
BURKINA   FASO 
 

DES  ÉVÉNEMENTS  IMPORTANTS 

DANS  LA  FONDATION 
 
 
 
 

n compagnie du confrère Robert Jean, répon-
dant de la fondation au conseil provincial, 
j’ai passé deux semaines intenses et inou-

bliables au Burkina Faso. J’en partage quelques mo-
ments forts aux lecteurs et aux lectrices de la revue 
VIATEURS EN MISSION.  
 
Deux temps forts pour la communauté d’ici 

Le 12 avril dernier, les Viateurs du Burkina Faso 
ont élu un nouveau supérieur et deux conseillers.  
La formation d’un nouveau conseil est un temps de 
ralliement de tous les Viateurs autour des confrères 
qui acceptent le service d’autorité. Je souhaite au 
nouveau supérieur, le F. Jocelyn Dubeau et à son 
conseil, une mission fructueuse. 
 
Deux jours plus tard, le 14 avril, ils ont accueilli 
leurs deux premiers religieux-prêtres. L’ordination 
des deux premiers Viateurs burkinabè est un motif 
de joie et de fierté pour nous tous. C’est aussi une 
phase importante dans l’essor de la fondation vers la 
maturité. À Céraphin Ouédraogo  et Macaire San-
douidi, j’exprime mes plus sincères félicitations et je 
prie le Seigneur de bénir leur ministère. 
 
Des liturgies en symbiose avec la vie 

C’est avec d’imposantes assemblées que j’ai pu cé-
lébrer le Triduum pascal. Je garde un précieux sou-
venir de la ferveur et du respect manifestés par les 
paroissiens de Saint-Viateur de Banfora à l’égard de 
la Sainte Croix, à l’occasion de l’office du Vendredi 
saint.  
 
De même, je ne pourrai jamais oublier leur joie dé-
bordante après le baptême de 23 adolescents et 
adultes lors de la Veillée pascale. Tous ces nou-
veaux enfants de Dieu se sont joints à la joyeuse fa-
randole qui a suivi la communion. Les Africains cé-
lèbrent Dieu de toute leur âme et avec leur corps ! 
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Photo de famille de la communauté viatorienne du Burkina Faso. En 2012, 
la famille compte 22 religieux, auxquels s’ajoutent 3 postulants. Elle est ici 
photographiée en compagnie du P. Robert Jean, à l’extrême gauche et du 
père Claude Roy, au centre, en aube blanche. 
 
 
 
 
 
 

Claude Roy, CSV, 
supérieur provincial 
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Comme il le fait 
chaque année à la 
Veillée pascale, le P. 
Jean-Marc Provost, 
curé de la paroisse 
Saint-Viateur,  
baptise les catéchu-
mènes de la com-
munauté chrétienne. 

Cette année, 23 d’entre eux, adultes et adolescents, ont reçu le bap-
tême. On les voit ici, dans les 1res  rangées, endimanchés et attentifs. 
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Les ordinations des confrères Céraphin et Macaire 
et surtout la messe d’action de grâce du lendemain à 
Mogtedo ont confirmé la vitalité des assemblées li-
turgiques au pays des hommes intègres. L’assemblée 
de la paroisse natale du confrère Céraphin a accueil-
li avec joie et enthousiasme les deux nouveaux 
prêtres. C’est collectivement que la foi est vécue et 
célébrée en Afrique ! 
 
Des œuvres viatoriennes en expansion 

Présentement, l’une de nos écoles, le Groupe Sco-
laire Saint-Viateur (GSSV) mène de front deux 
chantiers. La construction  d’un pavillon qui abritera 
les services administratifs, la direction générale, 
l’intendance, les bureaux des cadres, la salle des pro-
fesseurs est à toutes fins utiles achevée. Vous pou-
vez admirer ce nouveau bâtiment sur la photo ci-
contre. Simultanément, les ouvriers ajoutent un 
étage au pavillon du primaire qui comptera ainsi de 
nouveaux locaux de classes. Cette année, le GSSV 
reçoit au niveau secondaire le jour 1 113 élèves et le 
soir 703 étudiants adultes, tandis que 195 écoliers 
forment le contingent de niveau primaire et 70  pe-
tits enfants fréquentent le préscolaire.  
 
De son côté, notre 2e école, l’Établissement Louis-
Querbes (ÉLOQ) à Banfora, développe un Centre 
de formation professionnelle pour adultes déscolari-
sés, dont l’âge varie entre 15 et 20 ans. Ce Centre 
propose un cycle de trois ans dont l’aboutissement 
est un certificat de qualification professionnelle. Il 
offre trois filières : la plomberie, la restaura-
tion/cuisine et l’agriculture/élevage. Pour cette der-
nière filière, l’ÉLOQ vient d’acquérir une ferme si-
tuée à quelques centaines de mètres du campus où 
s’ébattent poulets, brebis et bœufs. Notre confrère 
Valmont Parent est le responsable de cette aile 
neuve de l’ÉLOQ.  
 
Les Viateurs du Burkina relèvent magnifiquement 
plusieurs défis, celui de consolider leur présence et 
leur action dans leurs œuvres d’éducation comme 
celui de renforcer leur communion fraternelle. Ces 
développements récents de la fondation sont un 
signe de réussite éventuelle dans la raison d’être de 
la communauté viatorienne, la mission d’annoncer 
Jésus Christ et son Évangile et de susciter des com-
munautés de foi.  
 

 

 
« … Simultanément, les ouvriers ajoutent un étage au pavillon du pri-
maire qui comptera ainsi de nouveaux locaux de classes. » 

Voici le nouveau pavillon qui abritera bientôt les services administratifs du 
GSSV. D’ici peu, on aura une vue de la façade, quand l’édifice exigu actuel  
aura fait place à un aménagement paysager devant l’entrée principale. 

Leurs noms sont devenus familiers : Céraphin Ouédraogo et Macaire San-
douidi. Ils sont les premiers de cordée de la lignée sacerdotale burkinabè. 
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