
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        e 12 avril dernier, tous les Via- 
        teurs  du  Burkina Faso  se sont 
        rassemblés à l’Ermitage  Saint- 
Viateur de Boassa, sous la prési-
dence du P. Claude Roy, supérieur 
provincial, accompagné du P. Robert 
Jean, notre répondant, pour l’élec-
tion du nouveau supérieur de la fon-
dation et de deux conseillers. Le P. 
Mondésir, retenu à Montréal pour 
ses études, s’est prévalu de son droit 
de vote par procuration. Le nombre 
d’électeurs était de 21 religieux.   
 
Après le mot de bienvenue du supé-
rieur provincial, un temps de prière 
dans l’esprit de discernement et la 
vérification des procédures en vue 
du scrutin, tout était prêt pour l’élec-
tion. La liste officielle des candidats 
à la fonction de supérieur de la fon-
dation comportait les noms sui-
vants : Jocelyn Dubeau et Lindbergh 
Mondésir. L’assemblée des Viateurs 
de la fondation a élu, au premier 
tour de scrutin, le F. Jocelyn Dubeau 
comme supérieur de la fondation.   

Ensuite, après le 4e tour de scrutin, le 
P. Gervais Dumont été élu 1er con-
seiller. Finalement, après le 3e tour de 
scrutin, le P. Julien Rainville a été élu 
2e conseiller. La rencontre a été suivie 
de l’eucharistie, présidée par le supé-
rieur provincial.  Les Viateurs se sont 
retrouvés autour d’un repas festif  en 
compagnie du nouveau supérieur de 
la fondation et des deux conseillers 
élus. L’occasion était toute désignée 
pour prendre une photo de famille. 
 
Sept jours plus tard, le père Robert 
Jean, répondant de la fondation du 
Burkina Faso au Conseil provincial  a 
informé les Viateurs de la nomina-
tion des deux autres conseillers, le P. 
Macaire Sandouidi et le frère Marc-
Étienne Sandwidi pour compléter la 
formation du conseil de la fondation. 
La cérémonie de la profession de foi 
du nouveau conseil, qui marquait en 
même temps son entrée en fonction, 
eut lieu le dimanche 22 avril à la 
messe dominicale de la communauté 
chrétienne Saint-Viateur de Banfora.  
 

Le P. Robert Jean a reçu la profes-
sion de foi de Jocelyn, le supérieur 
du nouveau Conseil. L’eucharistie 
fut présidée par le nouveau prêtre 
Macaire Sandouidi, membre du 
conseil, en présence de notre évê-
que Mgr Lucas Sanou.  Le  célé-
brant était accompagné à l’autel 
des PP. Dumont et Rainville, les 
deux conseillers élus, du nouveau 
prêtre, Céraphin Ouédraogo, de  
14 prêtres diocésains de Banfora 
et de Bobo. Dans le chœur avaient 
pris place le frère Marc-Étienne 
Sandwidi, l’autre conseiller nom-
mé et plusieurs confrères Viateurs 
venus de Ouagadougou. L’homé-
lie fut donnée par le curé de la pa-
roisse cathédrale de Banfora.  
 
La rencontre s’est terminée par un 
repas partagé par toute la com-
munauté chrétienne présente dans 
différents locaux de l’école. Une 
magnifique célébration de 3 h qui 
restera dans les annales de la pa-
roisse Saint-Viateur.   
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16     VIATEURS EN MISSION      $     juin  2012 

Julien Rainville 
conseiller 

Gervais Dumont 
conseiller 

Jocelyn Dubeau 
supérieur 

Macaire Sandouidi 
conseiller 

Marc-Étienne Sandwidi 
conseiller 

 


