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EDITORIAL :  

« Nous sommes tous conscients de la richesse que constitue pour la communauté ecclésiale le don de 

la vie consacrée avec la variété de ses charismes et de ses institutions. Ensemble, nous rendons grâce 

à Dieu pour les Ordres et les Instituts qui s'adonnent à la contemplation et aux œuvres d'apostolat, 

pour les Sociétés de vie apostolique, pour les Instituts séculiers et pour d'autres groupes de consacrés, 

de même que pour tous ceux qui, dans le secret de leur cœur, se donnent à Dieu par une consécration 

spéciale. » VITA CONSECRATA 

 

Pour nous Viateurs, rendons spécialement grâce à Dieu pour 

l’annonce sans faille de Jésus et de son Evangile. Que le Christ Jésus 

nous donne toujours de vivre, d’approfondir et de célébrer la foi avec 

les laissés-pour-compte de nos sociétés. C’est ce qui fera notre joie. Que 

l'enthousiasme de la première rencontre avec le Christ nous donne 

l'effort de la patience de la réponse quotidienne, qui fait de notre 

vocation une histoire d'amitié avec le Seigneur. 

 

 

Consacré dans le Christ,  

Étoile du ciel ! 

Consacré pour la mission,  

Sel du monde ! 

Consacré, chemin de conversion, 

Fragilité humaine ! 

Consacré, chemin d’espérance 

Sillon d’espoir ! 

Consacré, chemin de charité 

Bouquet d’Amour !  

Consacré, une vie de joie ! 

Consacré, une vie de croix ! 

Consacré, une vie de foi ! 

Consacré frère, frère pour tes sœurs et frères ? 

Consacré père, père pour tes sœurs et frères ? 

Consacrés, tous, nous sommes frères ! 

Consacrés Viateurs, nous sommes tous fils d’un même Père. 

                                 Dieu ! 

 

Chers Viateurs du Burkina Faso, bonne fête de la vie consacrée. Que la présentation de Jésus au 

Temple nous donne la joie de vivre fidèlement avec Lui, Jésus. 

Frère Victor Zongo, csv  

 

N.B. URCAO : L'Union régionale des conférences des supérieurs/es majeurs/es de l'Afrique de l'Ouest 
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LA RECOLLECTION DU TEMPS DE L’AVENT A BANFORA 

Les religieux de la communauté Saint Viateur de Banfora ont inscrit le temps de l’Avent dans leur 

projet de vie et particulièrement la récollection de ce temps comme activité phare. C’est ainsi que 

le 26 novembre 2022 au Centre de Formation Professionnelle Louis-Querbes de Banfora à partir de 

9h, s’est tenue la dite récollection autour du thème suivant : Lien entre temps de l’Avent et Romain 

15,13-14. C’est par la voix de son serviteur, monsieur l’Abbé Didier Samne, l’un des vicaires 

dominicaux, que le Seigneur a pu toucher le cœur de tout un chacun pour aplanir le chemin afin de 

mieux accueillir l’Enfant Jésus. De l’enseignement de monsieur l’Abbé, il faut retenir quatre (4) 

points essentiels :  

Primo, l’attente du Christ dans le contexte historique de la religion juive;  
Secondo, l’attente du Messie pour nous aujourd’hui;  
Tertio, le temps de l’Avent, un temps privilégié pour préparer l’avènement du Messie;  
Quartio, le chemin de la vie fraternelle pour rencontrer le Messie.  
 

Le contenu du développement des sous-points a servi de fondement pour chaque frère afin de se 

préparer réellement à l’avènement du Messie dans un contexte de sécurité précaire.  

Un grand merci à monsieur l’Abbé Didier pour sa sympathie avec les Viateurs et sa disponibilité. 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            F. Fulbert Bamazé, csv 

Debout : Michel Pio Da, Pierre Claver Poda,  Séraphin Kaboré  Bernard Baki, abbé Didier Samne,  
                 Gabriel Ouédroago, Abraham Yaméogo, Désiré Legma 
Devant : Fulbert Bamaze, Ferdinand Dakuyo et Etienne Kientega (derrière la caméra) 
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La formation des animateurs de la catéchèse à la paroisse SAINT BENOIT ABBÉ 

A la demande du Curé de la paroisse Saint Benoit Abbé de Bagré, M. l’Abbé Louis Koutou, le frère 

Benjamin Ouédraogo  a donné une formation aux animateurs de la catéchèse sur la pédagogie 

catéchétique, le 14 janvier au sein de la paroisse.  A la fin de la formation, les animateurs ont 

manifesté leur satisfaction et ont exprimé le souhait d’avoir un autre thème de formation dans un 

bref délai.  

La journée mondiale de la Vie Consacrée à Bagré 

Le 02 février, fête de la 
présentation du Seigneur, 
marque également la journée 
mondiale de la vie consacrée. 
Ce jour, en la paroisse Saint 
Benoit Abbé de Bagré, 
l’ensemble des consacrés a 
animé la messe matinale. Ce fut 
un moment de ressourcement 
spirituel et de manifestation de 
joie. A Bagré, l’ensemble des 
religieux (ses) est constitué des 
Clercs de Saint Viateur et des 
Sœurs Dominicaines de la 
présentation. Au sortir de la 
messe, Abbé Louis Koutou et 
son stagiaire ont souhaité la 
bonne fête de la Vie consacrée  
aux  Viateurs.  

