
 

 

 

 

 

 

Les vacances d’été au Burkina Faso ne sont pas toujours de tout repos. 

Même quand l’année scolaire est terminée, les confrères burkinabè demeurent bien 

actifs. Les étudiants ont déposé leurs sacs d’école, les confrères à la besogne ont 

modifié leurs programmes. 

Il y a eu … 

 la retraite communautaire 

 le Camp de l’Avenir 

 le Camp de l’Amitié 

 la session Jeunes Profès Viatoriens 

 le Camp vocationnel 

 une sortie vocationnelle 

 l’Assemblée de la fondation 

 l’entrée officielle au noviciat 2017-2018 

 les professions religieuses 

Je vous invite à découvrir toute la joie qui se vit au Burkina Faso. 

 

La Fondation du Burkina Faso, 

une fondation en plein essor! 
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 La retraite annuelle du 8 au 14 juillet 2017              

Comme chaque année, pendant l’été, un temps de resourcement spirituel est 

prévu et communément appelé retraite annuelle. C’est un temps fort pour  les 

membres de la fondation pour refaire non seulement nos forces physiques mais 

aussi nos forces spirituelles qui sont en réalité des poumons indispensables pour 

notre bien-être en tant que religieux. « Aimer son choix », tel était le thème qui 

a fait l’objet de méditation, d’approfondissement et de partage du 08 au 14 

Juillet 2017 chez les frères de la sainte Famille, nos voisins à Saaba, animée par 

monsieur l’Abbé Gustave SAVADOGO, formateur au Grand séminaire Jean 

Paul II de Kossoghin. De cette retraite, retenons que Dieu lui-même est le point 

de départ et le point d’arrivée de notre choix. Nous sommes humains chrétiens, 

enfants de Dieu fruit de l’amour de ce même Dieu et notre unique choix c’est 

lui. C’est pourquoi nous lui devons reconnaissance, adoration et confiance, tel 

est ce qu’il nous faut comprendre dans Dt 5,6-10. Tout notre être doit être tendu 

vers cet amour qui nous appelle  au respect des  commandements de Dieu. Par 

l’école de Saint Bernard,  le prédicateur nous fait comprendre que c’est Dieu qui 

nous a choisis et la mesure d’aimer Dieu c’est de l’aimer sans mesure. Dans la 

suite de sa prédication, l’Abbé nous définit comment aimer son choix. Aimer 

son choix, c’est d’accepter les exigences de cet amour d’une part et d’aimer 

Dieu et faire sa volonté d’autre part. Cela nous a amenés à revoir les exigences 

de notre choix et redécouvrir la volonté de Dieu dans notre vie. Mais sans tarder 

ces propos nous font faire une rétrospection de notre vocation qui est une 

histoire. « Toute existence tire sa valeur dans la qualité de son amour », dit saint 

Jean Paul II. Notre choix d’être frère ou d’appartenir à une congrégation est un 

réel engagement. On ne choisi pas ses frères, c’est Dieu qui nous les donne et 

c’est pourquoi en choisissant la communauté, nous choisissons d’aimer tous nos 

frères et nous devons nous parler dans un esprit de partage de foi, relever le défis 

de la fraternité, accepter et accueillir l’autre, et demander chaque jour de notre 

vie la grâce d’être fraternel. Dans ses derniers propos, il nous a exhortés à la 

fidélité à notre engagement dans la suite du Christ pauvre, chaste et obéissant. 

Nous disons merci à monsieur l’Abbé pour sa riche prédication! Merci 

particulier aux coordonnateurs de cette retraite. 

Frère Fulbert BAMAZÉ, csv 

 

 

 



 Le camp de l’Amitié du 19 au 31 juillet 2017 

 Face à la montée 

de la violence sous toutes 

ses formes, telles que : 

l’incivisme qui se 

manifeste notamment  

par des troubles tout 

azimut, la peur ou le 

refus de l’altérité, nous 

nous interrogeons tous 

sur les causes d’une telle 

situation.  Si l’invasion 

de nos sociétés par des messages toxiques véhiculés  via les nouvelles 

technologies est facilement avancée, il faut reconnaitre que la prolifération de 

ces idées s’explique entre autre par le délaissement de l’éducation aux valeurs 

culturelles. C’est dire qu’il y’a un lien indéniable entre la culture et la quête de 

la paix et de la stabilité. 

