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Éditorial :  

Depuis deux ans, notre fondation s’est engagée sur 

un chemin de retour aux fondamentaux de la vie 

religieuse. Cet appel du retour aux fondamentaux 

de la vie religieuse a été entendu par les confrères 

et nous en rendons grâce à Dieu. Chaque 

communauté locale, dans son projet de vie, 

s’investie à répondre à cet appel. Ce temps de 

Carême est un moment idéal pour nous, Viateurs, 

de resserrer les liens de fraternité et d’amitié.  

Aussi, notre Saint-Père nous invite-t-il à méditer sur ce passage du Nouveau Testament : « Ne 

nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons 

pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous » (Gal 

6, 9-10a). Dans son message, le Pape François nous rappelle que : «… dans notre vie la cupidité 

et l'orgueil, le désir de posséder, d'accumuler et de consommer prévalent trop souvent, comme 

le montre l'homme insensé dans la parabole évangélique, lui qui considérait sa vie sûre et 

heureuse grâce à la grande récolte amassée dans ses greniers » 1(cf. Lc 12 ,16-21). 

Alors dans l’élan de la synodalité, chers confrères, nous devons faire route ensemble, marcher 

ensemble, en un mot, faire communion. Cette communion doit prendre sa source dans 

l’Eucharistie quotidienne, où Dieu lui-même nous convie. L’unité dans nos rangs doit 

prévaloir sur l’intérêt égoïste. Nous devons parler en termes de « nous » et tuer le « je ». Nous 

devons épouser la spiritualité du « nous » ecclésial. Le Pape nous rappelle qu’en résumé, on 

pourrait dire que la synodalité, c'est passer du « je » au « nous ». Mais un « nous » qui intègre 

dans une démarche inclusive les « je » singuliers. C'est un « nous » dans lequel chaque « je » 

est acteur. La synodalité, c'est retrouver la priorité du « nous » ecclésial pour servir le bien 

commun en prenant conscience que « la vie est un cheminement communautaire dans lequel 

les tâches et les responsabilités sont réparties et partagées en fonction du bien commun2. 

Chers confrères, j’insiste, ne nous lassons pas de faire le bien et de vivre dans la communion 

fraternelle, car en faisant cela nous nous sauvons nous-mêmes et les autres avec. Demeurons 

des fervents artisans de paix et d’unité dans l’écoute et le dialogue mutuel, signe que l’Esprit 

Saint souffle sur notre fondation. Ouvrons aussi notre cœur à l’accueil des Associés futurs qui 

frapperont à notre porte dans un esprit de discernement et d’accueil.  

 Je nous souhaite un fructueux temps de Carême plein de courage, de dialogue, de communion, 

de prière, de partage, de pardon et d'amour. Que Dieu dans sa grande miséricorde nous y aide.  

Frère Victor Zongo, csv. 

  Supérieur de la fondation  

 

                                                           
1 MESSAGE DU SAINT-PERE pour le Carême 2022 
2 François, exhortation post-synodale Querida Amazonia, 2020, § 20 
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Déguisement éducatif au Groupe Scolaire Saint Viateur 

 

Le mardi 01 mars 2022, les élèves du préscolaire et du primaire ont marqué leur présence en prenant 

d’assaut la cour de l’école bien visibles dans leurs tenues multicolores. Ils se sont déguisés selon leurs 

futurs métiers. Par métier, les élèves ont défilé dans l’auditorium et dans la cour de l’école. Une 

explication des différents métiers a été donnée par le Directeur.  

 

Aurevoir Madame Pauline Compaoré 

Après 16 ans et 7 mois de travail avec les Viateurs de Dassasgho, notre cuisinière 

prend sa retraite bien méritée. Pour la remercier, la communauté de Dassasgho a 

invité l’équipe du noviciat et les confrères de l’ITAO de se joindre à elle pour 

rendre hommage à Madame Pauline en présence de sa famille. 
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Un enseignant du primaire monte de grade 

 

 

 

Monsieur SAGNON BEN Idriss Philippe, un enseignant du primaire au Groupe Scolaire Saint 

Viateur, monte de grade. Inspecté par une Commission officielle le jeudi 03 mars 2022, 

monsieur SAGNON a été déclaré admis par ladite Commission ; il devient désormais un 

Instituteur Certifié. Toutes nos félicitations à monsieur Sagnon Philippe.  