 

F. Benjamin Ouédraogo, csv 

Venceslas Traoré, Hermann Palé, stagiaire, Louis Koutou, Justin Siati, Benjamin Ouédraogo 
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La journée de la vie consacrée dans le Diocèse de Banfora 

         « La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux » Mt 9,37 

Le dimanche 5 février 2023, le diocèse de Banfora s’est réuni en 
chœur comme les fils d’un même père pour célébrer la vie 
consacrée. Pour ce faire, toutes les congrégations du diocèse se 
sont retrouvées à la paroisse Saint Etienne de Béregadougou 
pour célébrer cet évènement. Elle a été organisée par l’Union 
Diocésaine des Consacrés (UDC). Pour marquer cette journée, 
nous avons participé à la célébration eucharistique présidée par 
le Vicaire Général, l’abbé Christophe Ouattara. Au cours de la 
célébration, nous avons assisté à une brève présentation de 
chaque communauté et de son charisme.  

Treize (13) congrégations étaient présentes: il s’agit de la 
congrégation des Sœurs de la Présentation de Marie, les Petites Sœurs 
de la Sainte Enfance, Sœurs de l’Annonciation de Bobo Dioulasso, 
Frères des Écoles Chrétiennes, les Augustines Hospitalières de la 
Miséricorde de Jésus, les Oblates de Béthanie, la communauté Mère 
du Divin Amour, communauté des Enfants de Padré Pio, les Sœurs de 
l’institut Badema de la Sainte Trinité, les Sœurs de l’Immaculée 
Conception , l’ordre des Vierges Consacrées, Sœurs des Missionnaires 
Contemplatives de Regina Pacis et les Clercs de Saint Viateur. Après la 
célébration eucharistique, un repas communautaire a été partagé, 
suivi de quelques pas de danse. La rencontre pris fin à 15h.  
 

                     F. Etienne Kientega, csv 
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Présentation des vœux du Nouvel An au Lycée Privé Saint Viateur de Bagré 

Comme il est de coutume, c’est au soir de ce Jeudi 02 février à 19h qu’a eu lieu la cérémonie de 

présentation de vœux du personnel du Lycée Privé Saint-Viateur de Bagré aux membres de 

l’administration. C’est dans un climat de convivialité, d’allégresse, de confiance et de sentiment 

d’appartenance familiale que la cérémonie s’est déroulée dans la Résidence des Viateurs. 

Monsieur Naré Célestin, appelé le doyen, prenant la parole, a 

situé le contexte du rassemblement. C’est ainsi donc que le 

Délégué du Personnel en la personne de Monsieur Ouattara San 

Baba, d’une voix solennelle, a présenté au nom de ses collègues, 

ses vœux à l’administration. Il a d’abord indiqué combien ils sont 

heureux de travailler au Lycée Privé Saint-Viateur avant 

s’exprimer ses vœux de paix et de succès en cette nouvelle année. 

Il a loué le travail de ses collègues et les a exhorté à plus d’ardeur 

et de dynamisme.  

La prise de parole du Directeur Général a débuté par l’observation 

d’une minute de silence en mémoire de l’Abbé Théodore Zigani, 

prêtre du diocèse de Tenkodogo, arraché à notre affection le 31 

janvier 2023 après deux ans d’ordination, suite à un accident de 

la route. Après cela, le F. Benjamin Ouédraogo a remercié le 

personnel pour les vœux et l’a félicité pour ses efforts consentis 

pour un travail réussi. De plus, il n’a pas manqué de les inviter à 

maintenir le cap et à redoubler d’effort dans l’atteinte de nos objectifs poursuivis. Il a terminé en 

présentant ses vœux de bonheur, de santé, de paix et de succès à toute la famille éducative. La 

cérémonie a pris fin autour d’un partage fraternel. 

 
 

F. Venceslas Traoré, csv  
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Le Groupe Scolaire Saint-Viateur marque une halte pour fraterniser 

La communauté éducative du Groupe Scolaire Saint-Viateur dans son ensemble autour de son 

Directeur Général a choisi la journée du 21 janvier 2023, pour la traditionnelle présentation des vœux.  

Tour à tour chaque représentant des différentes entités a pris la parole pour formuler des souhaits à 

l’endroit du premier responsable le F. Jocelyn Dubeau, aux membres de l’administration et à  

l’ensemble de la communauté éducative.  

Cette présentation de vœux a été une 

occasion pour dire merci à deux 

membres de la famille admis à la 

retraite, à l’occurrence M. Ouédraogo 

Désiré, vigile à la guérite et Mme 

Ouédraogo Clotilde, gérante du cyber.  

Le Directeur Général, prenant la parole, 

s’est voulu reconnaissant à l’endroit de 

tous les membres de la famille 

viatorienne qui travaillent d’arrache-

pied pour que notre école continue de 

toujours tenir haut le flambeau de 

l’excellence.  

Il a remercié les acteurs pour tous les efforts consentis au premier trimestre et les a surtout encouragés 

à rester mobilisés autour des objectifs communs de l’Etablissement pour les deux derniers trimestres 

de l’année scolaire. Il n’a pas manqué de louer les mérites et les apports des deux nouveaux retraités. 

