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N° 15 - mars 2013
Éditorial : Que Sa Résurrection nous remplisse de joie,
d’espérance et de charité !

u début de l’année le forum a été un temps fort pour notre province.
Organisé en deux sessions, à Sikasso et à Moundasso, cette assemblée
provinciale a regroupé une grande majorité de confrères de la PAO. Dans

une ambiance fraternelle, nous y avons abordé  l’esclavagisme moderne et les 5
ans de notre province. Nous avons pris conscience de ce qui empêche des femmes
et des hommes de nos jours d’être pleinement libres. Et nous nous sommes
engagés à travailler pour leur libération dans la ligne du thème du 125ème

Anniversaire de la campagne antiesclavagiste du Cardinal Lavigerie: «Brisons les chaînes.» Cet
engagement est devenu urgent et nous cherchons les moyens appropriés pour mieux juguler ces
situations qui déshumanisent une grande partie de l’humanité. Pour être concret et efficace, prenons
conscience de ce que cela implique pour notre milieu de vie et menons les actions appropriées. Si nous
avons mené notre réflexion d’une façon globale il nous faut maintenant agir d’une façon locale.

Le retour sur les 5 ans de la PAO nous a donné l’occasion favorable de récolter les fruits mûrs de
cette méga-province mais aussi de prendre conscience de beaucoup de fleurs qui méritent d’être
entretenues pour avoir une meilleure récolte dans l’avenir. Pour ce faire il y aura au moins deux pistes
à explorer: D’abord celle du Sacrement du frère ; il s’agit de renforcer et de trouver d’autres espaces
pour vivre notre fraternité. Le désir de vivre une plus grande fraternité ne peut pas être commandée
ou imposée mais proviendra d’un effort personnel pour un meilleur vivre ensemble caractérisé par la
pratique assidue de la spiritualité de la communion. Dans ce sens un projet communautaire où nous
explicitons ensemble ce que nous voulons vivre en tant que communauté et les moyens pour y
parvenir sera  un premier pas. Quant au deuxième pas il sera notre fidélité à respecter et à faire
régulièrement la relecture de notre projet ainsi établi. Puis la session  «Ressourcement pour la
mission» sera un bon outil. Une plus grande participation donnera à chacun l’occasion de se ressourcer
pour la mission dans un monde toujours en fuite.

La situation sécuritaire dans la sous-région nous préoccupe  car elle a une grande incidence sur
notre façon d’être missionnaire aujourd’hui dans la PAO. Notre engagement pour JPIC nous a aidé à
forger la notion de zone de fracture… mais maintenant nous l’expérimentons dans le concret de notre
vie: de Zouerate à Zinder, de Gao à Abidjan nous sommes bien conscients que nous vivons une
insécurité grandissante. La mission qui nous attend dans cette situation consiste à faire en sorte que
justice et paix se rencontrent et qu’amour et vérité s’embrassent. Face aux fondamentalismes de tout
bord la rencontre et le dialogue sont devenus une urgence missionnaire. Dans la situation actuelle la
présence de l’IFIC et du Centre Foi et Rencontre à Bamako au Mali, est plus que providentielle.

Dans les jours à venir nous célébrerons le mystère pascal de la Passion, de la Mort et de la
Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons JOYEUSE PAQUES! Que Sa
Résurrection nous remplisse de joie,  d’espérance et de charité.

Ignatius Anipu et Luc Kola.

A
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Nouvelles de la Province…
Appels, Ordination et Serment Missionnaire

Appel de Michel Ouedraogo
Au titre des Appels, la réunion du Conseil provincial de février-mars 2013 à Bamako a procédé à

un Appel à prononcer le Serment missionnaire et à recevoir l’Ordre Sacré du Diaconat. Il s’agit de
Michel Ouedraogo, originaire de Tikaré dans le diocèse de Ouahigouya. Michel a commencé sa
formation à la Maison Lavigerie en 2004, fais son année spirituelle à Kasama et son stage en Tunisie. Il a
poursuivi sa formation théologique dans le Petit Groupe de Formation de Kinshasa au Congo RD. Ignatius
Anipu, au nom du Supérieur général l’appelle à prononcer son Serment missionnaire et à recevoir l’Ordre
sacré du Diaconat.

Par ailleurs, lors de ce même Conseil, Didier Sawadogo a présenté les candidats de la Maison Lavigerie
qui demandent à commencer leur année Spirituelle. Le Conseil a lu les présentations et voté. Les Années
Spirituelles de Samagan, de Kasama et d’Arusha où ces jeunes doivent se rendre, se prononceront pour
finir et inviteront les jeunes qui auront été choisis pour commencer la seconde étape de leur formation.
À tous ces jeunes qui s’engagent ou se préparent à l’engagement, nous souhaitons bonne route et nous
les portons dans notre prière.

Retour sur l’Ordination presbytérale de Madoubè René Mounkoro
Dans sa lettre, rapportée plus haut, le Père Ha-Jo Lohre nous parle de cette belle fête de

l’ordination de Madoubè René Mounkoro à Bamako, le samedi 12 janvier 2013. Une coïncidence a
voulu que les confrères qui allaient participer au forum à Sikasso
ont décidé de faire le détour par Bamako afin d’être présents à
l’ordination de leur confrère René. Nous étions un peu plus de
quarante Missionnaires d’Afrique rassemblés à Jelibugu) à cette
occasion. Monseigneur Jean-Gabriel Diarra, Évêque de San, a
présidé cette messe d’ordination au cours de laquelle il a ordonné
un Diacre Salésien Matthieu Mitrodji Hounnake, originaire du Togo.
L’église de Jelibugu étant pleine comme un œuf, aussi on peut