Au Burkina Faso, pour être un instituteur, il faut obligatoirement deux ans de formation dans 

un institut pédagogique. Philippe a fait ses études à CFPP (Centre de formation pédagogique 

et pastorale), ce centre est géré par l’enseignement catholique. Après ces deux années, il 

obtient le diplôme du CEAP, (certificat élémentaire d’aptitude pédagogique) qui l’autorise à 

enseigner dans les écoles primaires avec le titre d’Instituteur Adjoint Certifié (IAC).  

Après quatre années d’enseignement, l’IAC dépose son dossier pour un autre concours 

professionnel en vue d’obtenir le CAP (certificat d’aptitude pédagogique). En premier, l’IAC 

passe une épreuve écrite et s’il est admis, il passe ensuite à une épreuve pratique. Monsieur 

SAGNON a réussi l’écrit puis l’examen pratique dans nos locaux. Il est devenu un Instituteur 

Certifié. (IC).   

Nous lui souhaitons une bonne carrière dans l’enseignement.       

 Par le Frère Jocelyn DUBEAU 

     Devant :  
Soalla/Toure Annie, Bouda/Kaboré Blandine, Sagnon Ben Idriss Philippe et Zongo Victor 

Derrière : 
Daneme Ousmane, Sawadogo Jean-Baptiste,  Ouadraogo Adama, Bagoro Apollinaire, Dubeau Jocelyn 

Notre instituteur certifié 
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Visite au musée national 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 18 mars 2022, c’était au tour des classes de CE2, CM1 et CM2 d’aller visiter le 

Musée National du Burkina Faso à la découverte de notre patrimoine culturel. Sur un 

terrain de 29 hectares, il est situé au bout de l’avenue Charles-de-Gaulle, face à 

l’hôpital pédiatrique, à quelques 900 mètres du Groupe Scolaire Saint-Viateur.  Cette 

visite avait pour but de découvrir la poterie ancienne, les armes que nos ancêtres 

utilisaient et l’histoire de la princesse Yennenga.  

 
L'histoire de Yennenga remonte entre le 14e et le 15e siècle, selon 

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture. Elle aurait été une princesse qui a vécu dans le royaume 

Dagomba, situé dans l'actuel nord du Ghana. Le Burkina Faso 

compte soixante (60) ethnies. Le peuple Mossi est l’ethnie 

majoritaire car il représente 52% de la population. La naissance de 

ce peuple emblématique est liée à l’histoire de Yennenga, la 

princesse amazone qui est la mère du premier Moogho Naaba (nom 

donné au chef du peuple mossi). Elle est la fondatrice du royaume 

Moogho. 
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Au village artisanat de Ouagadougou 

 

Le mercredi 16 mars 2022, les élèves du primaire du Groupe Scolaire Saint Viateur de 

Ouagadougou, des classes du CP1, CP2 et CE1, sont allés à la découverte de l’artisanat 

de leur pays au Village Artisanale.  

 

Situé à quelques kilomètres au sud du centre-

ville (à côté du siège du SIAO) et inauguré en 

2000, le village artisanal est le résultat d’une 

coopération entre le Burkina Faso et le Grand–

Duché de Luxembourg. Il présente, autour d’un 

vaste patio central, de nombreux artisans de 

toutes les « disciplines » et de tout le pays. 

 

L’artisanat au Burkina Faso est une activité 

génératrice de revenus et de promotion 

culturelle. Elle nourrit son homme de nos jours. 

L’artisanat demeure une clé de développement 

pour notre pays. La visite des élèves avait comme but la découverte des objets d’art et 

de susciter en eux un esprit 

d’entreprenariat. À travers des 

questions bien nourries, les élèves ont 

découvert qu’il y a trois (3) catégories 

de production, qui sont l’artisanat d’art, 

l’artisanat de service et l’artisanat de 

production.  Selon l’UNESCO, 

l'artisanat contribue pour plus de 25% 

du PIB et occupe plus d'un million 

d'actifs au Burkina Faso. C’est avec 

enthousiasme que nos élèves ont visité 

les différentes productions.      
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Trois sections : les sculptures sur bois, les figurines en bronze et la transformation du cuir. 

