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Mardi gras au Saint Viateur de Ouagadougou
Le mardi 5 mars 2019, le préscolaire et le primaire ont fêté le mardi gras. La journée de
déguisement avait pour objectif de stimuler les élèves et de susciter chez eux une réflexion sur
leurs vocations. Quel métier que j’aimerais faire plus tard? La journée fut une réussite grâce à
l’implication de l’Association des Parents d’élèves.

Les futurs Avocats et Juges du Burkina Faso

L’artiste BILGO Jean-Paul est venu faire de l’animation

Évêques, Iman et Sœurs étaient au rendez-vous

La Police, la Gendarmerie et les Forces spéciales

L’Armée a toujours des adeptes

Cependant, la profession la plus populaire est « Médecine »

DIEU BÉNISSE LES ENFANTS, ESPOIR D’UN MONDE MEILLEUR !!
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Mercredi des Cendres au GSSV
Le mercredi 6 mars 2019, les cours ont été suspendus à partir de 11h00 pour permettre aux élèves
de recevoir les cendres. Ce qui est toujours surprenant, c’est la participation des élèves musulmans
qui souhaitent eux aussi recevoir les cendres. Plusieurs professeurs et parents étaient présents à la
cérémonie.

Le p. Jean-Marc PROVOST et le f. Gabriel OUÉDRAOGO, diacre

Le f. Benjamin KONE, aumônier, avec une élève

Mercredi des Cendres à Banfora
CHANGEZ VOS CŒURS, CROYEZ A LA BONNE NOUVELLE…
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle »… avec
ces paroles, la cendre est imposée. Ce fut le mercredi des
Cendres, le début du temps de carême. Le temps durant
lequel chacun cherche à se réconcilier avec Dieu et avec son
prochain. Ce fut un moment très important dans la vie des
fidèles chrétiens de la paroisse Saint-Viateur de Banfora. Le
mercredi soir, chrétiens, musulmans, animistes furent
présents à la messe pour recevoir la cendre.
Le vendredi suivant, ce fut le premier chemin de croix du
temps de carême de l’année. Cette dévotion a connu la
participation d’un grand nombre de fidèles. La prière a été
animée par le Père Macaire SANDOUIDI, curé de la paroisse,
et s’est déroulée sur le nouveau site de la paroisse. Cette prière de chemin de croix sera suivie
d’autres les vendredis et cela, durant tout le temps de carême.
Le temps de carême est le moment où les fidèles renouent leur lien avec le Seigneur. Le curé est
donc resté disponible pour entendre les confessions. Il a également exhorté les fidèles à venir
bénéficier de cette grâce.
F. Nicolas DONGO, csv
Éducateur principal de ELOQ
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La journée de la femme au GSSV

Le jeudi 7 mars 2019, le chef d’Établissement, le frère
Jocelyn DUBEAU, a remis des pagnes à 57 femmes qui
travaillent au préscolaire, au primaire ou au secondaire,
comme professeurs ou comme employées de soutien.
Le pagne est une pièce d'un tissu habituellement en
coton avec des imprimés couleurs qui est utilisé comme
un simple vêtement ajusté autour de la taille et qui
descend à hauteur des genoux. On utilise aussi la pièce
de tissu pour la couture afin de confectionner des
chemises, pantalons ou jupes.
Le 8 mars, Journée de la Femme, est une journée
chômée et payée au niveau national.
Mme Soalla Annie, F. Dubeau Jocelyn, Mme Sawadogo Christine exposent fièrement le pagne.

