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Participer aux ordinations à venir
et contribuer à leur succès !

Chers confrères et chers amis,
Originaires de la Province, présents dans la province, anciens de la province de l 'Afr ique de

l 'Ouest, ou ayant rencontré nos confrères, nous vous faisons part de notre grande joie avec
l 'ordination prochaine de quatre confrères de la Province de la PAO ;

- LEON YORO KABORE, de l'Archidiocèse de Koupéla (Burkina Faso) quisera ordonné à
Mogtedo, le samedi 4 juillet 2015. il célébrera sa messe d'action de grâce, le lendemain
dimanche 5 juillet 2OL5, à Méguet.

- MICHEL OUEDRAOGO, du Diocèse de Ouahigouya (Burkina Faso), qui sera ordonné à
Bam, le samedi 4 juillet 2OL5.ll célèbrera sa messe d'action de grâce, le lendemain
dimanche 5 jui l let 2015 à Tikaré.

- GAUTIER SOKPO, de l'Archidiocèse de Lomé (Togo), qui sera ordonné à la paroisse Santa
Maria Auxiliadora de Lomé, le samedi 8 août 2015. ll célèbrera sa messe d'action de
grâce à Lomé, le lendemain dimanche 9 août 2015.

- SIMPLICE TRAORE, du Diocèse de San (Mali), qui sera ordonné à Touba le samedi 11
juillet 2015. ll célèbrera sa messe d'action de grâce le dimanche 11 octobre à Lénékuy
dans la Paroisse de Mandiakuy.

L'équipe provinciale fait appel à vous, et vous invite à part iciper généreusement à
l 'organisation de ces fêtes (part icipation aux frais de l 'ordination, messe d'action de grâce,

déplacements, etc.) ;  ainsi qu'au départ en mission de ces jeunes confrères (en effet, les frais de
voyages vers les pays de Mission sont à la charge de la province d'origine). Nous vous remercions par

avance, de toute l 'aide que vous pourrez nous apporter. Et nous réitérons notre grati tude à ceux et
cel les qui ont déjà part icipé d'une façon ou d'une autre pour les ordinations de l 'année passée. Que
le seigneur continue à soutenir vos efforts.

Merci d'avance à vous tous pour votre généreuse contribution, à adresser à l 'économe
provincial à Ouagadougou ou dans les économats des Secteurs. Que le Seigneur, nous accompagne
et  qu ' i lvous bénisse.

Bien Fraternellement

Luc Kola, Assistant Provincial.Provincial de la PAO
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