communauté 
éducative au Frère Jocelyn DUBEAU, qui fut 
directeur général du GSSV pendant cinq ans 
et qui fut appelé, par ses supérieurs, à 
d’autres fonctions à Boassa, entre autres, 
socius au Maître des novices. A cet effet, trois 
cadeaux de reconnaissance ont été remis au 

Frère Jocelyn par les différents intervenants, à savoir, le délégué des élèves, le représentant  de 
l’Association des parents d’élèves et le représentant de l’administration. C’est dans la joie que 
toute la communauté éducative du GSSV et leurs invités se sont retrouvés autour de la table du 
Seigneur pour le louer et lui rendre grâce pour le don de saint Viateur comme Patron et Modèle. 

 
Après la messe, un match amical de 

football fut joué. A cet effet, il y a eu 
l’équipe des professeurs et l’équipe des 
élèves. Les deux équipes ont fait preuve 
de leur talent mais aucune équipe n’a pu 
démontrer sa force et marquer un but. Le 
match s’est terminé zéro-zéro. C’est 
l’esprit du ‘Fair-Play’. À 12h00, ce fut le 
repas ou partage communautaire. Les 
invités de l’administration ont été reçus à 
l’auditorium Kyoto pour partager un petit 
repas. Quant aux élèves, chaque classe 
s’est organisée de connivence avec son 

professeur principal respectif. Une aide financière  fut apportée par l’aumônerie. Chacun a eu 
quelque chose à grignoter. A partir de 14h, il y eut la kermesse,  qui a connu la participation 
massive des gens. 

F. PODA Pierre Claver, csv 

F. Hermann BAMOUNI, csv,  Aumônier  principal et les lecteurs. 

 

F. Jocelyn DUBEAU (ancien)  P. Gabriel OUÉDRAOGO (nouveau) 
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Établissement Louis-Querbes 
A l’Établissement Louis-Querbes, notre messe de la rentrée scolaire fut célébrée en différé 
le samedi 26 Octobre 2019. Une messe au cours de laquelle il y a eu trois évènements. 

 La messe de la rentrée académique 2019-2020 
 La messe d’action de grâce du Père Kingsley OGUDO, csv, suite à son 

ordination 
 La fête de Saint-Viateur 

Au cours de cette célébration 
eucharistique, présidée par le Père 
Kingsley, aumônier, nous avons 
rendu grâce au Seigneur pour le 
don du sacerdoce. Ce fut 
également l’occasion de rendre 
grâce au Seigneur pour tous ses 
bienfaits pour l’année écoulée 
2018-2019, pour les résultats 
engrangés et aussi pour lui confier 

cette nouvelle année qui commence. La messe fut présidée par le P. Kingsley accompagné 
de son Excellence Monseigneur Lucas Kalfa SANOU, évêque de Banfora et l’Abbé Mathieu 
COULIBALY, aumônier diocésain de la jeunesse. 

Comme c’est la coutume dans nos différents établissements, chaque année nous 
accueillons les nouveaux élèves et 
professeurs avec l’eau de bienvenue et 
nous dévoilons le thème pastoral : 
« Querbésien  je suis, Querbésien on me 
voit ». Voilà le thème choisi par 
l’Aumônier qui nous guidera tout au long 
de l’année. Place fut faite ensuite aux 
élèves, avant l’action de grâce, pour 
présenter brièvement le thème et la devise de leur classe. Tous ceux qui les entendaient, 
s’étonnaient de la profondeur des thèmes de chaque classe. 

Nous notons la présence des 
hautes autorités de la Région, en 
particulier Madame le Haut 
Commissaire, représentant Ma-
dame le Gouverneur. Cette 
célébration fut très belle grâce à 
notre vaillante chorale ‘’Santa 
Maria’’ de l’EloQ. 

Nous disons merci à l’Évêque 
pour sa présence et sa proximité. 