Le scoutisme
La Journée Africaine du Scoutisme célèbre la consécration du scoutisme comme tremplin d’une
éducation effective et intégrale des jeunes, à fort impact positif et durable au sein de nos
communautés. En effet, le Conseil des Ministres de l’Organisation de l’Unité Africaine, lors de sa
72ème session en 1995, a adopté une résolution sur la consécration du Mouvement scout en Afrique
visant à célébrer le 13 Mars de chaque année comme Journée Africaine du Scoutisme, reconnaissant
le Scoutisme comme le plus grand Mouvement de jeunesse et d’éducation aux résultats bien
probants.
En effet, lors de la 17ème Conférence
Africaine du Scoutisme, l’Association
des Scouts du Niger a été retenue
pour organiser la célébration de
l’édition 2019 de la Journée
Africaine du Scoutisme en mars
2019. Cette rencontre est placée sous
la supervision du Bureau Région
Afrique de l’Organisation Mondiale
du Mouvement Scout. En outre,
plusieurs activités seront organisées en marge de cette Journée. Cet ensemble d’évènements
permettra un échange entre les associations scoutes d’Afrique et aussi de certains pays hors du
Continent sous le thème : Scoutisme Africain, Vecteur de Paix et de Justice.
Le frère Denis KIMA, Président Zone Afrique de l’Ouest Scoutisme y a participé en tant
qu’animateur. En tout, au moins 300 participants se sont regroupés autour de la commune volonté
des SCOUTS de converger davantage vers la promotion des valeurs de paix et de justice, dans
l’esprit de la contribution à la création d’un monde meilleur, via l’approche inclusive des
Objectifs de Développement Durable.
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Défi dans le monde de l’Éducation au Burkina Faso
L’école burkinabè se porte mal présentement. Aux difficultés classiques liées entre autres à
l’insuffisance d’infrastructures, à l’insuffisance d’enseignants, aux moyens d’accès à un
enseignement de qualité, elle se voit contrainte de fermer des classes dans plusieurs localités du
pays. Selon UNICEF, « on n’est pas loin de 900 écoles aujourd’hui ». De l’avis du docteur Anne
Vincent, c’est une énorme préoccupation quand on voit la moyenne d’enfants par école au
Burkina. « Cela signifie qu’il y avait au moins 500 000 enfants privés d’école. Ces élèves sont ainsi
privés d’un droit basique. »
Après le Sahel, l’Est, le Nord, c’est la région de la Boucle du Mouhoun qui voit ses classes se
fermer. Les conséquences de cette situation sont immédiates. On retrouve de nombreux élèves,
de bas âge, à la recherche de travail ou dans les sites d’orpaillage. Cette situation va encore se
ressentir à long terme sur le pays. Une réelle préoccupation qui doit être une véritable priorité
pour le nouveau Premier ministre, Christophe M. Dabiré qui a été choisi le 22 janvier 2019.
C’est une urgence dans un contexte où la lutte contre l’insécurité passe aussi par un retour des
élèves dans les classes. Car, avoir des milliers d’élèves hors du cadre d’apprentissage, c’est donner
suffisamment d’ingrédients à l’insécurité. Si la lutte contre ce mal nécessite que l’on agisse à la
racine, c’est qu’il va falloir donc mettre en place un plan d’urgence pour l’école burkinabè. Et
comme si cela ne suffisait pas, même les écoles qui sont ouvertes sont en proie à des mouvements
des élèves, conséquence du mot d’ordre de la Coordination nationale des syndicats de l’éducation
(CNSE) suspendant « toute forme d’évaluation » depuis le 3 décembre 2018. Le jeudi 24 janvier,
les élèves de Ouagadougou marchaient dans le centre-ville pour demander la reprise des
évaluations. Le 28 janvier une manifestation devant le Groupe Scolaire Saint Viateur a obligé de
faire sortir les élèves. A Banfora, notre école a perdu plus de deux semaines de cours.
Présentement, l’État est en négociation durant le mois de février et de mars avec les syndicats. Le
mot de grève a été suspendu jusqu’à la fin du mois de mars 2019.
Ainsi, deux gros défis menacent sérieusement l’école burkinabè. Il faut recaser ces milliers d’élèves
des zones frappées par les attaques terroristes et répondre aux revendications des enseignants.
L’avenir du pays en dépend. Cette préoccupation nationale doit s’inscrire dans les premières
« actions fortes » du nouveau gouvernement Dabiré, quand on sait que l’éducation est la base de
tout. L’UNESCO souligne que le manque d’éducation plonge irrémédiablement ceux et celles qui le
subissent vers la pauvreté, la maladie ou la délinquance. Aller à l’école, c’est gagner en capacités,
pour en acquérir la plus précieuse, l’autonomie. C’est dire que pour un pays comme le Burkina, où
le capital humain reste la principale ressource, miser sur l’éducation n’est pas une option ; c’est un
impératif. Le contexte que traverse
l’école burkinabè mérite un plan
d’urgence
de
la
part
du
Gouvernement. L’objectif de l’État au
PDDEB est d’atteindre 20% des élèves
dans le secteur privé de l’éducation.
Il est l’heure pour notre fondation
d’ouvrir une nouvelle école pour
répondre au défi.
Les élèves de 6

ième

(sec.1) avec le questionnaire du concours de la Francophonie
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F. Dubeau Jocelyn, csv

La visite du Provincial et de l’Économe de la province du Canada
Le Père Nestor Fils-Aimé (du 26 mars au 22 avril) et le frère Jean-Marc Saint Jacques (du 6 au 22
avril) sont venus visiter leurs confrères du Burkina Faso. Un programme bien rempli avec les visites
à Saaba, à Banfora, à Boassa et à Dassasgho ainsi que la Côte d’Ivoire. Ils ont pris le temps de
rencontrer chaque confrère et de prendre le pouls de la fondation. Une visite bien appréciée, car
le Provincial était venu la dernière fois en mars 2015.