Le secteur de la musique traditionnelle a été la plus populaire 

 

Par le frère ZONGO Victor 
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Le 8 mars au Burkina Faso 

La cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale des droits des femmes s’est 

déroulée le mardi 8 Mars 2022 à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par le Directeur de 

cabinet du Ministère du Genre, de la Solidarité Nationale, de la Famille et l’Action Humanitaire, 

Monsieur Seydou SOULAMA. La commémoration au Burkina Faso de la 165e Journée 

internationale de la Femme intervient dans un contexte sécuritaire difficile marqué par les attaques 

terroristes avec pour corollaire les violences faites aux femmes. Pour marquer sa solidarité, le 

Gouvernement burkinabè a choisi de célébrer le 8 Mars 2022 sous le thème: « Défis sécuritaire et 

sanitaire : quelles stratégies pour une meilleure protection des femmes ? ».  

Monsieur SOULAMA a expliqué que le choix du thème de la présente commémoration se fond sur 

les actions et les stratégies que le gouvernement déploie au profit des populations en général et 

surtout à l’endroit des personnes déplacées internes estimées à plus d’un million sept-cent mille 

personnes. Ces efforts se résument essentiellement à la mise en œuvre du plan de secours 

d’urgence et de soutien aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire, la sensibilisation 

continue des populations sur l’observation des mesures barrières et l’intérêt de la vaccination, le 

renforcement de la résilience des populations à travers la mise en place de fonds spéciaux COVID.  

Le 9 mars 2022, au Groupe Scolaire Saint Viateur, les 80 femmes impliquées dans l’œuvre ont 

porté leurs tenues faites à partir les pagnes officiels qu’elles ont reçus par l’administration. Il y a 

l’équipe du préscolaire/primaire (21 femmes), l’équipe pour le secondaire et de l’administration (19 

femmes professeures et 12 dans l’administration/service) et l’équipe de la cantine et des collations (24 

femmes) sans oublier les 3 femmes du Cours du Soirs.  

 

L’une des équipes, a remercié le frère 

Jocelyn Dubeau d’avoir pensé à elle en lui 

remettant un cadeau : du vin, du tissu et du 

babènda (met traditionnel avec riz, légume-

feuille et poudre d’arachide).  

 

Préscolaire/primaire 

Cantine/kiosques 

Secondaire/administration 
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Clôture du second trimestre à ELOQ 

Réunis le samedi 19 mars, où l’Église fête la solennité de Saint Joseph, Père adoptif de notre 

SEIGNEUR JESUS CHRIST, nous sommes venus en famille querbésienne faire monter vers DIEU nos 

supplications et nos motifs d’action de grâce. Merci au seigneur pour ces deux trimestres déjà 

écoulés. Nous lui avons 

confié la fin de notre 

année scolaire. Par la 

même occasion nous 

nous sommes avancés 

en ce jour pour lui 

confier les âmes de nos 

défunts parents, 

décédés au cours de 

notre année scolaire. 

 Sachant, en effet que Dieu est l’origine et la source intarissable de notre vie et que c’est en lui que 

se trouvent toute plénitude et tout achèvement de notre pèlerinage sur cette terre nous avons voulu 

pour cette messe lui dire Merci. Nous croyons que par cette célébration eucharistique et par 

l’intercession de Saint Joseph, les âmes de nos fidèles défunts verront la face de notre Père le 

Miséricordieux.  

 Après la messe ce fut un festival où les élèves dans un esprit festif ont démontré leurs talents 

et leur savoir-faire tant sur le plan artistique (chorégraphie) que sur le plan culinaire et sportif.  

Frère Grégoire AYENA 

La récollection du Carême de la communauté Saint Viateur 

Le temps de Carême est un temps 
favorable pour se refaire 
spirituellement et revenir à Dieu de 
tout son cœur. C'est dans cet esprit 
que les frères de la communauté Saint 
Viateur de Banfora se sont retirés à 
l'écart au deuxième dimanche de 
Carême pour écouter le Maître autour 
du thème : Suivre le Christ dans la 
sincérité du cœur et la confiance avec 
ton frère. Un thème développé par 
l'abbé Roger. Ce fut un temps de vrai 

ressourcement qui s'est clos avec le Saint Sacrifice. Vivement que ce temps renforce nos liens de 
fraternité et nous fasse revenir au Seigneur afin qu'Adoré et Aimé soit son Saint Nom aujourd'hui, 
demain et toujours. 

