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Date: 24 juin 2015
Référence: IA-PAO/14/101

Échos de la réunion du Conseil Provincial du 1er au 6 juin 2015 à Ouagadougou

Pour toutes sortes de raisons pratiques, la réunion du Conseil Provincial s’est tenue à
Ouagadougou. Le nombre des participants était réduit à sept. Deux Supérieurs délégués et deux
Conseillers étaient absents pour des raisons de congé, de session ou de formation.

Parmi les points saillants de ce Conseil, il faut mentionner les Appels et les nominations qui ont
tenu une grande place : Appel au Sacerdoce pour quatre confrères, entrées à la Maison Lavigerie
pour une quinzaine d’aspirants, nominations de nos neuf stagiaires, nominations d’un certain
nombre de confrères pour les besoin de la Mission dans la PAO, etc.

Le Conseil s’est aussi longuement penché sur le document préparé par la Commission ad-hoc et
qui concerne la déontologie missionnaire pour veiller à la protection des enfants et des adultes
vulnérables dans la PAO.

Enfin le Conseil a finalisé la préparation de l’Assemblée précapitulaire : noms des participants,
lieu, date et documents à faire parvenir à tous ceux qui participeront à cette Assemblée en vue du
Chapitre de mai 2016.

Les Appels
Quatre confrères sont appelés à recevoir l’Ordre sacré du Presbytérat :
Il s’agit de :
Léon Yoro KABORÉ, de l’Archidiocèse de Koupèla, au Burkina Faso, qui sera ordonné à Mogtédo, le

samedi 4 juillet 2015. Il célèbrera sa messe d’action de grâce, le lendemain, dimanche 5 juillet, à Méguet
au Burkina Faso.

Michel OUÉDRAOGO, du Diocèse de Ouahigouya, au Burkina Faso, qui sera ordonné à Bam, le
samedi 4 juillet 2015. Il célèbrera sa messe d’action de grâce, le lendemain, dimanche 5 juillet à Tikaré au
Burkina Faso.

Gautier SOKPO, de l’Archidiocèse de Lomé au Togo, qui sera ordonné à Lomé, le samedi 8 août 2015.
Il célèbrera sa messe d’action de grâce, le lendemain, dimanche 9 août, à Lomé au Togo.

Simplice TRAORÉ, du Diocèse de San, au Mali, qui sera ordonné à Touba, le samedi 11 juillet 2015. Il
célèbrera sa messe d’action de grâce, le dimanche 11 octobre à Lénékuy au Mali.

Nous nous réjouissons de ces appels et nous adressons à nos quatre confrères, toutes nos félicitations.
Un faire-part sera envoyé à toutes les communautés et comme d’habitude, ceux qui voudraient se rendre
à ces ordinations prennent contact avec Luc Kola pour faciliter les déplacements. Nous encourageons le
covoiturage qui nous fait faire beaucoup d’économies.

Nous nous réjouissons aussi de la présentation des 21 candidats de la Maison Lavigerie, en troisième
année, pour entrer dans la seconde phase de leur formation : l’Année spirituelle. 7 se rendront à Samagan
au Burkina Faso, 7 à Kasama en Zambie et 7 à Arusha en Tanzanie. Nous les félicitons et leur souhaitons
un bon séjour dans ces trois maisons de formation.

Une quinzaine d’aspirants de la PAO, demandent à entrer à la Maison Lavigerie. La Maison Lavigerie se
prononcera définitivement après les résultats du BAC puisque certains d’entre eux doivent encore subir
les épreuves de cet examen avant de rentrer.
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Des nominations
Les 5 jeunes confrères nommés à la PAO :
Emmanuel IMANI : Il rejoindra la communauté de Faladyè au Mali, après son ordination durant

cet hivernage.
Nicolas Wa Illunga DYEMO : Il rejoindra la communauté de Sikasso (Centre CRSPCS) au Mali,

après son ordination durant cet hivernage.
Gratien Mapendano KAMBALE : Il rejoindra la communauté de Sindou-Konadougou, au

Burkina Faso, après son ordination durant cet hivernage.
Paul KITHA : Il rejoindra la communauté de la Paroisse Saint Jean XXIII à Ouagadougou (Burkina

Faso), après son ordination durant cet hivernage.
Vincent M KIYE : Diacre, il rejoindra la communauté de Dyou Kadiolo dans le Diocèse de Sikasso

au Mali, durant cet hivernage.

Nous souhaitons la bienvenue à ces cinq jeunes confrères, bonne installation et fructueux
apostolat là où ils sont nommés.