Avec les animateurs SPV

Un apéro entre confrères

P. Nestor Fils-Aimé parle aux élèves du GSSV

La communauté de Saaba

Avec le curé de St André de Saaba

Jean-Marc Saint-Jacques a rencontré les jeunes des Camps de l’Avenir
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Lancement du livre du frère Vicky « Souvenir d’un élève » le 30 mars 2019
Le jeudi 7 mars 2019, le frère
ZONGO Victor a passé sur les ondes
de la télévision nationale à
l’émission RTB matin. En direct, il a
présenté
son
second
livre
« Souvenir d’un élève ». Il y a très
peu de littérature pour enfants au
Burkina Faso. Dans l’apprentissage
du français, il est important de
donner le goût aux enfants de lire
et ça va bien quand les enfants se
reconnaissent dans le récit. Le Frère
Victor est allé aussi à CANAL 3 (télévision privée) le mardi 12 mars 2019 pour présenter son livre
dans l’émission Faso Tendance.

Profitant de la présence du Provincial, le P. Nestor
Fils–Aimé, le F. Victor Zongo a fait la dédicace de
son livre le samedi 30 mars 2019 : « Souvenir d’un
élève ». Son livre regroupe 9 souvenirs, du récit de
son premier jour de classe en CP1 au dernier récit
sur son dernier examen du primaire en CM2. Les
enfants burkinabè se reconnaitront et l’auteur les
invite à réussir leurs études.
Panel lors de la dédicace

Père Fils-Aimé, Professeur Thiao Lamoussa, Frère Vicky, l’instituteur du CM2 de Victor : M.Paul Yao Nanan
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L’élection du 6ième Supérieur de la fondation
Premier :
Deuxième :
Troisième :
Quatrième :
Cinquième :

F. Benoit Tremblay de 1999 à 2006
F. Mathieu Bard de 2006-2009
P. Jean-Marc Provost de 2009-2012
F. Jocelyn Dubeau 2012-2015
P. Macaire Sandouidi de 2015-2019

Le samedi 13 avril 2019, il y a eu le chapitre d’élection. Le chapitre de
la fondation avait proposé d’élargir le chapitre à l’ensemble des
religieux de la fondation dénommée l’Assemblée de Fondation pour
procéder aux élections du sixième Supérieur de la fondation et de
deux conseillers élus. Le chapitre a été présidé par le Provincial, le
père Nestor Fils Aimé.
Le conseil de la fondation est composé du Supérieur de la Fondation
le frère SAWADOGO François, accompagné du père ZONGO Norbert
et du frère DUBEAU Jocelyn comme conseillers élus et des frères
OUEDRAOGO Gabriel et ZOMA François comme conseillers nommés.
Suite à une décision du Chapitre Général, la fondation du Burkina
Faso est invitée par la Province du Canada à commencer les
démarches pour le processus de la reconnaissance de la Région.
Dimanche de Pâques, le 21 avril 2019, il y a eu célébration de la Parole pour l’entrée en fonction
du nouveau conseil de fondation dans la chapelle de la communauté Louis Querbes de Dassasgho
en présence du père Nestor Fils-Aimé, Provincial du Canada et de Jean-Marc Saint-Jacques,
économe provincial.
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SOLIDARITÉ avec nos frères et sœurs Burkinabè

