
 

Burkina Faso 

BANFORA : inauguration de  
l’Établissement Louis-Querbes 

Du nouveau dans le ciel scolaire et éducatif de Banfora, l’établissement Louis-Querbes des Clercs de Saint-Viateur 
qui ouvrira ses portes pour la rentrée scolaire de l’automne 2005. Les cours commenceront le 30 septembre à 7 
heures. L’établissement a des objectifs académique, social et spirituel en vue de la croissance intégrale de l’enfant, 
auxquels les religieux ne sauraient renoncer sous peine de faillir à leur raison d’être à Banfora. Ainsi, par exemple, 
pour permettre une formation plus intégrée des jeunes, les élèves sont obligés de s’inscrire dans l’un des huit 
groupes ou mouvements : groupe d’art plastique, groupe de journalisme, Jeunesse étudiante catholique, ITC, SPV, 
Scout, environnement, théâtre et danse. 

  

Arrivés voilà un an dans le diocèse de Banfora, les Clercs de Saint-Viateur n’ont ménagé aucun effort pour 
permettre l’ouverture effective de cet établissement. En effet, qui aurait cru à une ouverture aussi rapide quand on 
sait que l’installation des religieux, comme tout début, n’a pas été facile et les constructions n’ont pu commencer 
sur le site seulement en avril 2005. Mais ce serait compter sans la volonté des Clercs de Saint-Viateur à réaliser ce 
projet éducatif qui a comme but de participer au développement durable du pays. 

Ab. J.-B. Traoré 

 

Fraîchement sorties d'une terre sèche et rougeâtre, voici  

les premières constructions viatoriennes de Banfora,  

notre seconde insertion du Burkina Faso 

Et ci-dessous, une résidence  

pour six religieux et une autre aile pour la salle à dîner.  

 



Du bimestriel d’information Adveniat no 24, diocèse de Banfora, juillet-août 2005.  

Photos de la bénédiction... 
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... eau bénite et goupillpn 
... ruban et ciseaux, tenus par des mains viatoriennes et 
diocésaines, celles du P. Alain Ambeault et de Mgr Lucas 
Sanou, évêque du diocèse de Banfora. 

  

... et Parole de Dieu, hautement proclamée sous les 
regards attentifs de Querbes et de l'un de ses fils du 
Burkina.  

  

Et voici la dynamique équipe viatorienne déjà à l'œuvre 
dans le nouvel Établissement Louis-Querbes. De gauche à 
droite, Gabriel Ouédraogo, postulant, Jocelyn Dubeau, 
Désiré Legma, François Savadogo et Modeste Bayala. 

   