 

F. Jean-Baptiste YABE, csv 

P. OGUDO, Mgr SANOU, Abbé COULIBALY, F. YABE 

Le protocole de la Gouverneur, F. OUEDRAOGO, La Haut Commissaire, Le Direction provincial 

de l’Enseignement F. DONGO, Le Commandant de la brigade des Sapeurs-Pompiers 
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MON ÂME ATTEND LE SEIGNEUR PLUS QU’UN VEILLEUR NE GUETTE L’AURORE… 

« Je me masquais du mystère et de la tragédie de la mort en donnant au verbe mourir un 
pronom impersonnel : ‘’ON’’. Aujourd’hui je découvre cette réalité humaine qui est celle d’un 
être pour la mort. Je n’étais pas, j’ai été, je ne suis plus. » Face à la réalité de la mort, nous avons 
plusieurs attitudes. Mais celle décrite dans ces mots des Grecs de l’Antiquité révèle combien de 
fois nous cherchons, à première vue, à nous cacher devant la réalité de la mort. 

Notre établissement Louis-Querbes 
n’a cessé depuis toujours de faire 
cette expérience de la mort. Mais 
au début de cette année, en dehors 
des élèves qui perdent certains 
membres de leur famille, certains 
membres de l’administration en ont 
également perdu parmi les leurs. 
Voilà la raison qui a motivé le Père 
Kingsley OGUDO, aumônier de 
l’ELoQ, à organiser une séance de 
prière, ce mardi 12 novembre à 16 
heures, en vue d’implorer la 
miséricorde du Seigneur sur ces 
âmes qui ont quitté nos maisons 
humaines.  

Tout dernièrement, notre Censeur, 
Monsieur PLÉA Anliou Badara, qui, il y a de cela deux ans environ, avait perdu une de ses femmes, 
vient de perdre la seconde qui vivait au Mali. C’est vraiment un coup dur pour notre 
administration. Car Monsieur PLÉA est l’un des pivots de notre établissement. Fatigué par le poids 
de l’âge et les soucis, il continue de se battre vigoureusement pour l’avenir de ces jeunes élèves en 
quête du savoir en vue d’un lendemain meilleur. Que le Seigneur accueille l’âme de madame PLÉA, 
née KANE Aïssatou, dans son Royaume et qu’il apaise les cœurs des membres de sa famille ainsi 
que de ses proches.  

Dans le même sillage, nous avons prié pour le repos en Dieu des âmes des parents décédés de nos 
élèves, entre autres, Monsieur CAMARA Issa qui a été formateur à notre Centre de Formation 
Professionnel. Monsieur CAMARA Issa enseignait la langue locale Dioula au CFP. Il était le papa 
d’une de nos élèves, CAMARA Coumba Balia, en classe de Terminale A4. Que son âme repose en 
paix. 

Animée par la chorale de 
l’établissement, la célébration s’est 
déroulée dans une ambiance de 
recueillement et de prière. Tous les 
élèves étaient présents ainsi que les 
enseignants et les membres de 
l’administration. Que par la 
miséricorde de Dieu, les âmes de nos 
parents défunts reposent en paix. 

F. Nicolas DONGO, csv 
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LA FÊTE DU CHRIST-ROI DE L’UNIVERS A LA PAROISSE SAINT-VIATEUR 

Le dimanche 24 novembre, 

ce fut la fête du Christ-Roi de 

l’Univers. Une particularité à 

la paroisse Saint-Viateur de 

Banfora, c’est qu’à la même 

occasion, les hommes 

célèbrent leur fête. Ils 

participent à la royauté du 

Christ, en veillant sur leurs 

femmes et leurs enfants, 

constituant ainsi le royaume 

dont le Seigneur leur a confié la garde. C’est également la fête patronale de notre confrère, le Père 

Kingsley OGUDO, celui-là même qui fut le 

président de la célébration eucharistique de ce 

jour. 