Dans notre bilan de l’année 2018, notre fondation a
aidé des familles pauvres dans la période de soudure.
La pluviométrie en juillet-août 2017 n’a pas favorisé
les récoltes et le pays s’est retrouvé avec un déficit
céréalier. Grâce à SERSO, aux amis du Japon et
d’autres dons, nous avons pu acheter 128 sacs de
maïs de 100 kilo. Les 128 sacs furent distribués ainsi :
15 sacs à Boulsa, 10 sacs à Boassa, 20 sacs à Banfora,
5 sacs à Manga, 10 sacs à Gonkin et 10 sacs dans le
quartier de Dassasgho et 2 sacs dans chaque grande
famille des religieux. (soit 29 familles).
De plus, à chaque année, Il y a aussi les soutiens scolaires par des bourses à l’Établissement Louis
Querbes et au Groupe Scolaire Saint Viateur par les Amis de Matane regroupés autour du père
Gervais Dumont et le fonds de Rakousei par le bureau des Mission. Cela a permis d’aider de
nombreuses familles à maintenir leurs enfants dans les écoles.
Le soutien va aussi pour les petits frères et petites sœurs des confrères. La fondation soutient la
scolarité dans les familles des religieux pour aider les études du primaire, post primaire et
secondaire grâce au fonds Laurier Duchesnaux, les intérêts sont réservés à cette fin.
Il y a une commission famille au sein de notre
fondation qui a réfléchi sur le lien entre la
congrégation et la famille. L’objectif de la
commission est d’harmoniser les aides. Par
exemple, achat d’une tombe pour un parent,
un don après un séisme, une aide pour les soins
de santé. La solidarité nous invite à être près de
la famille de chaque religieux et d’aider à
comprendre que leur fils, à titre personnel, ne
peut pas les soutenir, et que, cependant, la
congrégation est attentive à l’équité et aux
besoins des familles. Le souhait serait d’avoir
des fonds pour aider ces familles à vivre plus
leur autonomie financière, ce souhait est
toujours à l’étude par la commission.
Il ne faut pas passer sous silence tout le travail que fait notre paroisse avec les pauvres de Banfora,
ni des multiples demandes qui frappent à notre porte, sans oublier les avantages qu’on offre à nos
employés. L’attention aux pauvres est quotidienne au Burkina Faso.
F. DUBEAU Jocelyn, csv
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Connaissez-vous vos confrères Burkinabè?
La deuxième promotion de 5 novices a donné trois religieux perpétuels. Je vous présente dans cet article les frères
LEGMA Désiré, OUEDRAOGO Benjamin et SAVADOGO François qui ont fait leur noviciat du 28 août 2004 au premier
septembre 2005.
Frère Désiré LEGMA
Le frère Désiré a fait sa classe de terminale au Groupe Scolaire Saint Viateur en
2003-2004 où il a obtenu son BAC D série scientifique. Après ses vœux le 1er
septembre 2005, il va une année à Banfora à ELOQ comme professeur de SVT.
L’année suivante, il quitte pour la Côte d’Ivoire pour la licence en éducation au
Centre Lassallien Africain (CELAF). A la fin de la licence, il revient à ELOQ comme
aumônier en 2010-2011 et comme intendant de l’école en 2011-2012. En 2012, il
s’inscrit pour le BTS en électricité à Institut Supérieur Génie Électrique (ISGE). En
2014, il sera une année professeur en électrotechnique à ELOQ Banfora pour
revenir en 2015-2016 comme aumônier au GSSV le jour et étudiant en cours du
soir pour finir sa licence professionnelle. En 2016-2018, il devient socius au
noviciat et s’occupera de la gestion de l’Ermitage tout en terminant sa formation
comme Ingénieur électrique. En 2018-2019, il est inscrit en philosophie pour
valider l’équivalent nécessaire pour s’inscrire en 2019-2020 en théologie. Dès
son postulat, il a été impliqué dans les camps de l’Avenir de 2006 à 2012 et il est présentement le responsable du
SPV. Il est né le 7 mai 1978, il a 41 ans.
Frère François SAVADOGO
Il est arrivé au noviciat (2004-2005) avec deux années universitaires en
Gestion de l’université de Ouagadougou 1 après avoir obtenu son BAC G2
(comptabilité) à Ouahigouya. Après ses vœux, il a été nommé durant trois
ans consécutifs comme éducateur principal et comptable à l’Établissement
Louis Querbes. (2005-2008) Il a participé à la création de ELOQ dès son
début. En août 2007, il a fondé le Camp de l’Amitié à Banfora avec le frère
Jocelyn Dubeau à Banfora. En 2009, il part en Côte d’Ivoire pour faire sa
licence en éducation au CELAF et poursuit directement au Master en Gestion
Scolaire. En 2014, au retour des études, il va une année à l’Ermitage Saint
Viateur pour s’initier à la comptabilité de la fondation avec le frère Mathieu
et il s’occupera des deux audits, un audit organisationnel pour ELOQ et un
audit financier pour GSSV. En 2015, le supérieur de la fondation en accord
avec la province le nommera économe de la fondation, rôle qu’il occupe jusqu’à aujourd’hui. De plus, dès août 2015,
il devient le directeur financier et comptable du GSSV où il appliquera les recommandations de l’audit. Il a fêté ses
25 ans dans le mouvement de la JEC en 2017. Depuis 2017, il est le religieux ressource du Conseil National de la JEC
et apporte son soutien à la JEC universitaire. Il a participé à deux chapitres Généraux celui de 2012 et de 2018. Il est
né le 24 janvier 1976, il a 43 ans. Élu Supérieur de la fondation le 13 avril 2019.
Frère Benjamin OUÉDRAOGO
Le frère Benjamin a fait sa classe de terminale au Groupe Scolaire Saint Viateur en
2002-2003 où il a obtenu le BAC A (série littéraire). Postulant en 2003-2004, il
poursuivit au noviciat l’année suivante. Après ses vœux, le premier septembre
2005, il a été un an au GSSV comme éducateur. En 2006, il commence sa licence
en Éducation au CELAF (Côte d’Ivoire). En 2009-2012, il devient l’Éducateur
principal au GSSV. En 2012, il est inscrit au Master Conseiller en Éducation au
CELAF. En 2014, il est nommé censeur de la filière Technique à ELOQ. En 2016, le
conseil provincial le nomme Directeur Général de ELOQ, poste qu’il occupe
actuellement. Durant les vacances, il a toujours participé au camp de l’Avenir de
Koubri. Il a été aussi responsable du camp. Il a été au Canada en 2011 pour
participer au camp du Lac Ouimet. Il est né le 31 mars 1979, il a 40 ans.
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Nouvelles pêle-mêle
Nouveau journal des élèves de l’Établissement Louis Querbes de
Banfora. Le numéro 1 date du mois de décembre 2018. Il est sorti
sous presse avec papier journal en mars 2019.
La Coupe de Foot de l’APE au Groupe Scolaire Saint Viateur
Le mercredi 13 mars, ce fut la finale de la Coupe organisée par
l’Association des Parents d’Élèves. La série scientifique a gagné
contre la série littéraire.