 Frère Grégoire AYENA 
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La récollection du Carême de la communauté Louis Querbes 

Du 5 au 6 mars 2022, les Viateurs de la communauté Louis- Querbes et l'associée Mme Aimée 

NIKIEMA, se sont retrouvés au monastère de Koubri pour leur récollection de carême. Ladite 

récollection fut animée par le père Abbé du monastère, Jean-Christophe YAMEOGO, sur le thème 

suivant : " Hors de moi vous ne pouvez rien faire" (Jn 15, 5).  Dans son développement, le père 

Abbé nous interpelait sur notre manque de temps pour Dieu.  Je le cite : "nous avons le temps 

pour les œuvres de Dieu, mais nous n'avons pas le temps pour Dieu lui-même".  Chacun s'est senti 

vraiment interpellé.  

Frère Alain Cyrille OUEDRAOGO 
 
 

Récollection du temps de carême à la Communauté Etienne Champagneur. 

     

Le dimanche 20 mars 2022, la communauté Etienne Champagneur de Saaba a eu sa récollection. Ce 

temps a été riche en enseignement et en prière. Le prédicateur, abbé François de Sales NARE a 

retracé les grandes lignes de la synodalité et du message du Saint-Père pour le Carême 2022. Selon 

le prédicateur, nous sommes appelés à travers nos vœux à faire route ensemble dans la confiance 

mutuelle à travers l’Eucharistie. Nous sommes invités à vivre la spiritualité de la communion par 

l’écoute de la Parole de Dieu. L’abbé François, à travers les différentes parties de la messe, nous a 

fait contempler la spiritualité de la communion. Les autres sont supérieurs à moi et (le commun) 

sont des signes qui font grandir dans le Christ, a-t-il martelé. Il nous a rappelé que le Carême était 

ce temps favorable pour semer cette bonne graine.  

Frère Joanny DABOU  
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Le Carême à la paroisse saint Viateur de  Banfora 

 

Les activités ne manquent pas à 

la paroisse Saint Viateur avec les 

animations des chemins de 

croix.  A 12h30 sur le site de  

l’école organisé par l’aumônerie 

d’ELOQ et à 17h30 sur le terrain 

paroissial.  

 

Il y a eu au 3e dimanche du Carême, une marche de Carême paroissiale à Bounouna.  Sur 

place, il y avait  le chapelet, des confessions et un temps  d’adoration  suivi par une 

célébration eucharistique. Le tout c’est terminer avec un repas communautaire.  
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LES NOUVELLES ET LA MESSE DE CLÔTURE DU 2EM TRIMESTRE A BAGRE 

La mission viatorienne au Burkina Faso et en particulier à Bagré bat son essor dans un 

dynamisme et un élan d’excellence. En effet, pour rendre visible  cette nouvelle œuvre et 

pour témoigner de la capacité à collaborer avec les autres écoles de Bagré, le Lycée Saint  

Viateur de Bagré a organisé de multiples activités.  

En outre, notons, une sortie 

de détente tenue le 07 mars 

2022 après les compositions 

du deuxième trimestre sous 

la houlette des services de 

l’encadrement et de 

l’aumônerie. Deux sites ont 

été donc visités à cette  

occasion : UDIRBA, l’usine 

d’égrenage du riz de 

l’OCADES du diocèse de Koupela avec un 

partage fraternel et le Centre Eco-Touristique 

(CET) du Pôle de croissance de Bagré.   