estimer que c’est plus d’un millier de fidèles qui a participé à cette célébration. Du côté des prêtres,
ce sont plus de 60 qui ont concélébré, si l’on compte les Missionnaires d’Afrique, les Salésiens et
plusieurs prêtres de l’Archidiocèse de Bamako ou d’ailleurs. Une jeune femme Sud-Africaine, de la
famille adoptive de René à Merrivale, avait fait le déplacement pour représenter les siens et l’Afrique
du Sud où René a séjourné pour ses études de théologie. On notait aussi la présence du représentant
des églises protestantes du Mali qui a pris la Parole à la fin de la célébration. Dans son homélie,
Monseigneur Jean-Gabriel Diarra insistera sur les
ministères du diacre et du prêtre. Il lancera un appel à
l'assemblée : Faites des communautés fraternelles
capables de donner de saints prêtres. Après l'imposition
des mains, René avait revêtu une chasuble confectionnée
moitié en Afrique du Sud et moitié au Mali. À la fin de la
messe, le Père Ignatius Anipu, Provincial de la PAO (que
l’on voit imposer les mains sur la tête de René) – et qui
avait présenté René au début - reprendra la parole pour
l'envoyer en Mission à Tizi-Ouzou dans la Province du
Maghreb.
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Le lendemain matin, dimanche 13 janvier 2013 en la fête du Baptême du Seigneur, René a célébré
sa messe d'action de grâces, toujours à Jelibugu, dans sa paroisse natale. Là encore une grande
assemblée a participé à cette célébration. René a présidé, avec, à ses côtés, Monseigneur Jean-
Gabriel Diarra. Au début de la célébration, Monsieur Cheik Chérif Ousmane Madane Haïdara, célèbre
prêcheur Malien, avait envoyé deux représentants pour apporter ses bénédictions au nouvel
ordonné. Dans le contexte actuel du Mali, cette intervention prenait beaucoup de sens et traduisait
le désir de si nombreux maliens de vivre dans la paix, entre croyants. C'est en bambara que René a
présidé cette messe d’action de grâce et donné l'homélie. À la fin de la messe, toute une série de
personnes sont encore intervenues pour souhaiter bonne route à René et lui offrir toutes sortes de
présents. À l'extérieur, il restait à bénir les nouveaux locaux de la paroisse de Jelibugu et laisser place

à un bon repas et aux réjouissances qui se sont
prolongées tard dans la soirée. Bonne route en
Algérie, René, terre qui nous a vu naître et
grandir.

Madoubè René Mounkoro entouré de
Monseigneur Jean-Gabriel Diarra à sa droite et de
Monseigneur Jean Zerbo, à sa gauche, après
l’Eucharistie d’action de grâce, dimanche 13
janvier 2013 à Jelibugu.

Serment Missionnaire de John Ssekweyama à Abidjan
Un nouveau confrère est toujours la joie de toute la Société des Missionnaires

d'Afrique. Le vendredi 8 mars 2013, la communauté de la Fraternité Lavigerie (Abidjan)
a été témoin de l'engagement définitif dans la Société de John Ssekweyama. C'est en
effet ce jour là qu'il a prononcé son serment missionnaire en présence du Père Ignatius
Anipu, Provincial de la PAO. La veille au soir, la communauté s'était réunie autour de lui
pour une veillée de prière bien préparée.

John Ssekweyama est Ougandais. Il a commencé sa formation initiale à Arusha en 2004. Après
trois ans de philosophie, il a fait l'Année Spirituelle à Samagan au Burkina Faso. Il a vécu son stage
apostolique de deux ans en République Démocratique du Congo, à la paroisse Sainte Bernadette,
Lubumbashi. Il est arrivé à la Fraternité Lavigerie en août 2010.

Au revoir Père Jan van Haandel et félicitations au Père
Jean-Pierre Bondue

Lundi 7 janvier 2013, dans la soirée, le Père Jan Van
Haandel, notre doyen dans la PAO, fêtait ses 82 ans dans sa
communauté de la Maison d’accueil à Bamako. Les
communautés religieuses de la paroisse étaient de la fête
avec un bon nombre de confrères de Bamako et tous ceux qui
étaient venus pour l’ordination de Madoubè René Mounkoro.
Avec un brin d’humour, le Père Jan parlera plutôt de
l’anniversaire de ses 28 ans ! Vers 18h00, ce lundi 7 janvier,
Jan préside l’Eucharistie dans la chapelle, rendant grâce avec

une grande simplicité, en évoquant combien ses années de vie missionnaires, bien chargées, lui ont
apporté de joie. Il a dit sa fierté d’avoir participé aux premiers pas de plusieurs paroisses du diocèse
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de Sikasso. Après le repas, un bon repas attendait tout le monde. La soirée s’est prolongée dans un
ambiance très fraternelle.

Un peu plus tard, à l’occasion de la réunion pour l’évaluation de l’IFIC et la réunion du Conseil
Provincial, dans la soirée du lundi 25 février 2013 à Sebeninkoro, Madoubè René Mounkoro a
présidé une Eucharistie au cours de laquelle on a dit au revoir à Jan, qui doit rejoindre son pays
d’origine pour prendre un repos bien mérité et à Jean-Pierre Bondue qui fêtait son jubilé d’or
sacerdotal. La photo montrant Jan à Korofina, le 7 janvier, soulevant la patène, en dit long sur
l’émotion et l’action de grâce qui l’habitaient à ce moment-là.

Évaluation de l’IFIC - Conseil Provincial et nominations
La réunion du Conseil Provincial en février est souvent l’occasion de faire de nouvelles

nominations. Nous nous réjouissons d’accueillir dans la PAO, quatre jeunes confrères et 13 nouveaux
stagiaires ce qui portera leur nombre à 24 pour la rentrée prochaine.

Le Conseil s’est réuni à Bamako, du 26 février au 3 mars 2013. Il a été précédé par une journée
d’évaluation de l’IFIC, l’Institut pour la Formation Islamo Chrétienne qui a ouvert ses portes en 2007.
Cet institut voulu par le Conseil plénier de l’an 2000 à Nairobi au Kenya, a accueilli 51 étudiants(es)
depuis sa fondation. Une évaluation avait été faite en 2010 et une seconde s’est faite en 2013, avant
de donner la route à la sixième promotion.

L’évaluation a été très positive mais a donné lieu à des recommandations comme celle d’adapter
le programme pour permettre à plus de laïcs de participer, ou comme celle de délivrer désormais un
diplôme sanctionnant ce temps d’étude. Pour cette dernière proposition, il convient de s’entendre
avec les institutions universitaires ou autres, avec lesquelles nous pourrions nous affilier.