La procession fut constituée des hommes, 

suivis des ministres de l’autel. Le Père 

Kingsley, dans son homélie, n’a pas manqué de 

préciser que l’essence même de la royauté du 

Christ se trouve dans son humilité. Quant aux 

hommes de la paroisse, dont c’est la fête, il les 

a invités à prendre soin de leur famille et à être 

proche de leurs enfants. A la fin de la 

célébration, la chorale de la paroisse a exécuté 

un chant pour souhaiter bonne fête au Père 

Kingsley afin de ne pas dérober à la tradition 

de la communauté paroissiale. La célébration 

s’est déroulée dans une ambiance festive. 

Signalons au passage que le Père Macaire SANDOUIDI, curé de la paroisse, a célébré cette fête 

avec la communauté de Tiéfora, une succursale de la paroisse, située à vingt-cinq kilomètres de la 

ville de Banfora. 

                                                                                                             F. Nicolas DONGO, csv 
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Nouvelles pêle-mêle 

La foire Internationale du Livre de Ouagadougou 

La 15e édition de la Foire Internationale du Livre de 
Ouagadougou (FILO) a eu lieu du 21 au 24 novembre 
2019. Quatre jours marqués de panels, de rencontres 
d’échanges autour du livre, d’exposition-ventes 
d’œuvres littéraires.  FILO a lieu tous les deux ans, aux 
années impaires Le thème de cette année, « Littérature 
et promotion de la paix et de la sécurité ». Onze œuvres 
littéraires, romans et nouvelles étaient en compétition 
pour le Grand prix du livre. « Lucia ou le bout du tunnel » 
d’Angéline Ky/Kantiono reçoit le prix.  Le frère Victor a 
pu présenter et vendre ses deux livres, « La rose » et 
« Souvenir d’un élève », et élargir son réseau de contact.  

Un troisième postulant : Justin SIATI 

Sur la photo, il y a en premier Anthony NWACHUKWU suivi de 
Justin SIATI, le Père Macaire SANDOUIDI et Abraham 
YAMÉOGO. Dans le cadre du postulat, ils sont impliqués dans 
nos œuvres, Anthomy est éducateur au Centre de Formation 
Professionnelle, Abraham est bibliothécaire.  Justin est 
professeur vacataire en éducation civique. Ils suivent des 
cours avec leur responsable, le père Macaire, durant la 
semaine. Ils sont aussi impliqués dans la paroisse à différents 
niveaux (catéchèse, chorale, mouvements…) 

Pastorale vocationnelle 
 Le 1

er
 Décembre 2019, le frère Clément 

Ouédraogo est allé à Ouahigouya pour 

rencontrer les jeunes en lien avec l’Abbé 

Marcelin, l’aumônier diocésain des 

jeunes. Le frère Clément, en plus 

d’organiser des rencontres périodiques 

avec des groupes des Vocandis, 

organisera aussi le Camp vocationel. Il est 

impliqué dans la structure diocésaine de 

Ouagadougou pour la pastorale 

vocationnelle. Il a élaboré un nouveau 

dépliant promotionnel pour faire connaître la congrégation. Dans son mandat, il a à mettre à jour le 

processus d'accompagnement des vocandis, d’organiser les dossiers et préparer les vocandis pour les 

tests psychologiques et les examens de santé pour ceux qui demandent à devenir postulants. Bientôt, 

il ouvrira une page sur les réseaux socio interactive (facebook) pour la promotion de la pastorale 

vocationnelle au Burkina Faso. Il ne travaille pas seul, car il a impliqué les communautés locales et 

les aumôneries des œuvres dans la pastorale vocationnelle et il a trouvé des  accompagnateurs des 

vocandis dans chaque communauté locale. Bon travail au frère Clément. 
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Nouvelles pêle-mêle (suite) 

Changement du château d’eau au Groupe Scolaire Saint-Viateur. 