Des appareils de musique et des attestations de reconnaissance leurs ont été offerts.   

C’est par un repas gracieusement offert par l’administration et des pas de danse au rythme des 

sonorités du moment que la cérémonie de présentation a pris fin.  

Hermann Bamouni, csv 
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L’ECOLE VERTE AU GSSV 

Le Groupe Scolaire Saint-Viateur (GSSV) a reçu 18 nouveaux arbres d’un mouvement citoyen qui 

intervient dans trois domaines : l’Aide Humanitaire, pour le soutien aux personnes vulnérables, le 

Sport, par la promotion de la pratique de l’activité physique 

et l’Environnement, par des campagnes de reboisements. 

« L’Association Un Burkinabè Un Arbre » est l’un des 

partenaires de notre projet École Verte. 

Le Bureau du Club écologique à Vivo 

Energy, structure de Shell, qui organise 

une composition entre dix établis-

sements scolaires dans la ville de 

Ouagadougou. 

Au GSSV, chaque classe plante, arrose et entretient son arbre sous la supervision du professeur 

titulaire de la classe et son responsable d’environnement. En lien avec le comité d’enseignement en 

Science de la Vie et de la Terre (SVT), une compétition est lancée entre les 26 classes du secondaire 

pour déterminer la classe qui fera le plus d’actes écologiques. Les professeurs de SVT supervisent la 

compétition en inscrivant et en notant pour chaque classe les actions posées.  L’entretien de leur arbre 

fait partie des actes. Bonne chance à la classe la plus éco-citoyenne. 

Les membres du club écologique font de la sensibilisation auprès des autres élèves par des affiches 

et différentes activités de formation. Par exemple, il y a eu le 26 janvier, un exposé sur le recyclage 

et le 9 février sur le compost.    

 F. Jocelyn Dubeau, csv 

Des membres du bureau lors du lancement du concours 
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Une école bien remplie ! 

Le Groupe Scolaire Saint-Viateur regroupe 2392 élèves pour l’année scolaire 2022-2023 

Durant la journée, de 7h à 18h, il y a dans la cour de l’école : 

165 élèves du préscolaire répartis en trois classes suivant l’âge (3 à 5 ans) 
345 élèves du primaire répartis en 6 classes suivant le niveau scolaire (6 à 12 ans) 
1001 élèves au post-primaire, de la 6ième à la 3ième (Sec I à sec IV) répartis en 17 classes 
544 élèves au secondaire, de la 2nd à la Tle (Sec V et Cegep I + II) répartis en 9 classes 
 

Une équipe de 120 adultes encadre tout ce bon monde : 12 personnes sont impliquées au 

préscolaire; 12 personnes au primaire; 69 professeurs, 12 à l’administration et 15 au soutien. 

Et la soirée, de18h30 à 21h30, il y a 17 classes avec 637 élèves en Cours du Soir 

Une équipe de 54 personnes intervient dans les Cours du soir dont 48 

professeurs, 5 à l’administration et 1 au soutien.  

Il y a de la vie au Groupe Scolaire… car il y a des cours du lundi au 

samedi.  

Il y a 9 Clercs de Saint Viateur qui y travaillent :  

F. Bamouni Hermann : Aumônier 

F. Dubeau Jocelyn : Directeur Général 

F. Konkobo Alexandre : Aumônier adjoint 

F. Ouédraogo Alain Cyrille : Gestionnaire 

F. Ouédraogo Clément : Professeur  

                                  d’informatique 

P. Ouédraogo Céraphin : Père spirituel 

F. Tougma Arnaud : Educateur Principal 

F. Zoma François : Professeur de philosophie 

F. Zongo Victor : Directeur du préscolaire  

                         et du primaire 

 

F. Jocelyn Dubeau, csv 

CLASSES EFFECTIFS 

CP 26 

CE 23 

CM1 24 

CM2 22 

6e 24 

5e 39 

4e  42 

3eA 62 

3eB 63 

3eC 59 

2nd A 12 

2nd C 28 

1e A 18 

1e D 21 

Tle A 67 

Tle D1 53 

Tle D2 54 

Elèves du cours du soir 
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Communauté viatorienne Louis Querbes de Dassasgho en image 

 

La première rencontre 

de la Communauté 

viatorienne (associés-es 

et religieux)  s’est tenue 

le dimanche 20 

novembre 2022 afin 

d’établir notre 

programme d’activités. 

L’une des activités 
fut la journée de 
récollection pour 
l’AVENT, animée 
par le frère 
Benjamin 
Ouédraogo, le 
dimanche 4 
décembre 2022. 
 

De plus, le dimanche 5 février 2023, il y a une la journée d’engagement des associés-es en 
présence de leurs enfants et des confrères de Saaba, Boassa et ITAO.  
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Fraternisation et Engagement à la Communauté locale Louis-Querbes de Dassasgho 

Au cœur de son projet de vie 2022-2023, la communauté Louis-Querbes de Dassasgho s’est donnée 

trois priorités majeures à savoir : la Communauté viatorienne, la pastorale vocationnelle et l’équilibre 

entre vie spirituelle et vie apostolique.  