Après l’évaluation de l’IFIC, la réunion du Conseil Provincial a pu se tenir au Centre Abbé David de
Sebeninkoro. Nous nous trouvions presque un an jour pour jour après le coup d’État militaire qui
avait renversé le régime du Président ATT. Nous savions ce qui se passait au Nord et souvent notre
pensée et notre prière rejoignaient tous ces maliens et les forces en présence, qui luttent pour
recouvrer le territoire et retrouver la paix. Emmanuel Ngona, du Conseil Général, qui était venu pour
l’évaluation de l’IFIC, est resté avec nous pour le Conseil. Il voulait en savoir davantage et connaître
la situation de nos confrères, s’informer sur leur sécurité et les conditions dans lesquelles ils doivent
désormais vivre leur mission.

Le Conseil a permis aussi de faire un certain nombre de nominations. Certaines d’entre elles
demanderont un peu de temps avant d’être publiées pour laisser le temps de rencontrer les
intéressés et les évêques qu’ils vont quitter ou qui vont les accueillir.

Le Forum 2013 et l’anniversaire de la campagne
antiesclavagiste

Revenons un peu en arrière avec le forum qui s’est déroulé en
deux Sessions, à Sikasso et à Moundasso en janvier 2013.
Évidemment la situation au Mali nous invitait à la plus grande
prudence et dans nos déplacements et dans nos rassemblements. À
Sikasso (photo), du 14 au 19 janvier et à Moundasso, du 21 au 26
janvier, tout s’est bien passé. L’ambiance était fraternelle et le fait
que beaucoup de confrères ont participé à l’animation (modération

et tous les services communautaires) cela a créé un très bon esprit.
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Le Forum avait choisi deux axes : l’anniversaire de la campagne antiesclavagiste du Cardinal
Lavigerie afin de nous approprier cette démarche aujourd’hui et le 5ème anniversaire de la création
de la PAO.

Pour l’anniversaire de la campagne, les deux Commissions JPIC et la Rencontre et le Dialogue,
avaient soigneusement préparé le travail. Après une matinée spirituelle sur le thème de l’esclavage,
les deux Commissions ont amené les confrères, par des conférences, des travaux de groupe, des
diaporamas et des films, des échanges… à évoquer les situations d’esclavages qu’ils rencontrent
aujourd’hui, sur leur paroisse, dans les services où ils travaillent. C’était fort enrichissant. Une liste
de situations a pu être établie, des recommandations ont été faites pour poursuivre le travail au sein
des communautés et dans les Secteurs. Le dernier Conseil provincial de février-mars à Bamako, a
entériné ces travaux et souhaité que d’ici septembre,
les communautés se cherchent un domaine où elles
pourraient intervenir. Elles feront remonter ces choix
au Secteur qui s’en saisira pour confectionner le
programme des réunions de Secteur en janvier 2014. Le
but est simple : nous aider à ne pas en rester à de
simples échanges, aussi fructueux soient-ils, mais à
nous engager davantage dans cette lutte, en posant des
actes concrets.

À Sikasso comme à Moundasso, le forum a permis à
cinq de nos candidats, stagiaires, de renouveler leur
déclaration d’intention. Daniel Iraguha, Francis
Yelbobaikuu Puoyel et Edwin Kanse à Sikasso ; Chiluba S Mwenya et Fred Chungu Mulenga à
Moundasso. Nous leur souhaitons bonne route pour la suite de leur formation et les portons dans
notre prière.

L’anniversaire de la campagne a connu un autre temps fort
qu’il convient de mentionner ici, c’est la conférence que le Père
Jean-Claude Ceillier, du groupe des historiens de la Société, a
donné à la Maison
Lavigerie, le jeudi 14
mars dans l’après-midi.
Les candidats de la
Maison Lavigerie avaient
préparé poèmes et
prières qui ont été fort
appréciés. La grande

majorité des étudiants de l’Institut de Philosophie étaient là et
de nombreux confrères de Bamako. Après la conférence, de
nombreuses questions ont été posées et tout s’est terminé vers 18h00 avec la prière préparée pour
accompagner cet anniversaire.

Il nous reste à nous préparer à accueillir le Conseil plénier et la célébration du 8 septembre
prochain, en la cathédrale de Ouagadougou, célébration qui marquera la clôture de cette année
jubilaire.
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Nos défunts
Cinq confrères, ayant travaillé dans la PAO, nous ont quittés. À ceux-là s’ajoutent plusieurs défunts ou

défuntes de nos familles. Nous portons aussi ceux et celles de nos Églises-Famille dans notre prière.

Frans Balemans nous a quittés le 6 décembre 2012. Il était né le 22 août
1929 à Zevenbezgen aux Pays Bas. Il a fait ses études à ‘s-Heerenberg puis à Thibar
en Tunisie. Il avait été ordonné prêtre à ‘s-Heerenberg le 22 avril 1957. Nommé à
Ouagadougou, il sert d’abord à Saaba puis à Kologh-Naba et Guilongou. En 1961,
on le trouve dans le diocèse de Kaya où il passera le plus clair de sa vie
missionnaire au Burkina Faso. Il servira à Boulsa puis à Kaya même où il sera un
temps, de 1977 à 1981, l’économe diocésain. En 1982, il est nommé à Barsalogo. À
partir de 1998, il va s’engager très activement dans le développement, prenant en
charge le Service développement du diocèse de Kaya. En 2001, on le trouve à
Koudougou où il demeure jusqu’en 2007, date à laquelle il rentre définitivement
aux Pays Bas. Il réside d’abord à Heythuysen puis demande à fréquenter un
monastère de la Trappe. Il choisit de passer les derniers jours de sa vie dans le

recueillement et la prière. Ne pouvant être accepté de manière permanente dans le monastère, il
choisit de vivre une vie contemplative au milieu de ses confrères à Heythuysen. Notre confrère Frans
Balemans parlait sans crainte, dénonçant sans hésiter des situations critiques. Pendant de nombreuses
années, il rédigera un bulletin très apprécié dans la presse. Au Burkina comme dans son pays, on
vantera ses mérites en lui accordant plusieurs décorations. Il sera Chevalier du Mérite décerné par le
Burkina Faso. Il s’est éteint à Heythuysen aux Pays Bas le 6 décembre 2012 après plusieurs mois de
maladie qui l’avait beaucoup affaibli. Repose en paix, Frans, après tout ton labeur au Burkina Faso.