 

Deux matchs amicaux ont 

été joués respectivement le 

12 mars et le 19 mars avec 

le Lycée Evangélique sur un 

score de 0 but partout et 

avec le CEG de Bagré 

terminé sur un score de 1 

but partout. Quelle 

combativité de la part de 

nos vaillants joueurs ? Ils 

ont su mouiller le maillot 

pour défendre la couleur de leur établissement malgré le nombre réduit de nos joueurs.  
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Une touche importante est 

aussi à noter, celle de la 

présentation des vœux du 

corps enseignant du Lycée 

Saint Viateur de Bagré au 

Directeur Général. Cette 

activité a trouvé sa 

réalisation grâce au bon 

vouloir de tous à être un 

témoin de la vie fraternelle 

et familiale qui nous unie. Elle s’est tenue au sein même de la communauté local. 

De fait, comme inscrit dans la vie de tous les établissements viatoriennes, le deuxième  

trimestre a fermé ses portes le 19 mars 2022 avec une messe de clôture sous la direction du 

service de l’aumônerie en collaboration avec la Direction. C’est la grande chorale du Lycée 

Saint Viateur de Bagré qui a animé cette messe. Sous le présidium de l’aumônier paroissial 

en la personne du R.P. Alexandre NAZOETIN et concélébrée par le R.P. Christian NANA, 

Camillien. Que Dieu reste sans cesse au cœur de cette nouvelle œuvre car nous a-t-il dit 

« sans moi vous ne pouvez rien faire ». 

Par le frère Justin SIATI 
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Participation de Saint Viateur de Ouaga à des formations 

Les jeunes entrepreneurs   

A l’occasion de  la caravane de la jeunesse qui s’est tenu du 10 au 12 mars 

2022, le GSSV a été convié à une conférence dont le but était d’encourager 

les jeunes à l’entreprenariat. Cette rencontre s’est tenue le 12 mars et a 

rassemblé un groupe de jeune entrepreneurs et un groupe d’élèves du 

GSSV. Au  cours de cette conférence plusieurs jeunes entrepreneurs ont 

partagés leurs expériences avec les viatoriens et les ont prodigués des 

conseils. 

 

FORMATION SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

Dans le cadre de la prévention des grossesses non 

désirées en milieu scolaire, une formation été 

offert par l’Association LYDIE le samedi 12 mars 

2022 à la maison de la femme de Ouagadougou. 

Cette formation a regroupé les élèves de quatre 

établissements scolaires de Ouagadougou dont le 

Groupe Scolaire Saint Viateur représenté par 

douze élèves. En plus de la connaissance sur la 

sexualité humaine en générale, ces élèves sont 

désormais des pairs éducateurs pour leurs 

camarades dans leur établissement respectifs. 

 

Sécurité Routière 

Afin sensibiliser les jeunes élèves sur l’importance du port du casque, la Jeune Chambre Internationale de 

Ouagadougou (JCIO) a organisé pour une soirée de 

sensibilisation au sein du GSSV le 23 Février. Cette 

soirée avait pour thème « Un citoyen motorisé, un 

casque ». En effet, l’ONASER (Office National de la 

Sécurité Routière) dénombre 1000 décès et 1400 

blessés chaque année dû au non port du casque de 

protection en circulation. Ces statistiques motivent 

donc la JCI O a organisé chaque année des séances de 

sensibilisations sur le port du casque de protection en 

circulation. Au cours de cette sensibilisation, les 

agents de la croix rouge ont initié les élèves sur le 

secourisme en cas d’accident ou de danger. A la fin de 

la séance, il y’a eu une distribution de casques de 

protection. Merci à la JCIO. 

Journalisme 

Du 23 au 24 août 2022, une groupe d’élèves responsable du 

journal scolaire ont participé à une session de formation en 

journalistique avec le Centre National de Presse Norbert Zongo.  

Ils ont appris différentes facettes du métier de journaliste et 

toutes les étapes jusqu’à impression et la vente du journal. 

 

 

Par le frère BAMAZE Fulbert 
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Création du Club écologique du Groupe Scolaire Saint Viateur 

 

Le jeudi 17 mars 2022 la Direction de la promotion de l’éducation environnementale et de l’éco-
citoyenneté du Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique 
sont venu au Groupe Scolaire pour rencontrer le 26 responsables de l’environnement (un élève par 
classe) et  créer officiellement le club écologique conforménant aux statuts et au règlement 
intérieur du Club mis en place par le Ministère. Cette activité entre dans le plan d’action du projet 
de l’École Verte initié cette année. 