Le président de l’APE, Bernard Simporé, le Frère Jocelyn Dubeau et les grands Gagnants

La sœur Rose SOMBORO, madame Germaine SANKARA et le frère
Jocelyn ont été à une émission de radio d’une heure le dimanche 17
mars 2019 dans le cadre du Jubilé des 50 ans de l’UNESC (Union Nationale
des Établissements Secondaires Catholiques)
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Pêle-mêle (suite)
Le dimanche 24 mars 2019, le service
d’aumônerie offre une récollection du
Carême au personnel du Groupe
Scolaire Saint Viateur. Le père JeanMarc PROVOST en est le prédicateur.

Les femmes du mini-marché du Groupe Scolaire Saint Viateur fêtent ensemble le 8 mars. Les frères
Marius SANOU et Jocelyn
DUBEAU sont leurs invités.
Musique, repas et danse.
Les chemins de croix organisés
les vendredis au GSSV. Lors de
la semaine de congé scolaire,
le Père Provincial a rejoint la
chorale pour animer les 14
stations. Religieux et
postulants formaient le chœur
de chant.
Le f. Alain Cyrille Ouédraogo a eu 31
ans le 30 mars et le f. Richard
Kologo a eu 30 ans le 17 avril 2019

Des frères de Banfora en tenue de Pâques
La maman de Cyrille a participé à la fête
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ELoQ au FEstival Scolaire Music and Dance (FESCOM&D) seconde édition
Comme à l’édition précédente, la première d’ailleurs, ELoQ a voulu une deuxième fois imprimer
son identité dans l’histoire de ladite compétition. Très serrée cette fois-ci avec la participation et la
préparation de beaucoup d’établissements, l’heure n’était pas au découragement et à la
démission. Fallait plutôt en tenant compte de l’identité et de la devise qu’il porte (une école de
savoir d’intégration et d’humanisme), mobiliser et encourager les participants dans les différentes
disciplines (Danse, Art vestimentaire, Théâtre et Slam).
Ce fut le début de « rédaction de notre œuvre autobiographique » dans l’histoire du FESCOM&D.
Après avoir relevé brillamment les défis lors des manches éliminatoires et demi-finale, nous voici
en Finale en la date du 30 mars 2019 (mais nous notons la disqualification de notre candidat en art
vestimentaires dans les manches éliminatoires). Une occasion pour montrer au réseau Fescomiste
et au monde Banforalais le dévouement, l’abnégation et le potentiel inégalé de nos participants
(les Querbésiens).