Michel Leclerc nous a quittés, quelques jours plus tard, le 8 décembre 2012 à Grasse, près de
notre maison de Tassy. Il était né le 25 novembre 1913 à Tourcoing (France). Après son noviciat à Maison
Carrée en 1935 et sa théologie à Thibar en Tunisie, il est ordonné prêtre à Carthage, le 15 septembre
1939. Il sera immédiatement mobilisé dans l’armée où il fera son service jusqu’en août 1940. Il cherche
alors à  rejoindre le Mali où il est nommé. Il arrive à Faladyè le 7 octobre 1941 et enseigne au Petit
séminaire. En 1942, il est nommé à Kita et va passer pratiquement le reste de sa vie missionnaire au Mali,
dans le diocèse de Kayes. Il servira à Kayes, Kasama, Guene-Gore et Sagabari. En 1977, il est rappelé en
France pour l’animation missionnaire et vocationnelle. Après deux ans de service, il peut rejoindre à
nouveau le Mali où on le nomme à San. Il sera aumônier des Sœurs dans la communauté du Koni. En
1981, il rentre définitivement en France où on lui demandera de rendre service pour l’accueil, à Paris,
Lyon et Tassy. En 1996, déjà très âgé, il demeure à Tassy comme résident. C’est là qu’il s’éteint après une
longue vie missionnaire au Mali et en France, à l’âge de 99 ans. Qu’il repose dans la paix.

Willy Burm nous a quittés le 14 janvier à la clinique « le Flamboyant » de
Ouagadougou. Originaire du diocèse de Breda (Pays Bas), il était né le 20 juin
1936 à Hulst. Il fera son noviciat à ‘s-Heerenberg et sa théologie à Totteridge. Il
est ordonné prêtre à Breda, le 29 juin 1962. Pour sa première nomination au
Burkina Faso, on lui demande de parfaire son français à Mours près de Paris. Il
rejoint Guilongou en septembre 1962 où il se met sans tarder à l’étude du
moore. Il travaillera surtout dans le diocèse de Koupela où on le trouvera à
Baskoure puis à Pouytenga. En 1988, il est à Bittou puis à Goungen. On le
présente souvent comme un grand constructeur, auteur de nombreux projets.
C’est oublier qu’il s’est aussi beaucoup investi à la formation des catéchistes. Il
sera distingué par plusieurs décorations dans son pays et au Burkina Faso où il
recevra, en 1995, le prix « Aimé Nikiema » soulignant ses efforts en faveur du
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développement. Il est fait commandeur de l’Ordre National du Burkina dans la même année. Après son
année sabbatique en 2000, il rejoint le diocèse de Kaya où il servira à Dori et à Aribinda. Il est décédé
dans la soirée du 14 janvier et le mardi 19 janvier, ses obsèques ont été célébrées en présence de
plusieurs évêques, de nombreux confrères prêtres diocésains et Missionnaires d’Afrique, dans la
chapelle du séminaire à Kosoghen. À l’issue de la messe, il a été inhumé dans le cimetière de la Maison
Lavigerie toute proche. L’Ambassadeur des Pays Bas et plusieurs personnalités Burkinabè ont participé
à ses obsèques. Repose en paix, Willy après tant d’années de labeur missionnaire au Burkina.

Rémy Puiroux nous a quittés le 22 janvier 2013 à Billère (France). Il était né à Bretignolles
(France) le 1er octobre 1925. Après son noviciat à Maison Carrée en 1946, il rejoint Carthage pour sa
théologie. Mais c’est à Thibar (Tunisie) qu’il est ordonné prêtre le 28 juin 1950. Rémy commence sa
mission au Mali, dans la paroisse de Mandiakuy (diocèse de San aujourd’hui).

Rémy est ensuite vicaire à Togo puis fonde en 1956 la paroisse de San dont il
devient le premier curé. Il rejoint ensuite Wakara (diocèse de Nouna aujourd’hui) et
fonde Boni. Après sa grande retraite en 1964, il est Directeur de l’Enseignement pour
le diocèse de Nouna, service qu’il assurera de 1967 à 1968. On le nomme alors curé
de Bomborokuy. En 1972, on le nomme Conseiller Régional. Il sera délégué au
Chapitre en 1974 puis Régional à Bobo-Dioulasso en 1975. Son mandat terminé, il
rejoint la rue Friant à Paris où il devient le Supérieur. Il est alors choisi comme
Assistant Provincial à Paris. En 1993, il obtient de revenir au Burkina Faso et il assure
le service d’accueil à la Maison de Ouagadougou. En 2000, il revient définitivement
en France et s’occupe du service voyages à la rue Friant à Paris. En 2005, il est
nommé à Billère où il devient le Directeur Adjoint. Puis, l’âge avançant, il demeure à

Billère comme résident. C’est là que le Seigneur l’a appelé à le rejoindre le 22 janvier 2013. Il était âgé de
87 ans. Vraiment la vie du Père Rémy Puiroux a été souvent au service des confrères dans différentes
responsabilités. Que le Seigneur lui accorde le repos qu’il mérite.

Sergio Castellan nous a quittés le 15 février 2013. Originaire de Padova en Italie, il y était né le 6
mars 1939. Après son noviciat à Gap (France) en 1961, il rejoint Le Puy pour ses études théologiques. Il
est ordonné prêtre à Valdobbiadene le 9 juillet 1966. Il réside un temps à Treviglio et Castelfranco
avant de rejoindre le Mali en septembre 1972. Après son stage de langue bambara à Faladyè, il est
nommé à la paroisse de Kati en 1974. Il y restera quelques années puis rejoindre à nouveau
Castelfranco pour l’animation missionnaire et vocationnelle en 1977. En 1986, il revient au Mali pour
une année. Il retourne ensuite à Castelfranco et ne reviendra plus en Afrique. Il assurera différents
ministères en Italie, à Castelfranco mais aussi à Merisio, à Treviglio et à Verone. En 2001, on lui confie
la Procure à Treviglio et un ministère dans le secteur. C’est là que le Seigneur viendra le chercher le 15
février 2013. Va en paix, bon et fidèle serviteur de la Mission.

Dans nos familles et dans nos Églises-Famille, plusieurs décès sont survenus. Portons-les dans la
prière.