Pour mieux mettre en exergue ce lien et éduquer les jeunes élèves et 

étudiants aux valeurs culturelles à même de faire d’eux des artisans de paix,  les 

camps de l’amitié pour la paix, initiative viatorienne constituant un cadre de 

formation et d’éducation de la jeunesse croyante, ont réuni en cette année, pour 

la onzième édition, 89 jeunes à l’école de la culture comme socle et source de la 

paix. 

Cette 11
ème 

édition des camps de l’Amitié pour la paix s’est tenue du 23 

juillet au 31 juillet 2017 à l’Etablissement Louis Querbes de Banfora sous le 

thème : «Ma culture, source de paix et de stabilité !». Elle a connu la 

participation de quatre-vingt-neuf (89) jeunes dont soixante-six (66) campeurs et 

vingt-deux (22) encadreurs. Les encadreurs sont venus de Koudougou, Kaya, 

Ouagadougou, Banfora, Gaoua, et même de la Côte d’Ivoire (une personne). Ils 

étaient de toutes les confessions religieuses. En cours de camp, une canadienne 

résidant au Japon, Colette Morin, associée, a rejoint le groupe avec lequel elle a 

partagé six jours. Parmi les encadreurs, notons la présence des frères : Irénée 

HIEN directeur du camp, Cyrille OUEDRAOGO économe, Hermann PALE 

chargé des activités, Clément OUEDRAOGO chargé de la communication, 

Michel Pio DA chargé des relations publiques, Ghislain OUEDRAOGO et 

Kingsley OGUDO. 

 Les campeurs de cette année, eux, sont des jeunes de neuf (09) ans à 

vingt (20) ans, de toutes confessions, venus de Ouagadougou, de Bobo-

Dioulasso, de Koudougou, de Gaoua, de Sindou et de Banfora. Nous avons eu 

quinze participants musulmans, deux  protestants et 49 participants catholiques.   

Durant ces huit (8) jours nous nous sommes efforcés de transmettre aux 

jeunes certaines valeurs de vivre ensemble dans la paix et la concorde qui se 

La photo de famille après la cérémonie d’ouverture 



résument comme suit : la tolérance, l’ouverture, l’amour, la fraternité, le 

dialogue, le partage, la culture, la médiation, la foi, la gratuité, le vouloir vivre 

ensemble.  

Nous avons pu transmettre ces valeurs à travers des conférences, des 

formations, des débats de réflexion par fraternité, des ateliers d’apprentissage, 

des sorties sur les sites touristiques de la région, des activités sportives, un cross 

de la paix encadré par la police, des moments de prière et divers chants 

d’animation. Voici quelques activités phares accompagnées par des photos. 
  

Dimanche 23 juillet 2017 

Les campeurs sont arrivés aux environs de 21 H. Ils ont été bien accueillis 

avec une animation. Après le mot de bienvenue du directeur du camp, ils 

déposèrent leurs bagages dans les dortoirs et se rendirent au réfectoire pour le 

repas où les attendaient du riz gras bien chaud et du bissap. 
 

Lundi le 24 juillet 2017  

Cette cérémonie d’ouverture a connu la présence du représentant du 

conseil paroissiale Saint-Viateur, du responsable d’édition des camps, du 

représentant  du Supérieur de la fondation viatorienne du Burkina Faso, du 

représentant du Chef de canton de Banfora, le représentant du grand Imam de 

Banfora, du représentant des Pasteurs des Eglises Evangéliques de Banfora, de 

la représentante du Maire de Banfora et l’Evêque du diocèse de Banfora. Ces 

autorités, après le décor planté par le responsable d’édition des camps, ont pris à 

tour de rôle la parole afin de souhaiter la bienvenue aux campeurs venus de 

divers horizons, en les invitant à vivre intensément le thème d’édition « Ma 

culture, source de paix et de stabilité », d’être des ambassadeurs de paix et 

prônant le civisme dans les familles et dans le pays. Des bénédictions ont été 

prononcées par tous pour le bon déroulement  du camp de l’amitié. Après son 

intervention, l’évêque, Mgr Lucas Kalfa SANOU a déclaré ouverte 

officiellement la 11
ème

 édition du camp de l’amitié pour la paix, Banfora 2017. 

La prière du camp de l’amitié a été prononcée par tous,  ce qui invite au 

dialogue interreligieux. Après les remerciements, une photo de famille avec les 

autorités a été réalisée. La cérémonie s’est bien passée  avec un petit cocktail 

offert aux invités.  