     

À l’époque du Frère Benoît Tremblay, csv, un château d’eau, alimenté par l’eau de la ville, avait été 

installé pour répondre aux besoins des élèves. A l’époque du père Céraphin Ouédraogo, un forage 

et une pompe solaire ont été installés afin de réduire les coûts d’achat d’eau. Maintenant, avec le 

père Gabriel Ouédraogo, un nouveau château d’eau de 25 mètres cube alimente l’ensemble des 

robinets de l’école desservant le préscolaire, le primaire, le secondaire et l’administration. Nous 

sommes complètement autonomes vis-à-vis du service d’eau de la ville. Les générations de DG se 

suivent et les améliorations se constatent.  Merci à nos bienfaiteurs de Joliette (Canada) et du 

Japon qui nous aident. Merci à l’ancien DG, le Frère Jocelyn Dubeau, d’avoir lancé le projet l’an 

passé. 

La Saint-Viateur en différé au Noviciat 

Le premier novembre 2019, le noviciat reçoit une quarantaine d’ami(e)s pour fêter la Toussaint et 

en particulier pour célébrer notre 

Patron, saint Viateur, et présenter 

le Vénérable Père Louis Querbes, 

fondateur des CSV. Étaient 

présents le noviciat voisin des 

Caméliens, nos voisines du postulat 

des Sœurs Dominicaines de la 

Présentation de la Vierge Marie et 

les laïcs qui viennent célébrer avec 

nous la messe quotidienne à 6h15.  

La messe a commencé à 11h30. Après l’homélie du père Norbert Zongo, le novice Johanny Dabou 

a présenté saint Viateur. Avant de commencer le repas, le frère Jocelyn Dubeau a donné quelques 

informations sur le fondateur des Clercs de Saint Viateur. Ce fut une belle fête… 
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Nouvelles pêle-mêle (suite) 

L’acquisition du terrain de BAGRAOGO à Lougsi 

 

Le 17 décembre 2019, le conseil de la fondation est allé 

rejoindre le père Michel Allaire pour la lecture du contrat 

d’achat de son terrain de BAGRAOGO (5 hectares) pour la 

relocalisation du noviciat des Clercs de Saint Viateur au Burkina Faso, après quelques corrections le 

contrat fut signé. La bouteille de vin mousseux  fut ouverte pour célébrer l’évènement.  

 

Sortie d’étude et de travail à DOULOUGOU 

  

Le 19 décembre 2109, l’équipe des finances, Zoma François, Richard Kologo et Hermann 

Palé accompagné du supérieur, le Frère Savadogo, sont allé sur notre terrain de Doulougou 

(20 hectares) pour la découverte du site, repréciser les bornes avec des poteaux plus grands 

qui matérialisent mieux les limites du site, faire la recherche de points d’eau avec un 

sourcier pour les futures forages et voir quel type d’activités possibles sur le site dès la 

prochaine saison de l’hivernage. (de pluie) 

 

Zoma François, Dubeau Jocelyn, Savadogo François, Allaire Michel, Zongo Norbert 
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Au noviciat, une année canonique. 

La vie est douce au noviciat. Comme socius, j’apprécie beaucoup cette année au noviciat. Après 31 

ans de vie religieuse, je 

sentais le besoin d’une 

année de ressourcement 

et d’intériorité. L’horaire 

du noviciat favorise 

l’approfondissement de la 

vie spirituelle et assure un 

bon équilibre de vie.  

Les novices ont différents 

cours : la mariologie, le 

credo, les sacrements, la prière, l’art sacré, le savoir-vivre. Certains cours se donnent entre nous et 

pour d’autres cours, se joignent à nous tantôt les cinq novices des sœurs de la Doctrine Chrétienne 

tantôt les six postulantes des Sœurs Dominicaines. D’autres cours remplaceront les premiers, ils 

porteront sur les maîtres spirituels, la constitution, l’association, la vie du père Querbes, etc. Des 

cours se donnent aussi en inter-noviciat : la connaissance de soi,  la théologie de la vie religieuse, 

les vœux, la liturgie, …  La semaine passe vite et on est toujours surpris d’arriver au dimanche.  