Le GSSV s’est doté d’une politique et d’un plan d’action environnementale. Ainsi la direction 
s’engage clairement dans une dynamique en prenant en compte l’environnement dans l’ensemble 
de ses activités. Sa politique environnementale trouve ses fondements dans l’encyclique du pape 
François, le projet éducatif de l’école, la politique nationale de l’environnement et du 
développement durable ainsi que les objectifs du Développement Durable de ONU. 

L’objectif global de la politique « École verte » du GSSV est de « contribuer à améliorer le cadre de 
vie du GSSV d’ici 3ans » L’amélioration du cadre de vie de la communauté éducative du groupe 
scolaire saint Viateur passe inéluctablement par la protection de notre écosystème et la qualité de 
ce que nous consommons. Nos objectifs spécifiques sont les suivants : 

Objectif 1 : Développer un projet pédagogique à grande échelle 
Objectif 2 : Développer une gestion efficiente des déchets 
Objectif 3 : Développer une gestion respectueuse de l’environnement  
Objectif 4 : Sensibiliser sur l’utilisation des moyens de déplacement. 
Objectif 5 : Promouvoir la santé et transformer les périodes et lieux des repas 
Objectif 6 : Protéger l’environnement et l’écosystème.  
 

F. Jocelyn DUBEAU 

Le bureau du Club écologique 
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COURS DU SOIR LOUIS QUEBERS DU GROUPE SCOLAIRE SAINT VIATEUR 

Depuis mi-octobre, nous avons débuté les cours du soir dans le cadre de l’année 

scolaire 2021-2022. En effet, nous pouvons dire que tout se passent bien par la grâce de 

Dieu et la collaboration de tous les acteurs. Cette année, l’administration compte 4 

membres dont Mr ZOUNGRANA D. Lazare comme Censeur, Mr SAKPANE N. Léopold, 

Secrétaire et deux éducateurs (Mr TAPSOBA Elysé et BAZIE Valery). En ce qui concerne 

le corps professoral, nous avons 4 instituteurs pour le primaire et 41 professeurs pour 

le post-primaire et le secondaire. Nous avons un effectif total de 686 élèves dont 109 au 

primaire ; 293 au post primaire (6e à 3e)(sec1 à 4) et 284 au secondaire (2nd à Tle) (sec5 

et Cegep). Notons que les cours se déroulent de lundi à samedi. Nous débutons de 18h30 

à 21h30 les lundis, mardi, jeudis et vendredis. Quant au mercredi et samedi qui sont des 

jours réservés pour les 

devoirs, alors nous 

commençons les cours de 

15h à 17h puis s’en suivent 

les devoir de 17h30 à 21 h30. 

En ce qui concerne le 

niveau disciplinaire, notons 

que la discipline est de 

rigueur et la conduite est 

bonne à tous les niveaux car 

jusqu’alors nous n’avons pas trouvé des cas d’indisciplines notoire. Cependant, à l’issu 

de la fin du premier semestre, les résultats ont été faibles dans l’ensemble et cela 

s’explique par le manque de niveau et de motivations de la plupart des élèves, surtout 

ceux des classes d’examens. L’âge des élèves varie de 14 ans à 35 ans, la moyenne est de 

19 ans. 

Pour finir, nous 

pouvons dire que même 

au-delà des difficultés 

que nous rencontrons, il 

nous plaît de travailler 

dans une bonne 

ambiance et dans la 

collaboration afin 

d’accomplir la mission 

qui nous est été confié pour la plus grande gloire. Comme le dit la devise l’école 

«  Ensemble, bâtissons demain ».  

Léopold N. SAKPANE  
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JOURNEES DES COMMUNUATES OU DE LA PARENTE A PLAISANTERIE  
A BANFORA 

 
La cohésion sociale est le gage d’un développement politique, économique et social durable. 
Or, depuis quelques années, elle 
s’effrite de plus en plus dans notre 
pays le Burkina Faso. En effet, le 
pays des hommes intègres est 
confronté à une violence croissante 
qui a entraîné une détérioration 
des conditions humanitaires et le 
déplacement d’environ un million 
cinq cent mille (1.500.000) 
personnes. Parmi ces violences, 
l’on peut entrer autres citer, 
l’extrémisme religieux, les conflits 
communautaires, l’incivisme et 
l’intolérance qui sont des signaux forts de cet effritement. Cette situation est très inquiétante 
et mérite que des réponses urgentes soient trouvées par l’Etat et ses partenaires, les 
organisations de la société civile et les populations elles-mêmes afin de réserver aux 
générations futures un pays où la vie est toujours possible.  
 