Et, conformément à son programme d’activités, la communauté s’est retrouvée le dimanche 5 février 

2023 pour une journée de partage, de fraternisation et d’engagement des associés-es dans la 

communauté Louis-Querbes de Dassasgho. Cette journée avait aussi pour but le renforcement des 

liens de fraternité entre d’une part, les associés-es et leurs familles, et d’autre part, entre les associés-

es et les religieux de la communauté locale. Pour rehausser l’éclat de cette journée de fête et 

d’engagement, les confrères des Communautés de Saaba, de l’ITAO et de Boassa se sont joints à 

nous.    

Au cours de  la célébration eucharistique, présidé par le père Céraphin Ouédraogo, à l’exception de 

M. et Mme Gouba en mission au Nigeria et de M. Tiendrébeogo Thomas en voyage,  les 5 pré-

associés-es : M. et Mme Oubda (Magloire et Esther), M. et Mme Bikienga (Prosper et Georgette) et 

M. Bagré Evariste) se sont engagés pour un (01) an et Mme Nikiéma Aimée s’est engagée pour 

toujours en présence du Supérieur de la Fondation du Burkina, le F. Victor Zongo. Ce fut une belle 

journée de retrouvaille fort appréciable.  

 Hermann Bamouni, csv 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evariste BAGRE 

Georgette BIKENGA Esther OUBDA 

Prosper BIKIENGA Magloire OUBDA 

Aimée NIKIEMA 
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Les élèves des lycées et collèges de Ouagadougou prient à Yagma pour la Paix  
 

 

Devenu tradition, le pèlerinage diocésain des élèves des lycées et collèges de Ouagadougou a eu lieu 

le 11 décembre 2022 au Sanctuaire Marial Notre de Yagma. Il y a eu au programme de cette journée, 

le chapelet, louange marial, enseignement sur les TIC, l’Eucharistie et partage fraternel. C’est 

plusieurs milliers de jeunes accompagnés par leurs encadreurs, qui ont effectué le déplacement en ce 

jour qui coïncidait avec la fête de l’indépendance du Burkina Faso. L’occasion était belle pour prier 

en faveur de la paix dans le monde et surtout la paix pour le Burkina qui vit des moments difficiles à 

cause de l’insécurité liée aux attaques terroristes avec des milliers d’écoles fermées. Le groupe 

Scolaire Saint-Viateur de Ouagadougou a répondu présent avec plus de 200 élèves participants grâce 

à l’administration qui a mis à notre disposition 4 bus pour effectuer le déplacement. Tous les 1545 

élèves du post-primaire et secondaire envoient « 1545 mercis » au DG  pour tout l’accompagnement 

qu’il leur apporte. 

 

Hermann Bamouni, csv 
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Messes anticipées de Noël au GSSV 

« Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur ». Tel est 

le message fort qui a accompagné les élèves à découvrir que Noël c’est la manifestation de la tendresse 

de Dieu.  

  

Deux messes ont été célébrées, l’une avec les enfants de 

3 à 11 ans,  le 20 décembre 2022 et l’autre avec ceux de 

12 ans à 18 ans, le 21 décembre 2022. Chers lecteurs, les 

célébrations furent très ferventes avec les deux groupes. 

Ces messes ont été des moments  d’ultime d’action de 

grâce au Seigneur pour  marquer  la fin du  premier 

trimestre et aussi la célébration de Noël anticipée. Dans 

un climat d’action de grâce, à travers les pas de danse, et 

la procession d’offrande, chaque groupe d’élèves a 

présenté  au Seigneur ses offrandes et ses intentions pour 

la paix.  

L’arbre de Noël des élèves du préscolaire  s’est bien 

déroulé  juste après la célébration eucharistique avec la 

présence du « père Noël ». La fête fut belle. Chaque  

enfant a reçu un gadget, des bonbons et du jus. Une 

kermesse a eu lieu pour les élèves du post-primaire et 

secondaire après la messe et la remise des bulletins. Ces 

deux journées furent magnifiques pour les élèves ainsi que 

pour le corps éducatif du Groupe Scolaire Saint-Viateur. 

                            Konkobo Alexandre, csv 
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Noël anticipée à ELOQ 

                        « Que de toutes les manières le Christ soit annoncé. » 

La date du mercredi 21 décembre 2022 a marqué la fin du premier trimestre dans 
l’enseignement général et aussi nous avons célébré ce jour la noël anticipée. Disons que cette belle 
journée a débuté par la mise en place des élèves, du corps enseignant et de l’administration de 
l’établissement Louis Querbes de Banfora sous la direction du Directeur Général, F. Fulbert Sam. La 
messe a débuté à 8h30. Elle a été présidée par le père Gabriel Ouédraogo, Curé de la paroisse Saint 
Viateur de Banfora, accompagné de deux prêtres concélébrants et d’un diacre, F. Désiré Legma. 
L’animation de cette messe a été assurée par les élèves. A la fin de la célébration, l’aumônier F. 
Abraham Yaméogo, a pris la 
parole pour dire merci à tous ceux 
qui ont œuvré pour la réussite de 
cette célébration eucharistique. 
Après l’aumônier, c’est le 
Directeur général qui a pris la 
parole pour encourager les élèves 
qui ont été brillants. Il a 
également exhorté les autres à la 
prise de conscience au travail. 
Après la messe, la journée 
continua avec la kermesse et la 
journée culturelle qui a vu la participation et l’implication de toutes les classes à travers des 
prestations, des concours de danse et des sketches. Aussi pour couronner l’activité, un élève a été 
choisi pour jouer le rôle du père Noël afin de remettre des cadeaux à certains élèves qui ont eu un 
regard d’amour envers leurs camarades. En leur offrant un présent en signe d’amitié car le père Noël 
entend nous enseigner l’amour, c’est se donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. La 
journée fut très belle et pris fin à 18h. 