Monsieur Marcel Dayi, grand père de notre stagiaire Peter Claver Kogh à Koudougou, décécé le 30
novembre 2012 à Nandom (Ghana).
Madame Alimata Nikiema, tante de notre confrère Charles Nikiema (études à Abidjan), décédée le 16
décembre 2012 à Sanghin, diocèse de Kaya.
Monsieur Raymond Tiendrebeogo, oncle maternel de notre confrère Charles Nikiema, décédé le 24
décembre 2012 à Ouagadougou.
Monsieur Kourwango Kola, oncle paternel de notre confrère Luc Kola (Maison Provinciale à
Ouagadougou) décédé le 10 février 2013 à Bogodogo (paroisse de Tâgè-Dassouri près de Ouagadougou).
Monsieur Marcel Bouda, oncle de Bertin Bouda qui est en 1ère année de Théologie à Nairobi au Kenya.
Monsieur Marcel Bouda est décédé le 15 mars à l’âge de 47 ans. Il était père de 6 enfants.
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Père Gilbert Yougbaré, Père Rédemptoriste décédé à Maradi (Niger) le 13 février 2013. Il avait tout
juste un an d’ordination. Ses obsèques ont eu lieu le 18 février à Maradi.

Madame Doamba née Zoungrana Catherine, maman de Mère Marie Bernadette Roamba, Supérieure
Générale des SIC à Ouagadougou. Catherine est décédée le 4 mars 2013.

Message de la Conférence Épiscopale du Mali
au Président Dioncounda Traoré

La situation au Mali reste au cœur de nos préoccupations. Au cours de la réunion du Conseil Provincial à
Bamako en février-mars 2013, nous avons pu nous informer et mieux comprendre le climat dans lequel nos
confrères vivent leur mission. Continuant de porter les uns et les autres dans notre prière, nous partageons ce
texte qui nous est parvenu de la Conférence Épiscopale du Mali. Lisons-le avec attention…

Excellence Monsieur le Président,
La situation que nous vivons est grave, très grave.
Elle a atteint ces derniers jours des pointes tragiques
Beaucoup de nos Fils et Frères sont tombés sur les théâtres d'opération militaire : soit comme

combattants soit comme victimes collatérales, certains sont morts, d'autres sont blessés.
Nous, évêques du Mali - au nom de tous les chrétiens du Mali - venons en notre qualité de

citoyens et d'hommes religieux - venons dis-je à travers vous - Président de la République, Chef de
l'État, nous incliner devant ces hommes qui ont risqué et donné leur vie pour la Patrie.

Nous (n'avons ni or ni argent) les assurons de nos ferventes prières :
 Que le Seigneur Dieu Tout Puissant et Miséricordieux accueille les morts dans son Paradis !
 Que le Seigneur Dieu Tout Puissant et plein de douceur réconforte et guérisse les blessés
 Que le Seigneur Dieu Tout Puissant et Bon console leurs pères, mères, épouses et enfants
Nous continuons à croire que de cette dure épreuve sortira un Mali Nouveau, réconcilié avec lui-
même et avec ses valeurs de Foi, de crainte et de Respect de Dieu, de Fraternité sincère entre ses
différentes composantes, de l'amour de la Patrie, du sens du sacrifice.

Excellence, nous saluons à travers vous, Chef Suprême des Armées, l'ensemble des Forces Armées
et de Sécurité du Mali pour les efforts consentis en vue de la libération de notre pays. Nous avons
été sensibles aux appels que vous avez lancés et nous y participons corps et âme. Depuis le début de
la guerre, l'Église est active sur le terrain, en particulier à travers l'attention qu'elle porte aux
déplacés dans les diocèses. Elle poursuit cet effort par une mobilisation de la communauté
chrétienne pour tout le temps du Carême, communauté qu'elle convie à la sollicitude avec tout le
pays, car il s'agit là d'un effort de longue haleine.

Nous prions pour que le Seigneur Dieu vous donne, à vous Excellence Monsieur le Président, son
Esprit de Sagesse pour avoir chaque jour la claire vision de ce qu'il faut faire pour le Mali et le
Courage de le mettre  en œuvre.

Nous prions pour que l'union sacrée se fasse autour de vous pour sortir le Mali de l'ornière.
Recevez l'expression de notre respectueuse considération.

Bamako, le 24 janvier 2013.
Pour la Conférence épiscopale du Mali
Mgr Jean Baptiste Tiama, Évêque de Sikasso.

Les confrères nous écrivent
Georges Salles
peresblancs.bry@wanadoo.fr

Bonjour et meilleurs vœux pour 2013.
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Nous venons d'apprendre le décès de Willy Burm: une figure du Burkina qui disparaît! Union de
prière avec vous tous.


Ha-Jo Lohre
frekysenga@yahoo.fr

Bien chers amis et membres des familles des Missionnaires d’Afrique maliens,
Nous venons de vivre pendant trois jours une très belle fête avec notre frère, ami, cousin, fils

Madoubè René Mounkoro, lors de son ordination sacerdotale. Beaucoup de monde s’était déjà
rassemblé dans la soirée du vendredi 11 janvier 2013 pour une veillée de prière, animée par 9 chorales
des paroisses des Martyrs d’Ouganda et de Notre Dame des Champs. En effet, en dernière minute,
s’est ajoutée l’ordination diaconale d’un jeune salésien, Mathieu, du Togo,  à l’ordination sacerdotale
de René le samedi 12 janvier à 15h.

En présence de Mgr. l’archevêque de Bamako, Mgr Zerbo, la cérémonie était présidée par Mgr
Jean-Gabriel Diarra, évêque de San et parent de René. Vous trouverez des très belles images sur le site
des M.Afr. www.mafrome.org dernières nouvelles  sous le n. 7400  du 12-01-2013  photos de
l’ordination de René Mounkoro.

Encore le lendemain, dimanche 13 janvier, à partir de 9h00, une grande foule s’était rassemblée
pour la messe d’action de grâces de René. C’est après la communion que le délégué de notre groupe,
M. David Coulibaly - accompagné de Mme Henriette Dakouo - a pris la parole et a remis à René une
belle étole blanche, brodée par les soins des Sœurs Missionnaires de ND d’Afrique de Kalabankura,
portant la devise de René « S’il me manque l’amour, je ne suis rien » 1 Cor 13,2 ainsi que le symbole du
Pélican et des flammes d’amour. C’est le lieu de vous remercier pour votre généreuse contribution :
après les frais de fabrication de l’étole, nous avons pu remettre 82.000 f/cfa à la famille de René pour
contribuer aux frais d’accueil des amis durant ces quelques jours. René a été aussi très touché par la
belle carte fabriquée par Célestin et signée de nous tous, que j’ai remis à René le jour suivant.