Tout compte fait, après trois prestations respectivement en Théâtre, Slam et Danse, ELoQ donne
de la voix aux spectateurs dans la salle polyvalente de la Sainte Thérèse. Tous unanimes criaient :
¨ELoQ¨ !!!, ¨ELoQ¨ !!!, ¨ELoQ¨ !!!, ¨ELoQ¨ !!!, ¨ELoQ¨ !!!, comme pour annoncer la victoire
imminente. Effectivement le public était son propre jury. Enfin ELoQ l’a si bien fait et s’en est sorti
victorieux. Il a occupé la première place dans les trois disciplines (1er en Danse avec une somme
de 250 000 francs CFA et des gadgets, 1er en Théâtre avec une somme de 150 000 francs CFA et
aussi avec des gadgets, et 1er en Slam avec une somme de 20 000 francs CFA et également avec
des gadgets). Félicitations aux compétiteurs, félicitations à ELoQ ! Vive FESCOM ! Vive ELoQ !!!
F. Camille ZONGO, csv
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Prière interconfessionnelle pour la Paix au Burkina-Faso
Le Samedi 16 mars 2019, la coordination
de la commission Justice et Paix du diocèse
de Banfora a initié un rassemblement de la
population de Banfora avec les autorités
religieuses, administratives et coutumières
pour prier pour la paix.
Ce projet se justifie par le fait que le
Burkina Faso est devenu la proie d’une
kyrielle d’attaques terroristes et de
Père Macaire Wendena SANDOUIDI, csv
tensions intercommunautaires. Plusieurs
Coordonnateur diocésain de la Commission Justice et Paix.
de nos vaillants soldats ont versé de leur
sang pour notre patrie. Plusieurs civils nationaux et internationaux ont aussi vécu cette tragédie de
l’histoire de notre peuple. Le seul mois de janvier 2019 nous donne un aperçu sombre sur l’avenir
de notre cher pays. L’attaque à Yirgou le 01 janvier 2019 et la conséquence de cette ignoble drame
a fait périr près d’une cinquantaine de vies humaines. S’en sont suivis une panoplie d’actes et de
manifestations : l’assassinat des officiers de police à Nafona, le Commissaire Telesphor KELEM et le
Commandant Gilbert SANGARE le 12 janvier 2019 et les affrontements à Orodara le 19 janvier de
ce même mois, occasionnant cinq morts ; les affrontements à Zoaga le 28 janvier 2019 et l’attaque
terroriste à Nassoumbou ce même 28 janvier au petit matin, l’assassinat de Père Antonio César
Fernandez le 15 février dernier à la frontière avec le Togo, et la situation récurrente au Nord et à
l’Est du pays, interpellent la conscience de notre peuple. Une chose est de se savoir attaqué.
L’autre est de cerner qui est mon ennemi et qui est mon Frère. La pire des situations qui pourrait
arriver au Burkina-Faso en Général et dans la région des Cascades en particulier, ce serait d’exalter
notre ego, chacun là où il se trouve glissant dans la tentation de nous constituer en regroupement
à tendance identitaire, une forme d’exclusion sociale où chaque ethnie, chaque confession
religieuse, chaque classe sociale, chaque secteur et chaque quartier, serait pris par le virus du
révérendissime, se voyant supérieur à l’autre et aux autres, oubliant notre identité commune
comme Burkinabé.
Fort de ce constat, la coordination
de la Commission Justice et Paix du
diocèse de Banfora, avec la
bénédiction de notre Père Evêque
Mgr Lucas Kalfa SANON a initié
cette soirée de prière pour la paix
dans notre pays.
Ce temps se voulait, un moment de
solidarité nationale avec toute la
classe sociale du Burkina-Faso et
de la Région des Cascades en
particulier, pour qu’avec nos leaders religieux, nos sages, nos autorités administratives,
coutumières et civiles puis des artistes, nous élevions nos voix comme des enfants d’un même
père, pour implorer la miséricorde de Dieu, le Tout-puissant et le Très Clément pour notre chère
patrie pour qu’advienne la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles pour un Burkina-Faso de
paix et de justice.
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Cette rencontre a eu lieu à
l’amphi de l’Etablissement
Louis Querbes de Banfora. La
place a vomi le monde ce jourlà. On notait en particulier la
forte mobilisation des jeunes
habillés les uns en tenue
traditionnelle et les autres en
blanc. Le message clé du
coordonnateur diocésain de la
commission a été ceci :
« L’appel à la paix exige de
chacun de nous et de moi en
premier, une véritable conversion de cœur et c’est cette conversion qu’on pourrait appeler à juste
titre « de guerre sainte », car cette guerre nous oblige à déconstruire notre égo. En effet,
L’individualisme prend du terrain au Burkina-Faso avec la recherche des intérêts personnels au
détriment du Bien commun. Par conséquent des vrais burkinabé aujourd’hui (hommes intègres),
on en cherche. En toute humilité chaque Burkinabé doit accepter faillir à son identité d’homme et
de femme intègre. Que chacun se dise en lui-même : « je suis comme les zéros qui n’ont de valeur
qu’à côté des autres chiffres ». Nous voulons la paix, soyons des hommes de paix. Mais n’oublions
pas que c’est en cultivant la justice qu’on récolte la paix ».
La soirée a été articulée par une série d’interventions intercalées par des prestations d’artistes. Ce
sont succédés au podium,
- Le Directeur Régional des Droits de l’Homme et de mouvement de civisme
- Un Représentant des enfants au nom de tous les enfants de la Région
- Mme la Directrice provinciale des associations féminines de la Comoé, au nom de
toutes les mères et épouses de la Région des Cascades
- Mgr Lucas Kalfa SANON, évêque de Banfora
- Le Président de l’Association des églises évangéliques de la Région des Cascades
- Le représentant du grand Imam de Banfora
- Un représentant des notables coutumiers
- Le deuxième adjoint de monsieur le Maire de la commune de Banfora, représentant
le maire de Banfora
- Et Madame le Haut-Commissaire de la province de la Comoé, représentant Mme le
Gouverneur de la Région des Cascades.
Chaque intervenant disposait de Cinq minutes pour exhorter à la paix et prier pour la paix au
Burkina-Faso. C’est avec cette prière que la cérémonie a commencé : « Seigneur, bénis sois-tu
pour ce temps que tu nous donnes. Donne à chacun de nous ici présent d’être acteur de paix dans
son milieu de vie. Ne permets pas que nos appartenances religieuses, politiques et ethniques
soient une source de division. Au contraire, fais que nous soyons comme un pot de fleurs avec
plusieurs couleurs et dont l’ensemble donne un bouquet agréable à voir ».
Père Macaire Wendena SANDOUIDI, csv
Coordonnateur diocésain de la Commission Justice et Paix.
Commission Justice et Paix du Diocèse de Banfora
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Le TRIDIUM PASCAL à BANFORA
VOUS FEREZ CELA EN MEMOIRE DE MOI…
« Je vous donne un commandement nouveau,
aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés. » Comme de coutume, le jeudi saint, la
paroisse Saint-Viateur a vécu une fois de plus le
mystère du jeudi saint : l’institution de l’Eucharistie
et le sacrement de l’Ordre. La messe a été présidée
par le curé de la paroisse, le Père Macaire
SANDOUIDI. Elle a commencé à 18heures. Au cours
de cette célébration, le curé a eu à laver les pieds de
quelques fidèles, signe d’humilité tel que le Christ
même l’a fait. Après la messe, les agents pastoraux
de la paroisse se sont retrouvés à la résidence des
Viateurs pour souhaiter bonne fête du sacerdoce à
leur curé, tandis que les fidèles se succédèrent par
CCB pour l’adoration. Quant aux religieux et
religieuses, ils attendront 23h pour l’adoration.
LE VENDREDI SAINT A LA PAROISSE SAINT-VIATEUR