                                                            M. Baki Bernard, postulant 
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Messe de la Noël anticipée au Lycée Privé Saint Viateur 

« Une messe s’achève et une autre commence, une messe dans le 

monde. Une messe s’achève et une autre commence, c’est la messe de 

l’amour »  Monseigneur Barrigah, Archevêque de Lomé. 

Dieu, par amour pour le genre humain, lui a donné son Fils, l’Emmanuel, 

« Dieu avec Nous ». C’est en réponse à cet Amour Divin et pour exprimer 

cette communion d’amour au sein du Lycée Privé Saint Viateur que nous 

avons célébré la messe de la Noël anticipée qui répond au thème de l’année : 

« Viatorien, dans la communion et la ferveur au travail, vis ta foi avec 

amour à la rencontre de ton Dieu. » Cette célébration eucharistique s’est 

inscrite dans une double dimension. En même temps qu’elle exprime une 

action de grâce à Dieu pour la nouvelle année 2022 – 2023, elle se veut aussi 

reconnaissance de son amour bienveillant à travers la naissance de Jésus 

Christ dans le monde. 

La célébration a commencé à partir de 8h30 

en la date du 21 décembre 2022. A travers le 

Révérend  Père  Yaméogo Bernard, religieux 

Camillien, Dieu nous a comblé et les élèves et 

les parents d’élèves de ses grâces et de ses 

bénédictions.  À la fin de la messe, les 

meilleurs élèves de chaque classe ont été 

félicités par le Directeur Général, le F. 

Benjamin Ouédraogo. Puis, il a souhaité à 

chacun bon congé du premier trimestre. 

  

F. Justin Siati, csv 

5 élèves reconnus 6e 5e 4e 2nd et 1ère  



16 
 

NOVICIAT ST VIATEUR DE BOASSA, LA NOEL AVEC LES LAISSÉS POUR COMPTE 

Le noviciat Saint-Viateur de Boassa a vécu la 
solennité de Noël de cette année dans une ambiance 
de simplicité en deux actes forts.  

 

Nous avons d’abord accueilli l’enfant Jésus 
dans l’émerveillement et l’innocence des petits 
enfants, ceux-là même que le Seigneur nous indique 
comme exemple à suivre afin d’hériter du Royaume 
(cf Mt 18, 3). Nous avons en effet ouvert nos portes 
aux enfants de notre voisinage le samedi 24 
décembre 2023 dans la soirée. Après un nettoyage de 
notre cadre de vie, nous leur avons présenté notre 
famille religieuse afin de leur faire savoir qui nous 
sommes et de semer ainsi le plus tôt possible en eux le goût 
de la vie consacrée. Puis nous avons échangé avec eux autour 
de la nativité et de thèmes civiques tels le respect et la 
protection de l’environnement, le respect des parents et des 
adultes, et la solidarité. L’aspect festif de ce moment avec les 
enfants a été marqué par les prestations individuelles et 
collectives de danse et de récital des enfants, et par un jeu 
concours. Le clou de cette soirée de Noël des enfants a été le 
partage du repas et un rafraichissement que notre cuisinière 
a préparé avec amour pour ces touts petits. Vivre ce temps 
avec les enfants nous a permis de replonger dans notre 
enfance, mais aussi de nous rendre compte de toutes les 
qualités qu’il faut pour prendre soin des tous petits. 

 

Le jour même de la nativité, nous nous sommes joints à l’Ordinaire de l’archidiocèse de 
Ouagadougou, son Éminence le cardinal Philippe Ouédraogo, pour fêter la nativité avec la 
communauté chrétienne de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO). Tel a été 
le second temps fort de nos festivités de noël. Ce fut une expérience marquante que de voir 
comment chez ces pensionnaires de la MACO, l’espérance chrétienne ne perd pas sa vitalité. Avec 
eux, nous avons accueilli dans l’Enfant Jésus, le Libérateur. 

F. Irénée Hien, csv 
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La messe de rentrée catéchétique au GSSV 

Tenue le 27 novembre 2022, cette journée dominicale fut très riche 

en enseignements et en action de grâce pour les catéchumènes du 

« centre catéchétique Saint Viateur » de la paroisse Notre Dame de 

Fatima de Dassasgho. Elle a été ponctuée par une récollection du 

temps de l’Avent suivie de la messe d’action de grâce au Seigneur. 

Ce fut l’occasion pour nous de confier au Seigneur la réussite de 

cette année catéchétique.  

La récollection s’est déroulée en deux groupes : le groupe des 

enfants animé par le F. Arsène  Ouédraogo, csv et le groupe des 

adultes animé par  le F.  Clément  Ouédraogo, csv. La célébration 

eucharistique fut vécue avec ferveur.  