Et maintenant ? René est nommé à Tizi-Ouzou en Algérie et il partira en début mai. Très
certainement le dimanche précédant son envol, il y aura une petite cérémonie d’envoi et de
bénédiction de notre jeune missionnaire lors de la messe dominicale à Jélibougou. Pour ceux qui
seront à Bamako, pourquoi ne pas entourer René aussi à ce moment là ? Je vous avertirai par un sms.

Et après ? Le moment est peut-être venu pour nous « organiser » en groupe et de nous doter d’une
petite organisation interne … c’est pourquoi, dès à présent je vous donne rendez-vous pour le
dimanche 30 juin 2013 pour notre rencontre annuelle à la maison d’accueil des Missionnaires
d’Afrique sise à Korofina-Nord, angle rues 116 x 147. Tel. : 20 24 65 96. Nous pourrions regarder
ensemble les photos de l’ordination, échanger les nouvelles de nos enfants, frères, amis missionnaires
puis réfléchir ensemble comment constituer ce groupe des « amis et membres des familles des
Missionnaires d’Afrique maliens » ? Je vous invite à en parler aux membres des familles et amis de nos
missionnaires que vous connaissez, p.ex. aux étudiants M. Afr. qui ont pris une autre orientation, mais
qui seraient intéressés à faire partie de notre groupe. Chers amis, 1888 - 2013, en cette année de
commémoration du 125e anniversaire de la campagne anti-esclavagiste de notre fondateur, le Cardinal
Lavigerie, je vous souhaite que durant ce temps de Carême, nous puissions faire l’expérience de Jésus
qui nous libère de nos propres chaînes et esclavages et de nous engager à sa suite, pour poser des
gestes concrets qui amène à faire reconnaître la dignité des personnes les plus faibles de notre société.
Que le Seigneur nous accorde sa bénédiction et la Paix aux Mali. Ha-Jo Lohre

Joseph Clochard
evechedori@gmail.com et joclochard2006@yahoo.fr

Je viens par la présente vous renouveler ma reconnaissance et la reconnaissance de tous les
fidèles Chrétiens du diocèse de Dori. Dans les situations de joies et de peines, vous avez su trouver
les mots et les gestes qui conviennent pour nous soutenir et nous réconforter. Que le Seigneur en ce
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Temps fort du Carême vous le rende au Centuple. Depuis le 31 Janvier 2013, le diocèse de Dori eu la
joie d'avoir un nouvel Evêque, Monseigneur Laurent BIRFUORE DABIRE, qui sera ordonné Évêque le
04 Mai 2013. Que le Nom de Dieu soit béni!

Pour l'organisation de l'Ordination du Nouvel Évêque, nous faisons appel à toutes les bonnes
volontés et sollicitons votre générosité.* Que le Seigneur qui ne se laisse jamais vaincre en
générosité vous récompense déjà pour votre engagement à nos côtés. Joseph

* Si vous souhaitez apporter une aide au diocèse de Dori pour l’ordination de son nouvel évêque, utilisez
les mails ci-dessus qui vous indiqueront comment procéder.

Dieudonné Kitumbule
kitumbuledieudo@yahoo.fr

Bonjour et paix de Dieu à vous. Merci pour ces correspondances que je reçois des uns et des
autres et de la Province. Je vais bien et tout avance bien ici. Je suis content, épanoui et je rends grâce
à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de réaliser dans ma vie quotidienne. J’ai bien appris les décès dans
les familles de nos confrères et je leur présente mes sincères condoléances. Bien amicalement à vous
tous. Dieudonné

Maurice Dugay
7 rue du Planit – 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

J’espère que les Sessions de janvier du forum se sont bien passées, malgré la situation du Mali. Que
Dieu nous aide à être tous des artisans de sa paix.

De mon côté, la santé revient petit à petit. Moi-même je me sens mieux même si je ne suis pas
encore arrivé au stage de la récupération complète. Du côté du cœur, les résultats sont bons mais le
diabète est encore trop haut. Je dois avoir de nouveaux rendez-vous en juin, surtout avec le
cardiologue pour contrôler les suites de l’opération. En mars, je compte aller à Paris pour y rencontrer
le Supérieur délégué et son équipe. J’aborderai avec eux le problème de mon avenir. Ce que je
comptais faire, c’est un voyage pour dire au revoir, si les conditions de sécurité le permettent. Pour le
reste tout va dépendre de ma santé. Je dis mon grand bonjour à toutes les communautés du Mali, et
en particulier à celles du diocèse de Kayes. Bonne et sainte fête de Pâques à tous et à chacun. Maurice


Olivier Soma
tienana@yahoo.fr

Chers confrères,
J’ai vu sur le site des Missionnaires d’Afrique, l’article et les photos de la bénédiction de la

nouvelle Maison de Bobo et du Centre Badenya. C’est un véritable joyau ! Des confrères se sont
donnés beaucoup de peine pour que ce projet puisse voir le jour. Je voudrais féliciter sincèrement
tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette belle œuvre. Que le Seigneur les bénisse !
Bonne montée vers Pâques ! Olivier


Jose Cantal Rivas, Eric Bladt et Anselme Tarpaga
cantalrivas@hotmail.com

Depuis bientôt trois ans, vous avez l’habitude d’adapter les pages du document "DIALOGUE et
LITURGIE" à votre contexte. La liturgie est  non seulement un lieu d’annonce et d’identité, elle est
aussi un lieu de conversion, de changement, d’interpellation. Notre foi chrétienne affirme qu’il ne
suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », ni même de chasser des démons au nom de Jésus pour
plaire à Dieu (cf. Mt 7,22). Il y a, au-dessus du dogme, le Royaume de Dieu, sa justice, sa vérité, son
culte en esprit et en vérité. Pour chaque dimanche, vous trouverez dans ce document « DIALOGUE
ET LITURGIE », proposé par la Province Pères Blancs du Maghreb (pbprovmaghreb@yahoo.fr), des
modestes propositions pour faire grandir ce Royaume de Dieu avec ce qu’il exige de conversion, de
changement et d’interpellation. José, Eric et Anselme.
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Andreas Göpfert
andreasgopfert@utvinternet.com