Le vendredi 19 avril, ce fut la dernière prière du chemin de croix du temps de carême de cette
année. A midi et demi, tous les fidèles furent présents sur le nouveau site de la paroisse, en face
des bureaux. La monition et la prière d’ouverture furent faites par le curé. Dans sa monition, il
exhorta les fidèles à vivre de façon particulière cet événement de manière à ressentir « honte et
confusion devant nos nombreux péchés » (selon les mots de saint Ignace de Loyola) et que ceux et
celles qui ont le don des larmes peuvent mettre cela à profit pour implorer la miséricorde du
Seigneur. La suite a été animée par le Frère Kingsley OGUDO, diacre. L’itinéraire de ce dernier
chemin de croix fut du site paroissial à l’amphithéâtre de l’Etablissement Louis Querbes. Ce fut un
moment intense de prière.
Le soir, à 18 heures, les fidèles se sont rassemblés au lieu habituel de la messe, c’est à dire à
l’amphi, pour la prière de la vénération de la croix. Le texte de la passion a été mimé par les jeunes
de la paroisse. C’était l’abbé Didier SAMNE qui a présidé la prière. Après le mime, il a pris la parole
pour exprimer en français et en Dioula le sens et la portée du drame que les humains ont commis
en mettant à mort leur Créateur.
A la fin de la cérémonie, tous, dans un silence, ont rejoint leur demeure respective en attendant ce
qui se passera la nuit du samedi saint.
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C’EST PAQUES CHEZ NOUS…

La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques est une veillée en l’honneur du
Seigneur durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière,
victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont
allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles. C’est aussi durant cette veillée – ou Vigile
pascale – que sont célébrés les baptêmes d’adultes. C’est l’occasion pour les fidèles de renouveler
les promesses de leur baptême.
La paroisse Saint-Viateur ne s’est pas dérobée à cette noble tradition. Déjà à 21 heures, les fidèles
se sont rassemblés autour du feu pascal dans la cour. C’est de là que le président de la célébration,
le Père Macaire SANDOUIDI, curé de ladite paroisse, a ouvert la célébration. Avec la bénédiction
du feu et l’allumage du cierge pascal, précédés par la monition donnée par le Frère Camille
ZONGO, la procession s’est ébranlée avec à sa tête le diacre Kingsley OGUDO muni du cierge
pascal. Après la triple proclamation du « Lumen Christi », l’heure est venue de chanter
l’ « Exultet ». Secondé par le Frère Nicolas DONGO, le diacre Kingsley OGUDO a chanté l’exultet,
marquant ainsi le summum de la joie pascale qui éclate dans l’Église lorsque jaillit le feu nouveau
où l’on allume le cierge pascal. C’est le passage des ténèbres à la lumière du Christ ressuscité !
La célébration a suivi son cours normal avec les lectures et l’homélie.

Au cours de la messe, 21 catéchumènes se sont préparés pour recevoir le baptême et la première
communion. La célébration a pris fin avec la bénédiction pascale. Tout s’est déroulé dans une
grande ambiance festive. La messe du jour sera présidée par le Père Maurice KABRE, religieux
Camillien en stage à l’hôpital de Banfora. Il réside dans notre communauté.
Le Christ est vraiment ressuscité. La mort n’a pas le dernier mot, notre espérance a jailli du
tombeau. Le Christ est vivant, c’est Pâques chez nous !
F. Nicolas DONGO, csv
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Service de Préparation à la Vie (SPV) à BANFORA
Sourire à la Vie, c’est également croire que les autres peuvent contribuer, eux aussi, à notre
bonheur et à l’épanouissement de tous les êtres humains. C’est donc poser quotidiennement des
gestes de confiance. A notre contact, les autres doivent dire : « mais qu’est-ce qui les habite, eux,
pour dégager cette joie et ce dynamisme ? Qu’est-ce qui les anime pour qu’ils soient au service
quoiqu’il arrive ? » C’est à ces différentes questions que les jeunes spviens de l’Eloq ont voulu
répondre et imiter. Avec sa maxime « VIVONS DEBOUT » les jeunes spviens de l’Etablissement
Louis Querbes cherchent à vivre le bonheur et à protéger leur appartenance ; à vivre la paix et la
justice. Dans ce mouvement nous comptons actuellement plus de 25 membres dynamiques avec à
leur tête le Frère Jean-Baptiste YABE, csv.