Chers lecteurs du Fasoviat, les catéchumènes ont appris durant cette 

journée ce qu’est le temps de l’Avent et comment faire pour 

bénéficier des grâces de la Venue du Sauveur.  Notre centre 

catéchétique est composé de trois (3) groupes : la catéchèse enfance, 

la catéchèse jeune et la catéchèse adulte. Il compte plus de 700  

catéchumènes.  

                                                         Konkobo Alexandre, csv 
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Réveillon du 24 Décembre 2022 à Banfora 
La date du 24 décembre est spéciale car elle marque la nuit de Noël, la veille au soir de la naissance 
de notre Seigneur Jésus Christ. A cette occasion cette année, la communauté paroissiale était 
présente en nombre important pour honorer ce jour. Les forces de défense et de sécurité aussi 
étaient présentes pour mettre de l’ordre et assurer la sécurité pendant la messe. Après la messe, 
pour le réveillon, les forces de l’ordre ont été invitées en communauté pour un rafraichissement. 
Les Sœurs de la Présentation de Marie se sont jointes à nous afin que nous vivions en communion 
cette fête. Et comme le disait Saint Benoît, la vie communautaire, que nous cherchons à vivre dans 
la charité fraternelle, est un signe de l’amour de Dieu pour chaque personne en ce monde. Elle est 
un signe de la volonté de Dieu de rassembler chacun de ses enfants dans son amour. Elle veut être 
un signe de communion. Ainsi nous avons vécu ces moments pour montrer notre lien de fraternité  
entre ces deux communautés. Car comme le dit un adage, rien ne vaut un repas partagé en frère. La 
fête fut belle et pris fin aux environs d’une heure du matin le 25 décembre. 
 

                                                                                  Mr Baki Bernard, postulant 
 

Nos jeunes profès, notre avenir 
« L’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt » dit Henry Gautier-Villars, c’est tôt, le 29 décembre 
2022 que les jeunes profès ont rejoint la communauté  Louis-Querbes de Dassasgho pour un 
échange avec leur responsable de formation (père Céraphin Ouédraogo, csv) sur l’impact de la 
société actuelle sur la vie religieuse, un échange avéré fructueux car divers points furent abordés 
tel que:  

1- Les défis de la vie religieuse : formation, conseils évangéliques, l’individualisme, 
communautaire, inculturation, témoignage, etc. 
2- Civilisation/savoir s’adapter : attitudes d’un monde nouveau, monde en mutation, 
société de consommation, société numérique et médiatique, etc. 
3- Les conséquences : Comment grandir sans se laisser détruire par la mutation du monde ? 
Comment vivre la mutation en communauté ? Vécu en famille impact sur la vie communau-
taire et acceptation de la différence.  

Dans l’après-midi, le dernier point a été abordé par le père Norbert Zongo sur la relecture de vie. 

Cette journée nous a permis, en tant que jeunes profès, de voir ensemble le danger qui guette 
notre vie religieuse et d’en parler, avant qu’il ne soit trop tard. Mieux vaut commencer tôt d’ouvrir 
nos yeux de jeunes profès aux exigences qu’implique la vie religieuse puis que nous sommes des 
jeunes religieux et nous sommes l’avenir.         

Alexandre Konkobo, csv 
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L’Education Catholique au Burkina Faso, un peu d’histoire 

L’Église a joué un rôle important dans le développement socio-économique du Burkina Faso. 
Les missionnaires Pères Blancs se sont intéressés à l’École comme un moyen d’éducation et 

d’évangélisation en ouvrant la première école en 1900. L’ensemble de l’œuvre scolaire 
missionnaire a évolué dans le contexte de l’Afrique Occidentale Française de 1900 à 1958, puis 
de la République de Haute-Volta (1958-1983) et enfin du Burkina Faso depuis 1983. Une crise 

est apparue pendant la première décennie de l’indépendance qui a amené les évêques à 
renoncer à la gestion des écoles catholiques dès octobre 1969. Entre 1969 et 1990, 

l’enseignement catholique n’a existé qu’à travers les établissements d’enseignement 

secondaire, essentiellement organisés par les congrégations religieuses. Dans le souci de 
mieux coordonner les négociations avec les structures étatiques, les chefs d’établissements 

catholiques ont créé en 1969 l’Union Nationale des Établissements Catholiques (UNEC). 
Aujourd’hui, elle se nomme UNESC, Union Nationale des Établissements Secondaires Catholiques. 

À partir des années 1990, l’Église a révisé sa position vis-à-vis de la pastorale scolaire et s’est 
réorganisée dans la perspective d’un nouveau départ. Dans le souci d’impliquer toutes les 
structures de base de l’Église, une réflexion a été organisée sur le plan national. Pour ce faire, 

une commission nationale de réflexion a été mise en place. La concertation organisée en 1995 
a permis de recueillir les attentes des populations 

sur la question de l’éducation au Burkina Faso. 
Dans le souci d’impliquer au maximum les 
acteurs du système éducatif dans la conception 

des nouvelles orientations de l’enseignement 
catholique national, l’épiscopat burkinabè a 

décidé la convocation des assises nationales de 
l’enseignement catholique. Ces assises, 
organisées du 16 au 20 décembre 1996, ont 

permis de réunir des délégués des différents 
diocèses du Burkina, des représentants des 

structures intervenant dans la gestion du 
système éducatif, des partenaires techniques et 
financiers et des représentants de l’enseigne-

ment catholique d’Afrique et de France. Pendant cinq jours, les participants se sont penchés 
sur la relecture des statuts de l’enseignement catholique et sur la conception d’un projet 

éducatif national de l’enseignement catholique. Les travaux des assises nationales ont donné 
lieu à l’élaboration d’un document de synthèse (Actes des assises) adopté par la Conférence 
épiscopale des évêques du Burkina le 10 mars 1997.  