 

 

 

La cérémonie d’ouverture en présence des 

autorités coutumières, civiles et religieuses 
 



Mardi 25 juillet 

Quitté à 7H30,  après le nettoyage, on est arrivé vers 10H30 à Bobo pour 

la  visite de la grande Mosquée, patrimoine national. Cette visite a été appréciée 

par tous et fut très riche en historique des peuples et de la religion musulmane, 

lieu de prière par excellence.  A la suite de la Grande Mosquée à 11H30, nous 

sommes allés visiter le Musée des Arts René Fourrier. Les campeurs ont été 

organisés en deux groupes, le premier visitant le musée, et le second prenant le 

repas de midi, afin que la visite puisse tenir dans le temps. Après la visite de 

tous les groupes, c’est sous une grande pluie que les campeurs ont quitté 

précipitamment le Musée des Arts aux environs de 15H30.  

 

  

 
 

Mercredi le 26 juillet 2017  

Dans l’après-midi, à 16 H,  on a fait un cross  pour la paix, encadré par la 

police nationale de Banfora et les VADS (Volontaires Adjoints de Sécurité) 

jusqu’au Gouvernorat où le responsable du camp a adressé un message à Mme 

le Gouverneur des Cascades à travers son Secrétaire générale. Après quelques 

minutes d’étirement, nous sommes revenus au camp. De retour au camp, il y a 

eu la  toilette suivie du repas et de la vaisselle en fraternité. 

 Visite de la grande mosquée de Dioulasso Ba et du musée Senoufo. 



 

 

A 20 H 30 mn il y a eu une animation traditionnelle avec contes et musique, 

autour du feu. Ce fut la nuit dénommée « une nuit au village ». Au cours de 

cette animation par une troupe traditionnelle, les campeurs s’était assis à terre 

autour du feu et le passage des arachides bouillies et des popcorns les tenaient en 

éveil. Au son du djimbé, du balafon et de la guitare traditionnelle, les campeurs 

et les encadreurs ont esquissé des pas de danse au cours de cette soirée.  

 

 
 

Vendredi le 28 juillet 2017 

A 9 H ce fut la grande 

conférence sur le thème : « Les 

mécanismes de médiation dans 

nos cultures », présentée par 

Mgr Anselme Titiama Sanon 

(Archevêque émérite de Bobo, 

homme de culture, président du 

Conseil des sages pour la 

réconciliation). 

Les objectifs 

recherchés étaient :  

-l’identification des formes de 

médiation dans nos cultures 

-l’éducation des jeunes au dialogue interculturelle. 

Le cross avec les gens de la sécutité de la ville en violet 

 



A l’arrivée de Mgr Anselme Titiama SANON, accompagné par son homologue 

Mgr Lucas Kalfa SANOU, Evêque de Banfora, ils ont reçu un accueil à la 

manière traditionnelle, salutations, offrande d’eau au tô délayé dans une 

calebasse et demande des nouvelles. Cette mise en scène en tenue traditionnelle 

montre comment accueillir un hôte dans nos traditions et présente un cadre de 

dialogue culturel. 

Le frère Alain Cyrille OUEDRAOGO, csv 

  

 

 

 
 

 