Pour apporter sa contribution pour 
l’amélioration des liens sociaux et 
promouvoir le vivre ensemble, la 
commission justice et paix de la sous-
section de Banfora dont le Père 
Macaire SANDOUIDI, csv est le 
coordonnateur, en partenariat avec 
les groupes ethniques et les 
structures qui œuvrent pour la 
promotion de la cohésion sociale ont 
organisé le 26 et 27 mars dernier la 
deuxième Édition des journées de 
communautés ou de la parenté à 
plaisanterie. La Parenté à plaisanterie 

est une « pratique sociale qui s’exerce entre individus, groupes et communautés 
ethnolinguistiques pour promouvoir la fraternité, la solidarité et la convivialité… Cette 
parenté résulte souvent d’un pacte ancestral interdisant les conflits ou les guerres entre les 
communautés en question, et implique que ses membres doivent s’aimer et se porter 
mutuellement assistance si nécessaire. » Il en résulte que dans le contexte socio-culturel 
actuel du Burkina Faso, la parenté à plaisanterie pourrait être une alternative pour la 
promotion de la cohésion sociale, du vivre-ensemble et de la paix.  
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A cette deuxième édition plusieurs leaders 
coutumiers et religieux étaient de la partie. 
Nous avons noté la délégation du Mogho 
Naaba, Empereur des mossis, la délégation 
du chef suprême des Bobos Mandare venue 
de Bobo-Dioulasso et la délégation du chef 
Lobi de Gaoua. Les Chefs de canton de la 
Région des cascades ont répondu à l’appel 
sur le thème : « Vivons ensemble dans 
l’acceptation de nos différences ». 

L’objectif de ces journées était de faire la 
promotion de la cohésion sociale, le vivre-
ensemble et la paix. Spécifiquement il 
s’agissait de : 

 Promouvoir la paix, la justice et la cohésion sociale entre les communautés ; 
 Créer un cadre de partage de convivialité entre les communautés ; 
 Célébrer la diversité des cultures en mettant en évidence les spécificités de chaque 

groupe ethnique. 
Une quinzaine de groupes ethniques a pris activement part au marché des communautés et 
à la soirée culturelle. Ce fut une grande mobilisation avec plus de mille cinq cent participants. 
Mgr Lucas Kalfa SANOU, évêque de Banfora a souhaité que l’initiative soit pérenne pour la 
communion entre les communautés, les religieux et les coutumiers dans la Région des 
Cascades. 

 

Par le père Macaire SANDOUIDI 
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La gestion de la cantine scolaire par le frère Alain Cyrille OUEDRAOGO 

La cantine du Groupe Scolaire Saint Viateur a commencé ses activités le 20 septembre 
2021. Elle est administrée par le frère Cyrille. Il assure l'approvisionnement de la matière 
première et de tout ce qui est nécessaire pour la cuisine. Il est aidé par une dizaine de 
femmes qui assurent la cuisine, la restauration, le 
secrétariat et le ménage.   

Chaque mois entre 300 et 350 élèves bénéficient 
des services de la cantine. Parmi ces élèves, une 
dizaine est prise en charge par l'aumônerie.  

Les frais d'inscription mensuels sont:  
6500 francs (0.90$)/repas) pour la maternelle,  
7500 francs (1.00$/repas) pour le primaire  
8000 francs (1.10$/repas) pour le secondaire.  
Le menu est hebdomadaire composé : de riz gras, 
de riz sauce, d’haricot, de ragoût, d'attieke, de 
spaghetti... avec un sachet d’eau et un fruit pour le préscolaire et le primaire. 