Compte tenu de la situation dans notre sous-Région, il serait intéressant de consulter le document
sur la situation au Mali "Mali : de l'intervention militaire française à la reconstruction de l'État", publié
par le GRIP et qui est téléchargeable sur le site suivant: http://www.grip.org/fr/node/823  Bonne
lecture. Andreas

Robert Dierckx
rbrtdierckxt@gmail.com

J'ai pu concélébrer à la messe d'ordination du jeune Père René Mounkoro et ce fut une grande joie pour
moi. Un peu plus tôt, j'avais répondu à l'invitation de la paroisse de Kakoulou qui fêtait ses 100 ans de
fondation. J'y avais vécu 11 ans, de 1988 à 1999 avec le Père Henri Savatier. Lors de la formation des "seniors"
à Rome en 2009, j'en ai profité pour copier le diaire de Dinguira-Kakoulou et commencer la préparation de
l'événement. J’ai aussi ramené des photos de la fondation. Là aussi c'était une belle fête à Kakoulou.
Continuons de prier pour la paix en Afrique de l'Ouest et tout spécialement au Mali. Et merci encore pour
toutes les nouvelles que vous m’adressez. Robert

Freddy Kyombo Senga
frekysenga@yahoo.fr

Salut à tous. Avec ce numéro de Karibu, je viens vous souhaiter une fructueuse période de
carême, pour que la Pâques du Seigneur n'en soit que plus éclatante.

Comme vous le lirez dans le dernier numéro (162), nous sommes toujours préoccupés  par la
situation précaire du Congo; alors je vous demande d'y penser dans votre prière. Que le Seigneur
vous accorde toutes les grâces de ce temps fort qui nous conduit à Pâques. Cordialement. Freddy
KYOMBO SENGA

Theo Caerts
theocaerts@gmail.com

Bonjour! J’espère que vous êtes tous bien rentrés à Ouagadougou, et que le Forum à Moundasso
s’est bien déroulé. Je vous envoie ce petit mot, d’abord pour vous remercier, tous, pour votre accueil
fraternel dans votre maison, après le Forum. Avec toutes mes salutations fraternelles et tous mes
souhaits de bon courage! Theo

Moïse Yebeize
yebeizem@yahoo.fr

Tout d'abord reçois mes souhaits de Joyeux Noel et mes vœux de paix et de joie pour l'annee
2013. Je voudrais bien venir pour l'ordination de René, mais hélas ca implique trop de choses qui
sont difficilement contrôlables. Mais je suis de prière avec vous. Moi je vais bien: cure d'une
paroisse, travail et responsabilité que j'assume tout doucement. Je suis avec un confrère français du
nom de Jean Arnaud et un stagiaire burkinabè Herve Tougma. Merci en pour l’amitié et pour toutes
les nouvelles que je reçois de la PAO. Moïse

Joseph Kientga
kientbjoseph@yahoo.fr

Ici au Congo, particulièrement à l’Est, dans la province du Maniema, diocèse de Kasongo,
paroisse Ste Thérèse de Mingana, nous allons assez bien. J’ai passé les 9 derniers jours de l’Avent
dans six succursales de la paroisse en plein brousse. La tournée pastorale s’est achevée avec la
célébration de Noël dans une communauté située à 35 km de la paroisse, sous des hangars, la
chapelle ne pouvant pas contenir tous les chrétiens venus des villages environnants. C’était une très
belle célébration communautaire qui s’est déroulée dans la joie et dans le calme. Les prières
d’intentions et les vœux de nombreux chrétiens étaient principalement des demandes d’une paix
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durable au Congo surtout au Nord Kivu. Puisse leurs prières soient également les vôtres pour notre
cher pays. Que l’Enfant Jésus, Roi de la Paix vous comble de sa paix, de sa joie, de son amour
aujourd’hui et tout au long de la nouvelle année 2013. Qu’Il vous comble de ses grâces et fructifie
vos activités pastorales et occupations quotidiennes ! Joseph

Michel Ouedraogo
mitunda5@yahoo.fr

Bonne et sainte année 2013. Voilà déjà 4 semaines que je suis arrivé dans ma paroisse et c'est
merveilleux de voir la vitalité de la communauté. Je voudrais rendre service à l'Église locale à travers
leur grand séminaire et pour moi garder une curiosité académique. Michel

________________________

De très nombreux courriers nous sont parvenus à l’occasion de décès dans les familles de nos
confrères, en particulier dans la famille de Luc Kola, Noël Kindo et Charles Nikiema. Nous avons reçu
aussi de nombreuses condoléances pour les décès de nos confrères : Sergio Castellan, Remy Puiroux,
Franz Balemans, Michel Leclerc, Jacques Avisse et Willy Burm. Merci pour toutes ces marques de
sympathie et toutes les prières que nous avons adressées pour nos défunts et défuntes.

Célébrations dans les jours ou mois à venir
Informations de dernières minutes

 L’ordination épiscopale de Monseigneur Laurent BIRFUORE DABIRE aura lieu le 4 mai 2013 à
Dori. Nous lui adressons toutes nos félicitations.
 Monseigneur DJALWANA LAURENT LOMPO, jusqu'ici Vicaire Général de l’Archidiocèse de
Niamey, sera ordonné évêque Auxiliaire de Niamey le dimanche 9 juin à Niamey. Il reçoit le siège
épiscopal titulaire de Buffada. Nous lui adressons toutes nos félicitations.
 La date d’ordination de l’évêque de Kayes, Monseigneur JONAS DEMBELE n’est pas encore fixée.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.
 Renouvellement du mandat du Supérieur Provincial de la PAC :
« Après vote délibératif du Conseil général, et après avoir obtenu l'accord de Placide

Lubamba, je le nomme Supérieur provincial de l'Afrique Centrale pour un second mandat
allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016. Le Père Olivier Soma est nommé pour des études
spécialisées. Merci pour la confiance que vous leur avez faite et merci d'avance de
continuer de collaborer avec Placide Lubamba et son nouvel Assistant, quand celui-ci
sera nomme après une deuxième consultation. Bon carême et bonne montée avec le Christ vers la
Résurrection. Bien fraternellement, » Richard Kuuia Baawobr. m.afr

Toutes nos félicitations à Placide et bon courage à Olivier pour ses études.