Voici le calendrier de la vie au noviciat 
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De l’élevage… à l’assiette.   Le noviciat vous invite à manger 

  

    

A Boassa, les 10 et 11 novembre 2019, nous avons fait l’aménagement de la voie sur notre terrain 
reliant la route principale à notre portail. Il reste à annexer ce terrain à notre parcelle par une 
clôture.  
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UNESC, 50 ans d’existence 

L’Union Nationale des Établissements Secondaires Catholiques (UNESC) est 

un regroupement de l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire et 

pos-primaire conventionnés catholiques du Burkina Faso.  

Elle a été créée suite à la grave crise que l’Enseignement catholique burkinabè a 

connue en 1969. Les chefs d’établissements secondaires catholiques de l’époque, 

en accord avec les autorités ecclésiastiques, ont créé cette Union pour les 

représenter devant l’autorité administrative. A ses débuts, elle comptait 17 

établissements membres.  

En 1997, après la création du Secrétariat National de l’Éducation Catholique 

(SNEC) pour relancer les écoles primaires catholiques, l’UNEC a pris la dénomination UNESC. Et de nos 

jours, elle compte quatre-vingt-cinq (85) établissements membres. Son siège social est situé depuis 2013 dans la 

commune de Sâaba, dans la banlieue de Ouagadougou. 

OBJECTIFS ET MISSION 

Les objectifs et les missions de l’Union Nationale des Établissements Secondaires Catholiques (UNESC) se 

résument comme suit : 

 Travailler au service de l’Église et auprès de la jeunesse dans la pastorale éducative. 

 Coordonner les activités pédagogiques et administratives de ses adhérents dans le but de rendre un service 

plus efficace à la Nation en tenant compte du projet éducatif de l’Église 

 Assurer des rapports étroits et un lien permanent de solidarité entre ses membres par une information et une 

documentation centralisée. 

o Assurer la représentation organique des Établissements Post Primaires et Secondaires Catholiques 

auprès de toutes les instances de l’Enseignement Catholique, conformément au Statut de 

l’Enseignement Catholique du Burkina Faso. 

 Assurer de concert avec le Secrétariat National de l’Enseignement Catholique (SNEC),  la représentation 

organique auprès des pouvoirs publics, en particulier des services de l’Éducation Nationale et de tous les 

autres organismes extérieurs. 

 

De nos jours, au Burkina Faso, l’Union Nationale des Établissements Secondaires Catholiques (UNESC) est 

constitué d’un important réseau scolaire de 85 établissements secondaires d’enseignement général et technique 

qui forment une famille d’environ 40500 élèves, de 2800 encadreurs dont 1600 prestataires et 1200 permanents. 

Ces établissements sont dirigés par dix-neuf (19) laïcs, soixante et un (61) religieux et religieuses, et cinq (5) 

prêtres diocésains. 

L’UNESC, fidèle à une tradition bien établie rend toujours compte des performances du projet éducatif de 

l’Eglise Famille au Burkina Faso. Ainsi, les résultats scolaires engrangés lors des examens nationaux à l’entame 

du jubilé d’or sont : 

 Depuis la création (1969) jusqu’à la session de 2017 

-  BEPC/CAP/BEP : 44896 candidats pour 35633 admis soit un taux de réussite de 79,37% ; 

- Baccalauréat toutes séries confondues : 24464 candidats pour18175 admis soit un taux de réussite de 

74,29%. 

 Pour la session 2018 

- BEPC/CAP/BEP : 4178 candidats pour 3699 admis, taux de réussite 88,54% ; 

- Baccalauréat toutes séries confondues : 2297 candidats pour 1995 admis, taux de réussite 86,85% ; 
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Des images de la fête durant la kermesse, le frère Jocelyn a participé au concours de danse… 

   

La remise de décoration à Adama OUEDRAOGO Censeur et à Pascal Léonard SAMPEDRE Comptable au GSSV 

 

Les affiches publicitaires du jubilée 
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Images de la nuit culturelle, le frère Camille avec les élèves d’ELOQ qui ont présenté un ballet contemporain 

 

La célébration du samedi  9 décembre 2019 dans la paroisse Notre Dame de Kologh Naba 

 

 

 

 

Première rangée : Monseigneur Compaoré Jean Marie, ancien archevêque de Ouagadougou 

 

Le célébrant, le cardinal, Mgr Philippe OUÉDRAOGO, et les concélébrants. 
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Messe d’Action de Grâce et 50 ans de Mariage : 
« La vraie JOIE naît de la rencontre avec le Christ qui vient avec amour ». 