Nous avons eu les félicitations et encouragements du bureau de l’APE, des parents d'élèves, 
du personnel enseignant et des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 Après un bon repas, la sieste 
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Les étudiants de l’ITAO Visitent la communauté Louis-Querbes 

Dans le cadre de ses activités, les étudiants en Théologie de l’ITAO, organisent des matchs 
de football dans les différentes communautés. C’est dans ce cadre que notre communauté 
a eu l’honneur de les recevoir d’abord à 16h pour leurs rencontres sportives du Groupe 
Scolaire Saint-Viateur avant de les accueillir en communauté pour un petit 
rafraichissement.  

Ce fut une belle rencontre avec les étudiants, en ce sens qu’elle nous a permis de nous 
connaitre de façon mutuelle.  

 

C’est avec un sentiment de satisfaction qu’ils sont repartis si nous nous entendons aux 
propos de leur responsable qui a pris la parole pour dire merci pour le bel accueil dont ils 
ont bénéficié.  

Nous disons un sincère merci à notre confrère Irénée HIEN, étudiant en 2e année dans le dit 
Institut qui a permis que cette rencontre se tienne dans la Communauté Louis-Querbes. 
Que ces genres de rencontres se multiplient afin que nous consacrés œuvrant dans le 
même champ du Seigneur, puissent mutualiser nos efforts pour une évangélisation qui 
gagne.  

F. Hermann BAMOUNI  
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   Pèlerinages au Sanctuaire Marial de Notre Dame de YAGMA 

Comme chaque année dans le sanctuaire marial de Notre Dame de Yagma, les pèlerinages 
des différents groupes se succèdent. Nous avons eu la chance de s’y rendre cette année par 
deux fois. 

 

Pèlerinage des élèves des lycées et collèges 

Le premier pèlerinage a eu lieu le 6 décembre 2021 et il concernait tous les élèves des lycées 

et collèges du Diocèse de Ouagadougou. Nos élèves du Groupe Scolaire Saint-Viateur qui 

venaient de finir leur composition du premier trimestre se sont mobilisés en grand nombre, 

environs 200. Ce nombre aurait pu dépasser cela, si nous disposions d’assez de moyens pour 

le transport. C’est avec le cœur peiné, que nous sommes partis laisser un certain nombre 

d’élèves à l’école.  

Cette journée de pèlerinage a été ponctuée par la récitation du chapelet, louange mariale, 

enseignement, Eucharistie et partage fraternel. Ce fut, une rencontre fructueuse avec des 

milliers de jeunes autour de notre maman Marie pour prier avec elle afin de lui confier 

l’année scolaire. Rendez-vous a été donné pour l’année prochaine. 

Photo de famille devant la grotte 
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Animation des Laudes au Pèlerinage Diocésain 2022. 

Le deuxième pèlerinage fut le 

pèlerinage Diocésain. Pour cause de 

COVID 19, les pèlerinages de l’an 

passé avaient pris un coup au 

Sanctuaire marial Notre Dame de 

Yagma. Cette année ce sont des 

dizaines de milliers de fidèles 

chrétiens qui se sont déplacés pour 

implorer les prières de notre Maman 

Marie du 5 au 6 février 2022, afin 

qu’elle intercède pour notre 

humanité en générale mais surtout 

pour notre pays en particulier, victime de nombreuses crises comme l’instabilité politique, 

les pandémies, la famine et surtout les attaques terroristes.  

Ce fut un honneur pour la Communauté Louis-Querbes de représenter l’ensemble des 

confrères pour l’animation des Laudes avec l’ensemble des pèlerins dont le Cardinal Philippe 

OUEDRAOGO et le Nonce apostolique.  Nous avons traduit notre reconnaissance au Recteur 

du Sanctuaire de nous avoir associée à ce grand Rassemblement. Ce pèlerinage fut aussi une 

occasion pour consacrer notre pays à Notre Dame de Yagma. Les confrères ont apprécié 

l’expérience. Puisse Maman Marie continuer d’intercéder pour notre Pays et du reste du 

monde. 

Par F. Hermann BAMOUNI 

Les élèves de Saint Viateur durant le pèlerinage des élèves 

Animation des laudes par les Viateurs 

P. Joseph-Gabriel, F. François, F. Alain-Cyrille, F. Hermann, F. Arsène    
      Jean-Paul                Zoma        Ouédraogo         Bamouni     Ouédraogo 

 

 