Les recommandations issues des assises invitaient chaque diocèse à mettre l’accent sur la 
relance de l’enseignement catholique en particulier  au primaire. L’Église a dû mettre en œuvre 

différentes actions, dont la première était de créer les organes de direction. La création du 
Conseil National de l’Enseignement Catholique (CNEC) et la nomination d’un secrétaire exécutif 

pour le Secrétariat National de l’Enseignement Catholique sont intervenues en 1997, tandis 
que dans les différents diocèses, l’installation des Conseils Diocésains de l’Enseignement 

Catholique (CDEC) et la nomination des Directeurs Diocésains se sont échelonnées sur deux 

années (1997-1998). En 2022, on a remplacé le mot « Enseignement » par « Éducation ». Afin 
de répondre à la forte demande scolaire, l’État, conscient de ses limites, autorise l’ouverture 

d’établissements privés. Pour l’année scolaire 2000-2001, quand le Groupe Scolaire Saint 
Viateur a été créé, les statistiques du Ministère de l’Éducation de Base et de l’Alphabétisation 
enregistraient 196 écoles laïques privées, 54 écoles protestantes, 75 écoles catholiques et 264 

médersas. Aujourd’hui le SNEC regroupe 78 Centres d’éveil et d’éducation préscolaire, 183 
écoles primaires, 163 établissements post-primaires et secondaires, 5 Centres de formation 

féminine et 9 Institutions d’Enseignements Supérieurs (Universités privées). Comme vous le 
constater, l’éducation catholique s’est fort bien développée pour répondre aux besoins de la 
population. Aujourd’hui encore, l’UNESC poursuit sa mission de soutenir les Établissements 

Secondaires Catholiques en travaillant conjointement avec le SNEC. 
F. Jocelyn Dubeau, csv 

Les membres du bureau de l’UNESC avec le Directeur 
Provincial de l’Enseignement post primaire et secondaire de 

Kadiogo (au centre, en blanc) 
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Participation au Concours Art Oratoire : GSSV grand gagnant 

Les élèves du Groupe Scolaire Saint Viateur ont été les grands gagnants aux Concours du 

Tiiga d’Or des débats oratoires. La finale a eu lieu le 24 décembre 2022. L’ensemble de la 

compétition fut retransmise à la télévision. Il existe depuis plusieurs années un Club d’art 

oratoire au sein de l’Établissement. Ce club est accompagné par l’éducateur principal, le frère 

Arnaud Tougma. 

   

C’est Burkina InfoTV et le 22ETSIX qui ont lancé le 

Tiiga d'or, une tribune de compétition qui permet 

aux jeunes lycéens d'exprimer leurs savoir-faire 

dans l’art oratoire. Il vise à booster les aptitudes 

des jeunes à la prise de parole en public et à la 

confiance en soi. L’édition 2022, première du 

genre, réunit des scolaires de 8 écoles de la ville de 

Ouagadougou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Jocelyn Dubeau, csv 

 

Stéphanie Yanogo Ange Yogo Ethan Compaoré 
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Une œuvre viatorienne reçoit une décoration  

Il est de coutume annuellement au Burkina Faso, que des personnes physiques ou morales soient 

récompensées et honorées par l’État à travers la Grande chancellerie du Faso, en reconnaissance de 

leurs contributions considérables au développement d’un secteur donné. Cette récompense est de 

type honorifique. Dit autrement, elle confère surtout de la considération. Ce regard de 

reconnaissance de l’État a été porté cette année sur une œuvre viatorienne qui prend de l’encrage 

dans le paysage des activités de vacances au Burkina Faso. 

En effet, depuis l’été 2006 et à travers les 

différentes éditions des camps organisés au 

profit des jeunes pendant les vacances scolaires, 

les Clercs de Saint Viateur de la fondation du 

Burkina œuvrent dans la promotion de la paix 

par le dialogue interreligieux et interculturel à 

travers les Camps de l’Amitié pour la Paix 

(CAMIP). Cette activité socio-éducative trouve 

tout son sens et sa justification dans la mission 

viatorienne. Les bénéficiaires de cette activité 

sont des jeunes de divers horizons et diverses 

confessions religieuses et pratiques culturelles,  

que nous appelons ambassadeurs parce que 

mandés pour communiquer la Paix et favoriser dans leurs milieux de vie le dialogue interreligieux.  