Mgr Anselme et Mgr Lucas avec le rite de l’eau de bienvenue 

Ateliers,  

Sports 

et sortie 

à la Cassade 

de Banfora 

Les ambassadeurs de la paix de la 11
ème

 édition 
 



 LES CAMPS DE L’AVENIR du 15 juillet au 5 août 2017 

        Eduquer un enfant, c’est faire de lui un homme, c’est le faire grandir. C’est 

un accompagnement de l’être humain dans sa croissance, le soutien dans la voie 

d’une plus grande autonomie et une maîtrise de soi. Faire des enfants et des 

jeunes des Leaders de demain capables d’affronter les difficultés et bâtir un 

monde de paix et de solidarité, nécessite une préparation. Cette mission 

d’éducation chère aux Religieux Clercs de Saint Viateur se concrétise par leur 

présence aux enfants et aux jeunes à travers les Camps de l’Avenir qu’ils 

organisent depuis 2001. C’est dans cette perspective  que la 16
ième

 édition des 

Camps de l’Avenir 2017 a eu lieu à KOUBRI du 15 juillet au 05 août sous le 

thème « Entendez-vous? Un monde Crie! Un monde marche! Un monde 

chante! », au Centre Père Gilbert comme les années précédentes. Il faut noter 

qu’au premier camp du 15 au 25 juillet pour les enfants de 8 à 12 ans, il y a eu 

60 campeurs et 20 encadreurs. Parmi les 20 encadreurs, on note la présence du 

F. Désiré KRA de la Vice-Délégation de la Côte d’Ivoire qui a été un grain de 

sel pour le dynamisme de l’esprit du camp. Il faut savoir aussi que le Supérieur 

de la Fondation, le révérend P. Macaire SANDOUIDI, est venu au pré-camp 

saluer et encourager les encadreurs pour leur dynamisme tout en souhaitant une 

bonne et fructueuse édition des camps à tous. Ce fut un bon temps 

d’apprentissage, de découverte pendant lequel les enfants se sont épanouis et ils 

ont beaucoup aimé la vaillance, la disponibilité et l’ouverture de tous les 

encadreurs. 

 



Rituel du thé avec 

Colette Morin du Japon 

Au deuxième camp du 26 juillet 

au 05 août pour les jeunes de 12 

ans et plus, il y a eu 26 campeurs 

et 14 encadreurs. Un camp avec 

peu de participants qui a connu un 

succès louable. Retenons aussi 

qu’une mauvaise nouvelle a frappé 

le camp : le décès du frère 

Léandre DUGAL, fondateur des Camps de l’avenir et du SPV. Un temps de 

deuil été observé par tous les participants pour lui faire hommage et prier pour le 

repos de son âme.  

Pendant les camps, les participants ont 

salué la visite du Père Serge William 

BATIONO et de madame Colette MORIN 

notre associée du Japon. De leur visite, les 

enfants ont bénéficié des fruits de la 

célébration du P. Serge et de la formation 

de madame Colette. Cette deuxième partie 

aussi fut une belle réussite même si le 

deuil a marqué le camp. Les campeurs, 

contents de leur séjour, ont non seulement 

noué et renforcé les relations mais aussi 

ont vécu une expérience de partage et de 

fraternité dans l’apprentissage des valeurs 

évangéliques, humaines et sociales. 

Du côté des encadreurs, sans nul doute,  la 

16
ième

 édition des Camps de l’Avenir a été 

une belle expérience et le premier 

responsable des camps en la personne du 

F. Victor ZONGO remercie les collègues 

encadreurs, le supérieur de la fondation et 

son conseil pour leur collaboration; il  

félicite et remercie également les frères qui 

ont participé et collaboré d’une façon ou 

d’une autre.   

Frère Fulbert BAMAZÉ, csv 



 

 

 

L’équipe des moniteurs 

durant le pré-camp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La remise des foulards par 

Marc Etienne Sandwidi. Le frère Victor Zongo, 

Directeur du camp, 

remet une attestation 

Merci à tous les confrères qui ont participé : 

Frère ZOMA François 

Frère KONE Benjamin 

Novice DONGO Nicolas 

Novice TOUGMA Arnaud 

Frère BAMAZE Fulbert 

Frère SAM Fulbert 

Frère ZONGO Victor 

Père BATIONO William Serge 

Associée MORIN Colette 

Père SANDOUIDI Macaire 

Père PROVOST Jean-Marc 

Frère KRA Désiré 

 



 La session Jeunes Profès Viatoriens du 9 au 16 août 2017 

 

La session JP viatoriens a eu lieu du 9 au 16 août 2017 à Bouaké. Cette session 

avait comme objectif la fraternité, le partage, et de réfléchir ensemble sur 

système de fonctionnement des deux entités viatoriennes présentent en Afrique 

de l’Ouest. Les jeunes confrères de la Côte d’Ivoire (13) et du Burkina Faso (11) 

ont proposé des perspectives pour le développement du charisme viatorien pour 

chacun de leur pays. Merci au frère OUEDRAOGO Gabriel d’avoir assuré 

l’animation des JPV à la demande du CCVAO (conseil de concertation 

viatorienne de l’Afrique de l’Ouest). Les conférenciers furent le père Norbert 

ZONGO, le Père Augustin KONE, frère Darius KOUA et l’associé Marcel 

KONATÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frère Fulbert BAMAZÉ, csv 

 



 Camp vocationnel du 22 au 25 août 2017 

 

Le traditionnel camp de vocation s’est tenu du 20 au 24 août 2017 à 

Boassa dans l’enceinte du noviciat. Ce camp a regroupé des jeunes de 16 ans et 

plus venus du Burkina Faso et du Togo. Le camp de vocation est un cadre de 

réflexion et d’accompagnement spirituel des jeunes qui sont à la recherche de 

leur vocation. Des thèmes pertinents ont meublé ce camp et ont été animés par 

des viateurs religieux du Burkina et de la Côte d’Ivoire.   