 4 confrères de la Province PAO : André Douillard, Mauritz Van Genechten, Joseph Stamer et Jos
Verdeyen fêtent cette année le 50ème anniversaire de leur Serment Missionnaire. Toutes nos
félicitations et bonne route vers d’autres célébrations : 60, 80 et pourquoi pas 100 !!! En dehors de
ces 4 confrères, 24 autres, qui ont travaillé dans la Province à un moment ou à un autre, vont
célébrer, qui 65, qui 60 ou 50 ans de Serment Missionnaire. À tous nous adressons toutes nos
félicitations.
 Jean-Pierre Bondue fête en juin 2013, le 50ème anniversaire de son ordination sacerdotale. Bonne
et sainte fête à lui et à tous ceux qui fêtent cette année un tel anniversaire.
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Nos anniversaires en mars, avril et mai

Humour… Le berger et le consultant
Il était une fois, au bord d'une route, un berger et ses moutons.

Tout à coup, dans un grand bruit de crissement de pneus, surgit une Jeep Cherokee
flambant neuve, conduite par un jeune homme en chemise Hugo Boss, pantalon YSL,
baskets Nike, etc.

La voiture s'arrête, le jeune homme en descend et s'adresse au berger :
- Si je devine combien de moutons vous avez, vous m'en donnez un ?

Le berger regarde le jeune homme, regarde ses moutons qui broutent et dit :
- Oui !

Le jeune homme gare la voiture, branche son notebook et son Gsm, entre sur un
des sites internet de la NASA, scrute le terrain à l'aide du GPS, établi une base de

données sur 60 tableaux Excel pleins d'algorithmes et
d'exponentielles, puis il édite un rapport de 150 pages sur sa
mini imprimante high-tech. Il se retourne alors vers le berger et
lui dit :

- Vous avez 1586 moutons.
Le berger répond :
- C'est tout à fait exact ! Vous pouvez prendre votre mouton.

Le jeune homme prend l'animal et le met dans le coffre de la jeep. À ce moment-là, le berger lui demande
:

- Si je devine votre profession, vous me rendez ma bête ?
Le jeune homme répond :
- Oui !
Le berger lui dit tout de suite :
- Vous êtes consultant !
- Comment avez-vous deviné ?
- Oh ! C'est très facile :
1. Vous êtes venus ici sans qu'on fasse appel à vous !
2. Vous me taxez d'un mouton pour me dire ce que je sais déjà !
3. Et en plus vous n'y connaissez rien, parce que l'animal que vous avez pris, ce n’est pas un mouton,

c'est mon chien !

Le panier du libraire…
Plusieurs ouvrages ou publications ont retenu notre attention :


Youcat
Catéchisme de l’Église catholique pour les jeunes. Cet ouvrage bien illustré de 300 pages est l’œuvre
d’un collectif d’auteur. Il a été préfacé par le Pape Benoît XVI et co-édité par les éditions Bayard,
Fleurus, Mame et Le Cerf. Prix : 8500 F Cfa pièce.

mars avril mai

4 Pawel Hulecki 3 Joseph Chipimo 2 Boris Yabre
6 Eugenio Jover 4 Christian Gindre 2 Chrispin Masemba
6 Ha-Jo Lohre 4 Yves-Michel Ezih 4 Jean-Pierre Bondue
9 Joseph Verdeyen 14 Oscar Nyaminane 8 Prosper Mbusa
12 Pierre Landreau 20 Edwin Kanse 9 Jesus Martinez P
18 Jean-Claude kaburame 23 Raphaël Lubala 13 Afeku Anthero Pon
27 Jozef de Bekker 23 J-M Perez Charlin 21 Joseph F Makoka
28 Dieudonné Makiala B 24 Pascal Kapilimba 24 Herbert Schwarz
31 Marcin Zagula 27 Antoine Dembélé
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Un ouvrage sur le Pape François
Selon The Times, cet ouvrage, de Robert Moynihan (directeur du magazine Inside the Vatican), sera un
portrait plutôt flatteur du 266ème évêque de Rome. Pas question de verser dans les polémiques qui ont fleuri
au bout de quelques heures sur Internet - et notamment sur la position qu'il a pu adopter vis-à-vis du pouvoir
argentin.


Une bibliothèque et un centre informatique à la Paroisse Jean XXIII

La Paroisse Jean XXIII est située au cœur de la ville de Ouagadougou. Elle est confiée aux
Missionnaires d'Afrique. Les fidèles viennent de tous les secteurs de la ville pour y prier et y célébrer.
Beaucoup sont engagés dans la pastorale sociale pour venir en aide aux nécessiteux, malades et
réfugiés. La langue liturgique est le français.

La paroisse dispose aussi d'une bibliothèque et d’une salle d’études, un centre informatique pour
les jeunes et les fonctionnaires de la ville. C'est un cadre pour se former et s'informer. Beaucoup de
gens viennent profiter de ce cadre mis à leur disposition.

Votre contribution en livres (scolaires, académiques, spirituels, etc.), en ordinateurs ou autre
sera la bienvenue. Merci d’avance et sainte fête de Pâques à vous tous.

Chrispin Jack MASAMBA.

Nous ne saurions terminer ce bulletin « Baobab Échos
n°15 » sans vous souhaiter de joyeuses et saintes fêtes de
Pâques 2013. Nous avons un nouveau Pape, François, qui a
pris le nom du pauvre d’Assise. Qu’il guide avec
assurance son Église en cette année de la Foi. Nous le portons
dans notre prière.

Dernière minute – dernière minute – dernière minute – dernière minute

La Maison Lavigerie à Ouagadougou dispose d’un nouveau numéro de téléphone fixe :
50 41 29 58

Le Père Alick Mwamba dispose d’une nouvelle adresse mail :
alickmwamba@hotmail.fr

Encore merci à ceux qui pensent à envoyer des
nouvelles, qu’elles soient leur propres nouvelles, ou
celles d’autres confrères, ce qui permet de partager
fraternellement ce que nous vivons.  Le secrétariat.