Les 9 jeunes stagiaires nommés à la PAO :
 Luciano ALCINES du Mozambique, est nommé à la communauté de Faladyè (Mali)
 Sunday ANZIKU de l’Ouganda, est nommé à la communauté de Korhogo (RCI)
 John GACHOKI du Kenya, est nommé au Centre Pélican à Ouagadou (Burkina Faso) - Il résidera à la
Maison d’Accueil à Ouagadougou.
 Peter IJEGE du Nigeria, est nommé à la communauté de Nioro-du-Sahel (Mali)
 Tomas JALLET du Mozambique, est nommé à la communauté de Niamey (Niger)
 Gérard Katanga KABONGO du Congo RD, est nommé à la communauté de Bandiagara (Mali)
 Yohani MWENIBANDA du Malawi, est nommé à la communauté de Jelibugu (Mali)
 Paul PAIPI du Malawi, est nommé à la communauté de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
 Emery TWIZERE du Congo RD, est nommé à la communauté d’Aribinda (Burkina-Faso)

Autres nominations :
Jean-Pierre BONDUE : qui était à la communauté de la Cathédrale à Bamako, a été nommé par

le Conseil général comme formateur à la Fraternité Lavigerie à Abidjan en Côte d’Ivoire.
Jean-Claude KABURAME : qui était Supérieur délégué pour le Secteur Bamako et responsable

du CFR, a été nommé par le Conseil général comme formateur à l’Année Spirituelle de Samagan,
près de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.

Nous les félicitons pour le choix qui s’est porté sur eux et leur souhaitons bon séjour à Abidjan
et à Samagan, au service de la formation de nos jeunes candidats.

Benjamin JIGEESH : jeune confrère qui nous vient de l’Inde, a perfectionné son français
pendant plusieurs mois à Koudougou. Il est nommé dans la communauté de Niamey au Niger.

Bruno SSENNYONDO : qui termine ses études spécialisées à Londres (Grande Bretagne)
rejoindra le CRSPCS de Sikasso en novembre 2015.

Jean BEVAND : est nommé à la communauté de Jelibugu à Bamako (Mali). En plus de son
engagement à la Paroisse, il est Secrétaire pour le Dialogue interreligieux pour l’Église-famille du
Mali.

John ASANYIRE : qui était à Nioro-du-Sahel, est nommé à la communauté de Jelibugu où il
travaillera au service de la Paroisse.

Adrien UWIRINGIRA : Avec la nomination de Jean-Claude Kaburame à l’Année Spirituelle de
Samagan, Adrien Uwiringira devient le Supérieur délégué pour le Secteur Bamako. Son Conseiller
est Laurent Balas et le Suppléant de Laurent Balas est Antoine Dembélé.
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Par ailleurs, Adrien Uwiringira va désormais résider dans la communauté d’Hamdallaye et
travaillera aux côtés de Adrien Sawadogo au service des Centres IFIC et CFR.

Alick MWAMBA : Il quitte la paroisse de Sindou-Konadougou dans le diocèse de Banfora au
Burkina Faso. Il est nommé dans la paroisse de Nioro-du-Sahel, dans le diocèse de Kayes au Mali.

Pawel HULECKI : il quitte la paroisse de Dyou-Kadiolo dans le Diocèse de Sikasso au Mali. Il est
nommé formateur à la Maison Lavigerie à Ouagadougou au Burkina Faso.

Francis NOVIENYEKU de la communauté de la Paroisse Saint Jean XXIII à Ouagadougou au
Burkina Faso, deviendra le Directeur général de l’ISPP-ML (Institut Supérieur Privé de Philosophie-
Maison Lavigerie). Il résidera dans la communauté de la Maison d’Accueil à Ouagadougou.

Jozef DE BEKKER : Après le départ de Clément Forestier, nommé en France, est nommé
responsable du service voyages à la Maison d’Accueil de Ouagadougou.

Zacharie SORGHO : qui était dans la communauté de Faladyè au Mali est nommé à
Ouagadougou au Burkina Faso. Il résidera dans la Maison d’Accueil de Ouagadougou.

Edmond Banda : qui était économe et formateur à la Maison Lavigerie à Ouagadougou, devient
le nouvel Économe Provincial de la PAO. Son premier mandat débute le 1er juillet 2015 pour
s’achever le 30 juin 2018.

Denis Walsh : qui était Économe Provincial et résidait à la Maison Provinciale à Ouagadougou
est nommé Économe et formateur à la Maison Lavigerie à Ouagadougou. Son mandat commence
le 1er juillet pour s’achever le 30 juin 2018.

D’autres nominations paraîtront un peu plus tard.