Le premier jour 

Le premier entretien a été sur le thème : « Avance au large avec les Clercs de 

Saint Viateur »; animé par le Frère Xavier FLAN de la Vice-Délégation de la 

Côte d’Ivoire. 

Le deuxième jour 

Le thème était : « Spécificités et exigences de la vie consacrée » animé par le 

Frère François ZOMA. Et dans l’après-midi, le Frère Jocelyn a présenté la 

communauté viatorienne internationale.  

Le troisième jour 

Le thème était «  le discernement et l’importance de l’accompagnement ». Ce 

thème fut animé par le frère HIEN Irénée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le frère Marius SANOU, csv 

Des jeunes 

attentifs 

durant les 

conférences 

Des temps de prières 

et de célébrations 



 Annonce vocationnelle lors du conseil national de la JEC 

 

Le samedi 26 août 2017, trois confrères sont allés animer une conférence sur le sens de la 

consécration religieuse à 350 participants du Conseil National dans le diocèse de Manga. 

Durant deux heures, les confrères ont présenté le sens de la consécration qui provient de notre 

baptême, de la consécration par le sacrement de l’ordre pour ensuite présenter la consécration 

religieuse.  Dans l’après-midi, les frères Marius Sanou, Michel Pio Da et Xavier Flan sont 

allés saluer l’évêque du diocèse de Manga, Mgr Gabriel SAYAOGO avant de reprendre la 

route pour Ouagadougou. 

Les Jécistes ont eu aussi la participation du frère Denis Kima, le mercredi 23 août, pour un 

exposé sur l’organisation d’un plan stratégique. Le frère Denis termine présentement son 

master en Gestion de projet.  Notre confrère Francois Savadogo a fêté en 2017 ses 25 ans 

d’implication dans la JEC, il est depuis 2016 l’accompagnateur du mouvement au niveau 

national. 

 

 

  

 

 

 

Les frères Marius Sanou et Michel Pio Da 



 L’Assemblée de fondation du 29 au 31 août 2017 

 

L’Assemblée de la fondation du Burkina Faso se veut une pause dans l’exercice 

de notre apostolat, un temps de bilan, un temps de réorganisation et 

d’aménagement pour le bien et l’épanouissement  des religieux. « Pour aller 

loin, il faut aménager sa barque », dit-on. Eu égard à la jeunesse et de 

l’évolution de notre fondation, nous avons pris conscience que pour aller loin 

nous devons nous organiser. C’est dans cet ordre d’idées que notre Assemblée 

cette année porte son regard essentiellement sur la définition de notre Vision en 

tant que fondation puis l’élaboration d’un plan stratégique. Pour se faire, nous 

avons pendant l’Assemblée, réfléchi sur une série de questions entre autres : Qui 

sommes-nous? Quelle est notre raison d’être? Que se passe-t-il dans la 

collaboration (en société) en lien avec notre mission? Pourquoi voulons-nous un 

plan stratégique? Les réponses à ces questions sont  regroupées en ce que nous 

appelons priorités stratégiques. À l’issue de cette Assemblée, la fondation, grâce 

au comité d’élaboration de projets, a défini sa vision et son plan stratégique pour 

5 ans. A la fin de l’assemblée, il y a eu le renouvellement des vœux des frères 

Ghislain Ouédraogo, Irénée Hien et Fulbert Sam pour le second triennat. Le père 

Macaire a profité de cette célébration pour vivre la passation de service avec le 

nouveau Maître des novices, le père Norbert Zongo.  Le père Norbert a pris la 

parole pour présenter les trois nouveaux novices, et devant le Supérieur de la 

fondation, nous avons vécu l’entrée officielle des novices 

Frère Fulbert BANAZÉ, csv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIEN Irénée, SAM Fulbert, OUÉDRAOGO Ghislain 
Fidèle OUOBA, Richard KOLOGO, Jean Baptiste YABE 



 La profession des vœux le 2 septembre 2017 

Le 2 septembre passé, la fondation viatorienne du Burkina Faso s’est agrandie de deux 

membres car les deux novices Arnaud TOUGMA de l’archidiocèse de Koupéla et Nicolas de 

la Divine Grâce Moussa DONGO du diocèse de Kpalimé, Togo, ont fait leur première 

profession dans la congrégation. Au cours de la même célébration, les Frères Kingsley 

OGUDO du diocèse de Orlu au Nigéria et Marius SANOU du diocèse de Banfora ont dit leur 

« oui » définitif d’appartenir à la congrégation. 