      Le 15 Septembre, à la paroisse Saint 

Joseph Obibi-Ochasi, dans le Diocèse 

d’Orlu, Nigéria, à partir de 9h fut un 

moment idéal pour ma messe d’action de 

Grâce qui coïncide par « providence » avec 

le Jubilée d’Or de mariage de mes parents, 

Ichie Gabriel et Ezinne Sussana OGUDO. 

Quelle double grâce en ce moment 

providentiel. Mariés depuis 1969, mes 

parents demeurent toujours le modèle pour 

leurs sept (7) enfants (4 garçons et trois 

filles), dont je suis le 5
ème

 enfant et le 

troisième garçon.  Alors le moyen le plus 

approprié et d’efficace de rendre hommage 

à mes parents et apprécier cette grâce 

sacerdotale est de prier, en offrant des actes de foi, d’espérance et de charité dans le Sacrifice 

eucharistique. 

      Voici l’Église rempli des fidèles, mes 

parents assissent devant et moi-même, 

entouré par tous les prêtres de mon village, 

dans la grâce de la célébration 

Eucharistique. Face à un bonheur 

insaisissable, une seule chose était évidente : 

« LA JOIE ». La JOIE des retrouvailles, la 

JOIE de la foi, la JOIE de vivre. C’est un 

effort de tous les jours pour trouver le 

chemin de la joie de vivre : apprendre à 

ressentir, à partager, à écouter, savourer les 

instants du quotidien et trouver de la 

satisfaction dans une telle cérémonie. 

      Après la célébration Eucharistique, nous avons 

procédé à la réception, dans la salle de l’église et 

ensuite dans notre maison. En effet, cette 

cérémonie est un don qui vient du cœur. Dans la 

communion avec ma famille religieuse (Les 

Clercs de Saint Viateur), que la « Bénédiction » de 

cette journée inoubliable, nous donne la capacité 

de regarder avec espérance les événements de la 

vie. 

OGUDO Kingsley Uchenna, CSV 

https://fr.zenit.org/articles/la-vraie-joie-nait-de-la-rencontre-avec-le-christ-qui-vient-avec-amour-par-mgr-follo/
https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/psycho/conseils-pour-retrouver-sa-joie-de-vivre-et-etre-epanouie-54656
https://www.bibamagazine.fr/lifestyle/psycho/conseils-pour-retrouver-sa-joie-de-vivre-et-etre-epanouie-54656
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Album de photos souvenir 

L’église de  la paroisse Saint Joseph Obibi-

Ochasi, dans le Diocèse d’Orlu au Nigéria. 

Une réception bien réussie 

Selon la tradition au Nigéria, on remet aux 

invités et amis des Calendriers souvenir et des 

petits posters  

Photos souvenir des 50 ans de mariage     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo souvenir de la messe d’action de grâce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier souvenir 
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Messe d’Action de Grâce du Père Gabriel OUEDRAOGO 
Le 15 décembre 2019 le père 
Gabriel OUÉDRAOGO a vécu dans 
son village natal sa messe d’Action 
de Grâce à Solenzo dans la 
province des Banwa, diocèse de 
Nouna, au Burkina Faso. 

 

Mgr Joseph SAMA était présent à la messe d’Action de Grâce et heureux d’accueillir les Viateurs. 