Dans le mois d’Avril nous avons la joie d’accueillir à Banfora, le Frère Jean-Marc St-Jacques, csv
Responsable Général du SPV. Ce fut avec Joie et enthousiasme que les jeunes spviens de la région
des Cascades ont accueilli le Responsable Général par une soirée inoubliable le mardi 9 Avril 2019.
Après le mot de bienvenue du Frère Benjamin OUEDRAOGO, nous avons commencé notre soirée
d’abord par une chorégraphie et un poème intitulé ‘’Ecoute l’avenir ‘’. Après cela place fut faite
pour présenter le SPV de la région des Cascades et son symbole qui est la Colombe signe de la Paix.
Outre la pièce théâtrale et le slam intitulé ‘’SPV’’, trois formidables élèves de la classe de 1ière A4
parviennent avec fermeté et efficacité à expliquer brièvement l’itinéraire du mouvement SPV
depuis sa création jusqu’à son expansion dans le monde et plus précisément au Burkina Faso et à
Banfora.
Enfin la parole fut donnée à notre Responsable Général qui nous expliqua brièvement ce qu’est le
SPV ? Sa Spiritualité. Dans son mot de conclusion, le Frère Jean-Marc St-Jacques disait ceci : ‘’Je
suis très fier de vous. Ce que vous venez de me montrer c’est ça le SPV. Je vous invite à être vousmêmes. Continuez dans la même lancée. Vous êtes tous des jeunes dynamiques, je vous invite à
vivre debout ! Aimez la Vie ! Célébrez la Vie ! Osez l’Avenir.’’ C’est par ces mots d’encouragement
que notre soirée pris fin. Le F. Jean-Marc St-Jacques fut satisfait de cette rencontre et de la
présence effective du mouvement dans la région des Cascades. Nous disons aux aumôniers et au
Directeur Général qui ont permis que cette soirée eût lieu : Vivons debout et Osons l’avenir.
Frère Jean-Baptiste YABE, csv
Responsable du SPV BANFORA.
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Joyeux anniversaire
QU’IL SOIT EN FETE
CELUI QUE TU AS CREE A TON IMAGE…
Qu’ils soient en fête ceux que tu créas, Seigneur ! Dans la
communauté de Banfora, cette période n’a pas été riche
en anniversaire. Néanmoins, nous avons eu la chance de
fêter le 31 Mars la saint-Benjamin, fête patronale et
anniversaire de notre Frère Benjamin OUEDRAOGO,
Directeur Général de l’Etablissement Louis Querbes de
Banfora qui a soufflé sa quarantième bougie. Dès le
matin, à la messe dominicale, l’événement a été souligné.
La célébration étant animée par une chorale
mooréphone, à la fin, le Frère a eu droit à une dédicace
spéciale avec les salutations et les souhaits de bonne fête
des membres de la chorale et des fidèles. Le grand
« chaud »
sera
en
communauté
où
ses
confrères l’attendaient pour
lui jouer son morceau
préféré :
« toucher
le
plafond… » Le lundi matin, à
la montée des couleurs,
l’anniversaire
a
été
également
souligné
en
présence des élèves avant d’être fêté en communauté le 02 avril dans
la soirée. La fête a connu la présence de deux amis du Frère Benjamin.
Que le Seigneur donne à notre Frère Benjamin d’être toujours ce fils
de la main droite du Père.
F. Nicolas DONGO, csv

PRIERE POUR LA PAIX A SIENNA
C’était le Samedi 23 mars 2019, à Sienna, une
localité située à une dizaine de kilomètre de Banfora. Le
Cheick Adama HEMA a organisé une rencontre de prière
pour la paix au Burkina-Faso avec les leaders religieux de
la région des Cascades.
A la fin de sa prédication, le Cheick a souhaité que
leur aîné dans la foi (le représentant de l’Évêque, le père
Macaire) se joigne à lui et à l’Imam de Banfora pour une
prière commune.
Père Macaire Wendena SANDOUIDI, csv
Coordonnateur diocésain de la Commission Justice et Paix.
Le Père Macaire SONDOUIDI, csv, le cheik
Adama HEMA et le grand Imam de Banfora.
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