BURKINA FASO

Premiers vœux perpétuels
de notre fondation
Céraphin Ouédraogo, CSV

C

e 6 septembre 2009, en l’église Saint-Camille de Ouagadougou, deux de nos frères,
Macaire Sandouidi et Norbert Zongo,
ont choisi d’offrir leur vie à Dieu, pour
toujours, dans la famille viatorienne.
Pour s’y préparer, ils ont bénéficié d’un
mois de ressourcement en dehors de la
communauté : Macaire à Mater Christi, un Centre situé à Bobo Dioulasso, et
Norbert au Centre spirituel Paamyôodo des Jésuites à Ouagadougou.
La cérémonie fut présidée par Mgr Philippe Ouédraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, successeur de
Mgr Jean-Marie Untaani Campaoré qui
avait accueilli les Viateurs au Burkina
Faso. La providence divine a voulu que
dix ans plus tard, l’archevêque soit encore là pour la messe des premières professions perpétuelles. Oui, nous rendons toutes grâces au Dieu de notre histoire qui, dans sa sagesse infinie, continue de faire toutes choses belles.
Toute vocation est le passage personnalisé de Dieu dans une vie d’homme. Ce
passage provoque une mise en marche,
une rencontre, un dialogue, une transformation, un engagement. Dans cette
marche, nos frères ont été accompagnés
depuis leur enfance par leurs parents et
lors de leur baptême par leur parrain.
C’est le sens que nous avons voulu insuffler à ce triple pas du « oui » à Dieu
pour s’engager définitivement dans la
Congrégation des Clercs de Saint-Viateur. À écouter les fidèles, beaucoup ont
été interpellés par ce triple appel des
candidats aux vœux perpétuels. En effet, cette entrée fut marquée par un dépouillement progressif de nos frères en
marche vers l’autel, lieu de leur parfaite
donation au Dieu de l’audace.
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Frère Macaire Sandouidi, CSV.

Frère Norbert Zongo, CSV.

Chaque candidat
se départit de son veston
pour revêtir l’aube blanche.
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Ensuite, ils prennent
la posture liturgique de
la prostration silencieuse.

Le célébrant, Mgr Philippe Ouédraogo, récite la
grande prière d’intercession.

Dans la première démarche, nos frères
furent accompagnés par leurs parents à
à qui ils ont laissé leur mallette pour
toujours. Dans une seconde étape, ils
avancèrent avec leur parrain. À l’issue
de cette étape, chaque profès s’est débarrassé de sa veste pour revêtir l’aube
et avancer seul vers l’autel, toujours au
rythme de chants d’appel entonnés par
la chorale Saint-Camille.
À l’image de saint Viateur, le clerc de
Saint-Viateur doit être un animateur de
la liturgie et c’est pourquoi les nouveaux profès perpétuels ont aidé à préparer l’autel pour l’Eucharistie. Accompagnés de leurs parents et amis, Macaire et Norbert sont venus en procession à l’autel offrir le pain et le vin en y
joignant des symboles très évocateurs
dans notre travail d’éducateurs (stylos,
cahiers, livres, craies) et des offrandes
de leur milieu d’origine : (paniers de riz,
d’arachides, de mil, de maïs, bananes).
Ce fut une célébration très priante au
cours de laquelle nos frères ont définitivement pris le large avec Dieu vers
l’autre rive pour un voyage à l’infini.
C’est pourquoi nous pouvons écrire :

Duc in altum ! Va, élève-toi plus haut !

Procession des offrandes. Les 2 religieux portent le
pain et le vin pour l’Eucharistie.

Un temps pour prier et chanter,
un temps pour se consacrer à Dieu,
et aussi, comme il convient,
un temps pour remercier !
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À l’issue de la messe, tous étaient invités à l’auditorium Kyoto de l’école.
Toutes les délégations paroissiales, les
fidèles, les amis des Viateurs, les personnes consacrées, les deux évêques, les
choristes, tous étaient là. Les agapes fraternelles furent appréciées de tous, toujours en union avec nos frères et amis
sinistrés du 1er septembre 2009.
Frère Macaire, frère Norbert, le Seigneur a fait naître et grandir en vos
cœurs le merveilleux dessein de vous
consacrer à lui pour toujours. Que sa
grâce vous donne chaque jour la force
de répondre fidèlement aux exigences
de votre vocation. 
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