Beaucoup des membres de sa famille et des amis n’avaient pas eu la chance de venir en juillet 

passé pour assister à son ordination sacerdotale. C’est une tradition au Burkina Faso d’être reçu 

dans son village pour rendre grâce à Dieu quand l’un de leur fils est devenu prêtre. La 

communauté chrétienne de Solenzo avec les membres de la famille du père Gabriel ont organisé 

et planifié ce rassemblement et la réception qui a suivie. Le groupe Scolaire Saint Viateur avait 

réservé un car pour une trentaine de personnes voulant faire le déplacement Ouaga-Solenzo, soit 

391 km, environ 5h30 de route.  

 

L’ensemble des confrères présents à la messe, délégation de Banfora, de Saaba et de 

Ouagadougou. Ce fut en même temps de la pastorale vocationnelle afin de mieux faire connaître 

les Viateurs dans le diocèse de Nouna.  Le père Kingsley Ogudo avait ordonné avec Gabriel en 

juillet passé à la cathédrale de Ouagadougou par le cardinal Mgr Philippe OUÉDRAOGO. 

SAWADOGO François, OGUDO Kingsley, Mgr SAMA Joseph, OUEDRAOGO Gabriel 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banwa_(Burkina_Faso)
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Sur cette photo, nous voyons les parents du père Gabriel.  

Ils ont participé dans la cérémonie lors de la procession des 

offrandes. L’émotion était grande et la messe solennelle. Ce 

n’est pas chose fréquente qu’un évêque vienne à la paroisse 

de Notre Dame de Solenzo.  Ils sont à 79,5 kilomètre de la 

ville de Nouna.   

La messe a eu lieu à l’extérieur car l’église paroissiale était 

trop petite pour accueillir tout le monde. La chorale a relevé 

le défi et mis de l’ambiance. 

Environ cinq cent personnes sont venues à la célébration et 

qui sont restées pour la réception. 

 

Photo en bas de la chorale 
Et de la procession d’entrée 
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Madame LOMPO, P. Norbert ZONGO et Madame OUEDRAOGO 

Joyeux anniversaires 

Le 26 décembre 2019, le noviciat était en fête 
car trois novices soulignaient leurs 
anniversaires.  

Johanny DABOU est né le 20 décembre, 
Grégoire AYÉNA  est né le 24 décembre et 
Etienne KIENTÉGA a eu sa fête patronale le 26 
décembre.  

Le père Maître Norbert ZONGO a organisé une 
magnifique fête regroupant 19 personnes 
pour leur souhaiter bonne fête.  

Ils ont eu en cadeau chacun une paire de 
sandales et le livre des Imitations de 
Jésus Christ afin de bien marcher à la 
suite du Christ.  

Parmi les invités, il y avait la nouvelle 
marraine des novices de 2019-2020, 
Madame LOMPO et l’ancienne marraine 
Madame OUÉDRAOGO.  Le quatrième 
novice, Arsène OUÉDRAOGO, sera fêté 
en juillet prochain… 

Nous avons vécu la messe du 24 
décembre à notre CCB Saint Dominique 
et la messe du 25, nous sommes allés à la 
paroisse Jean XXIII, tenue par les Pères 
Blancs. 

Le conseil de la fondation en action 

Le conseil de la fondation a tenu 

deux rencontres au mois de 

décembre, le jeudi 5 et le lundi 23 

décembre 2019 au noviciat de 

Boassa.   

La tenue de la prochaine rencontre 

du Chapitre de la Fondation sera du 

1er et 2 février 2020. Le Chapitre 

examinera entre autres, les dossiers 

relatifs à l’administration de la 

Fondation, la gestion des oeuvres 

majeures, le Plan Stratégique d’Actions Opérationnelles (PSAO) 2019-2023, les projets majeurs et 

le lancement de la Communauté viatorienne au Burkina Faso. 