L’Assemblée Précapitulaire
Le Conseil est allé un peu plus loin dans la préparation de l’Assemblée précapitulaire.
Les votes ont été dépouillés et vous avez reçu les procès verbaux de ces dépouillements. Ce

sont 12 confrères qui ont été élus, dans les quatre Secteurs, pour participer à cette Assemblée qui
se tiendra à Ouagadougou, au CAMI, chez les Sœurs SIC, près de la Paroisse Saint Jean XXIII, du 5
au 10 octobre 2015.

Aux 12 confrères élus, s’ajouteront les deux membres de l’équipe Provinciale : Ignatius Anipu et
Luc Kola et le modérateur de l’Assemblée.

Il a semblé au Conseil que tous les âges n’étaient pas suffisamment représentés et que nos
Institutions au service du Dialogue et de la Rencontre, méritaient aussi d’être mieux représentées.
Comme c’est prévu dans les Constitutions et Lois, il est possible de coopter plusieurs autres
confrères pour participer à l’Assemblée. Le Conseil en a choisi deux et Ignatius Anipu les appelle à
participer à cette Assemblée comme membres cooptés :

Adrien SAWADOGO, des Centres IFIC et CFR à Bamako au Mali, pour représenter les
Institutions au service du Dialogue et de la Rencontre.

Georges JACQUES, de la Fraternité Lavigerie à Abidjan en Côte d’Ivoire, pour représenter les
confrères de 60 ans et plus.

L’Assemblée précapitulaire comprendra donc 17 confrères.

Pour le secrétariat : Zacharie Sorgho et Alain Fontaine.

Extension de la Maison Provinciale
Les travaux d’extension de la Maison Provinciale à Ouagadougou débuteront dans le courant du

mois de juin, ils se poursuivront jusqu'à la fin janvier, début février 2016. L’extension de la Maison
Provinciale permettra de construire une salle pour les Conseils, de disposer de plusieurs chambres
et d’une salle pour les archives. Cela entraînera quelques désagréments pour le stationnement des
voitures ou des motos mais des aménagements sont prévus pour que tout se passe bien et pour
que les bureaux restent ouverts comme d’habitude.
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Le livret « Bienvenue dans la Province »
Le livret a été relu et mis à jour. La nouvelle formule paraîtra le 1er juillet, qui correspond aussi à

la date où les nouveaux taux pour les allocations, intentions de messes et allocations pour les
séjours en famille dont parlait le dernier « Baobab Echos », seront publiés. Les taux sont désormais
les suivants : 5 000 F Cfa / jour pour les Allocations/Intentions de Messe et 3 500 F/jour pour les
allocations pour les séjours en famille.

Le livret comprendra aussi une feuille pour les soins remboursés par l’EMI. Merci de ne pas
dépasser 3 mois pour demander le remboursement de vos soins, sinon la feuille n’est plus valide.
Merci aussi de bien noter votre n° EMI (sur votre téléphone par exemple) pour ne pas l’égarer.
D’autres feuilles peuvent être obtenues dans internet où il est facile de les imprimer.


Le livret « Déontologie missionnaire dans la PAO »
La Commission ad-hoc chargée de ces questions dans la PAO a rédigé, comme le Conseil

général l’a demandé, un document d’une quinzaine de pages qui complète celui qui vous avait été
remis lors des réunions de Secteur. Il s’agit d’un document qui nous est propre et qui tient compte
des lois des pays où nous sommes.

Communications diverses et dates à retenir…
La communication dans la Province pourrait être améliorée par la parution, mensuellement,

d’une feuille d’information. Le premier bulletin pourrait paraître en juillet ou en août 2015
puisqu’en juin paraissent ces Echos du Conseil.

Par ailleurs, le Conseil, dans sa réunion de juin 2015, a entamé une réflexion en vue de
restructurer les économats de Secteur dans la PAO.

La session en comptabilité, animée par notre confrère Anthony Baaladong, aura lieu du 9 au 15
août 2015. Le lieu est encore à préciser. Déjà plusieurs confrères se sont inscrits. Il reste encore de
la place. Inscrivez-vous auprès du Secrétariat provincial.

Le camp vocationnel 2015 aura lieu à Ouagadougou du : 11 au 18 août 2015.

La rencontre de la Commission JPIC/RD se tiendra à Ouagadougou du 30 septembre au 2
octobre 2015.

L’Assemblée précapitulaire aura lieu à Ouagadougou (CAMI) - Centre d’Accueil Marie
Immaculée des SIC à Ouagadougou, près de la Paroisse Saint Jean XXIII du 5 au 10 octobre 2015.

La réunion du prochain Conseil Provincial aura lieu au même endroit, du 12 au 17 octobre
2015.

Fait à Ouagadougou, le 24 juin 2015, en la solennité de la naissance de Jean-Baptiste.

Secrétaire : Alain Fontaine