La cérémonie a eu lieu à la paroisse Notre Dame de Fatima de Dassasgho dans l’archidiocèse 

de Ouagadougou. Elle a été présidée par Monseigneur Lucas Kalfa SANOU, évêque du 

diocèse de Banfora.  

« Toi aussi, va dans ma vigne », «voici,  je viens faire ta volonté »,  « donne-moi seulement 

de t’aimer », voilà agencées les devises des heureux du jour, traduisant ainsi leurs convictions 

à la suite du Christ. Son excellence, Monseigneur SANON dans son homélie, a rappelé la 

mission, si noble, qu’accomplissent les Viateurs dans son diocèse depuis leur arrivée à 

Banfora, avant de mettre un accent particulier sur chaque vœu pour finir avec un commentaire 

sur les textes proposés pour la circonstance.  

La célébration s’est déroulée dans une ambiance festive et a connu la participation d’un grand 

nombre de fidèles venus du Burkina (Bobo, Banfora, Koupéla, Ouagadougou…), du Nigeria 

et du Togo. Elle a pris fin avec un rafraichissement offert à tout le monde à l’amphi Kyoto du 

groupe scolaire Saint Viateur.   

                                                                                                       Frère Nicolas DONGO, csv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vœux perpétuels :  

  F. Marius SANOU et  

F. Kingsley OGUDO 

 

Premier Vœux :  
F. Nicolas Moussa DONGO, 
Père Macaire SANDOUIDI, 
Mgr SANOU  et F. Arnaud 
TOUGMA 

 



 L’établissement Louis Querbes à l’honneur le 18 août 2017 

Trois lauréats de L’ELOQ de Banfora ont été primés par le Président du Faso, son excellence 

Monsieur Rock KABORE le vendredi 18 août 2017. Il s'agit de OUATTARA Bamoussa de la 

filière électrotechnique  avec 15.87/20 (Il est 2ème sur le territoire  national), de SON 

Yakouba de la filière administration commerciale et comptable avec une moyenne de 

16.28/20 (il est le 4ème sur le territoire) et de ZOMA  K. Julien de l'enseignement général la 

série scientifique terminale D, avec la moyenne de 17.19/20 (Il est 3ème sur le plan national.)  

Frère OUEDRAGO Benjamin, csv 

       
 

 La troisième impression du livre du frère Vicky  

Le frère Victor ZONGO, Directeur du préscolaire et du 

primaire au Groupe Scolaire Saint Viateur a lancé son premier 

livre intitulé : L’ECLOSION DE LA ROSE….. Après la 

dédicace tenue le 12 avril 2017, bien publicisée, le frère 

Victor a relancé la troisième édition de son livre en août 

passé.  Lors de l’Assemblée de Fondation, le frère Victor a 

annoncé que les profits des deux premières éditions seront 

remis à la fondation pour alimenter le fonds prévu pour la 

formation académique des confrères. Comme il a dit : « Ma 

formation comme IP (instituteur principal) à l’Université de 

Koudougou que la congrégation m’a payée m’a permis de 

consolider et de développer mes aptitudes pédagogiques et 

m’a donné la confiance pour publier mon premier livre. Il est 

normal, pour moi, que les fruits reviennent à notre 

congrégation afin que d’autres confrères puissent poursuivre eux aussi des formations 

qualifiantes. »  L’ensemble des confrères ont félicité l’initiative du frère Victor lors de 

l’Assemblée. Investir dans la formation des religieux burkinabè favorise l’essor de la 

fondation.  Merci à l’initiative du frère Victor et à tous nos donateurs du Canada, de la France, 

de la Belgique et du Japon qui croient en nous.  Le recueil de poème est une œuvre d’une 

grande accessibilité et exploitable dans les activités didactiques. Victor rejoint ainsi notre 

confrère Céraphin OUEDRAOGO, auteur de « Le nénuphar », comme auteurs viateurs 

burkinabè.  

Frère Jocelyn DUBEAU, csv 