 

Etienne KIENTÉGA, Johanny DABOU et Grégoire AYÉNA 
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RENCONTRE DES RELIGIEUX A VŒUX TEMPORAIRES 

Sur initiative du Directeur scolastique, le Frère Hermann BAMOUNI, une rencontre de formation 

des Frères scolastiques, c’est-à-dire les Religieux de vœux temporaires, ceux qui sont aux études 

(Arnaud TOUGMA, Benjamin KONE, Camille ZONGO, Venceslas TRAORE, Fulbert BAMAZE, Irénée HIEN, 

Alain Cyrile OUEDRAOGO), et ceux qui sont affectés à l’apostolat (Jean-Baptiste YABE, Fulbert SAM, 

Nicolas DONGO, Richard KOROGO, Pierre Claver, PODA) a eu lieu du 28 au 30 Décembre 2019 au 

Centre National Cardinal Paul ZOUNGRANA. L’un des thèmes abordé fut « Redécouvrir ma 

vocation de religieux Clercs de Saint Viateur afin de se centrer sur le Christ et son Évangile » Il y a 

eu du temps avec le Supérieur de la Fondation le frère SAVADOGO François pour des échanges 

informels et répondre à leurs préoccupations. 
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Conseil d’administration des œuvres éducative des Clercs de Saint Viateur 
 

Sur initiative du Président des Conseil d’Administration des oeuvres viatoriennes, le Frère Denis 

KIMA, une rencontre d’étude et de travail des directeurs généraux, Benjamin OUÉDRAOGO 

(ELOQ), Fulbert SAM (CFP) et Gabriel OUÉDRAOGO (GSSV) et des directeurs financiers et 

comptable Michel Pio DA (ELOQ/CFP) et Richard KOLOGO (GSSV) et les secrétaires des CA, Nicolas 

DONGO (GSSV), Kingsley OGUDO (CFP) et Clément OUÉDRAOGO (ELOQ) a eu lieu le 30 Décembre 

2019 à Ouagadougou. 

 
Cette session a examiné entre autres : les projets d’établissement des oeuvres, les orientations 

éducatives du projet éducatif viatorien, la gestion du personnel et ses implications juridiques, la 

contribution des oeuvres à l’autonomie financière de la Fondation et les préoccupations des 

équipes viatoriennes de mission dans les œuvres. 
 

 
 

Devant : Nicolas DONGO, Fulbert SAM, Richard KOLOGO, Kingsley OGUDO, Denis KIMA, Benjamin OUEDRAOGO 
Arrière : Michel DA, Gabriel OUEDRAOGO, François SAVADOGO, Clément OUEDRAOGO 
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Rencontre de formation des aspirant(e)s et d’une pré-associée le 29 décembre 2019 

 

 

 

 

 

Le dimanche 29 décembre de 16h à 21h, a eu lieu, à la communauté locale Louis Querbes de 

Ouagadougou (Dassasgho), une première rencontre de formation en vue de la Communauté 

Viatorienne, suivie des Vêpres et d’un repas fraternel, avec les Aspirant(e)s et les Pré-Associé(es). 

La formation a porté sur l’étude de l’évolution de l’idée d’Association aux Clercs de Saint-Viateur, à 

l’aide de la lecture et de l’explication du texte majeur ‘’Relecture de notre histoire récente’’, du P. 

Léonard Audet, csv. La formation fut donnée par le P. Jean-Marc Provost, le F. Denis Kima et le F. 

Jocelyn Dubeau.  Étaient présents : Madame Aimée Louise Nikiéma/lIboudo (pré-associée depuis 9 

ans), Magloire Oubda et son épouse Esther, Pascal Gouba et son épouse Noëllie Adèle Ouédraogo, 

Prosper Bikienga et son épouse Georgette, Evariste Bagré, Thomas Kiendrébéogo et Marcel 

Tientore. Une très belle rencontre, promesse d’un avenir ouvert. 
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LES CRÈCHES DANS NOS COMMUNAUTÉS LOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les crèches réalisées par les confrères dans les communautés 

locales.   On ne manque pas de créativité.  Le Supérieur de la 

fondation n’a pas voulu dire laquelle est la plus belle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

BOASSA  BANFORA  

SAABA 

DASSASGHO 

Joyeux Noël avec nos petits du préscolaire 