Pour l’organisation de ces camps, les démarches administratives sont faites auprès du Ministère de 

la Jeunesse, qui nous aide aussi volontiers dans la formation de nos moniteurs pour l’encadrement 

et l’animation des jeunes. Après un certain temps de suivi et 

d’évaluation des activités des CAMIP par le ministère de la jeunesse, de 

la promotion sociale, de l’emploi et de la formation professionnelle, les 

Clercs de Saint Viateur de la fondation du Burkina à travers les CAMIP, 

ont reçu le 27 décembre 2022 à la Grande Chancellerie du Faso une 

distinction honorifique étatique. De fait, les Viateurs du Faso ont en 

effet été faits: « Chevalier de l’ordre du mérite de la jeunesse 

Burkinabè » pour l’animation bénéfique de cette jeunesse. Cette distinction est très bien méritée 

et fait la fierté de tous les Clercs de Saint Viateur.  

Nous remercions le conseil de fondation pour son encouragement considérable et son 

accompagnement qualitatif. Une pensée spéciale à nos bienfaiteurs et bienfaitrices d’ici et 

d’ailleurs ! Cette médaille est aussi la vôtre. Nous comptons sur la fidélité de Dieu et l’apport de tous 

les Viateurs pour poursuivre cette activité sociale et éducative de la jeunesse, afin de susciter et 

consolider une société où la paix est vécue, le dialogue interreligieux approfondi et la tolérance 

religieuse célébrée. Vive les Camps de l’amitié pour la Paix !! 

F. Benjamin Koné, csv. 

 

Benjamin Koné, Irénée Hien, Camille Zongo et deux moniteurs 
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59 ans du SPV : BONNE FÊTE 

 

 

 

 

 

 

Le 19 Janvier 2023 le SPV a fêté ses 59 ans de création, de présence et de service aux enfants, aux jeunes et 
aux hommes et femmes du monde. Le SPV au Burkina Faso s’est joint au Responsable Général et à toutes 
les équipes SPV du monde à travers une fête d’anniversaire en différée qui a eu lieu le 25 Janvier 2023.  À 
cette occasion, tous les élèves et les membres du SPV du Groupe Scolaire Saint-Viateur ont été invités à une 
célébration commune de leur propre anniversaire en union avec celui du SPV. Cela a été une occasion pour 
certains de fêter pour la première fois leur anniversaire de naissance. Les élèves ont répondu massivement 
à cette invitation, nous étions environ 300 personnes. 

Après avoir rendu grâce à DIEU pour le don du SPV au monde et rappeler le thème de cette année : « Avec 
audace et confiance, osons la vie en toute simplicité et ce sera bon ! ». Nous avons, avec audace et confiance, 
osé partager un gâteau d’anniversaire en toute simplicité et d’autres mets que les participants et des bonnes 
volontés ont bien voulu nous donner pour l’occasion. Ce fut vraiment une agape fraternelle et chacun est 
reparti avec un bonbon ou un biscuit et un bon souvenir de l’anniversaire du SPV. 

F. Clément Ouédraogo, csv  
Responsable National SPV/Burkina Faso 

 La Noël vécue et pensée par un étudiant 

Dans un climat de joie, la communauté Etienne 
Champagneur de Saaba a accueilli avec tous les 
chrétiens la venue de l’Enfant Jésus dans le 
monde. Après les allers et venues quotidiens de 
tous suivant les programmes académiques de 
chacun, nous avons accueilli cette fête de Noël 
comme un temps propice pour nous de resserrer 
nos liens, via le dialogue, le partage fraternel, la 
visite de nos frères et sœurs… Et la paix annoncée 
par les anges, s’est concrétisée pour nous 
comme le temps de décontracter nos 
zygomatiques, par les sourires de la bonne ambiance communautaire, une démarche extraordinaire, qui 
peut tout changer, qui peut produire des énergies positives, voire marquer une nouvelle naissance, un 
nouveau départ avec l’Emmanuel.  

Et c’est ainsi qu’est Noël : Noël, c’est la manifestation de Jésus qui veut continuellement habiter 
nos cœurs chaque année et chaque jour de façon toujours nouvelle, pour nous fortifier, et nous aider dans 
l’adversité ; bien plus, pour nous apprendre la fraternité universelle. Noël c’est un simple geste d’amour, un 
regard  envers nos frères et sœurs, qui dépassent le matériel. Noël c’est l’inattendu, ce sont les surprises, 
qui mettent les pauvres en valeur. Noël nous  invite à accepter Jésus en tant qu’homme et sauveur, à le 
porter dans  nos cœurs, tout joyeux dans nos lieux de mission. Que l’esprit de Noël touche nos cœurs afin 
que nous puissions vivre comme des témoins authentiques pour que Jésus soit adoré et aimé dans le cœur 
de tous ! 

     F. Edouard Vicière, csv 

Les frères Abe, Dabou, Zongo, Viciere, Francil, Jean et l’abbé Zabré 
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La soutenance en Génie Civil du frère Arsène Ouédroaogo 

Dans nos états africains, le développement nécessite une formation inclusive de qualité. C’est dans 
cette vision que mon école supérieure (L’Institut Supérieur de l’Eau, du Bâtiment et de l’Énergie) a 

été créée pour répondre aux aspirations de la jeunesse. 
Elle a pour mission de former des ingénieurs de références 
dans les plusieurs secteurs dont le Génie Civil. La durée de 
la formation est de trois (3) ans pour les ingénieurs des 
travaux. En outre, les étudiants admissibles au diplômes 
d‘ingénieur des travaux ont l’obligation d’effectuer un 
stage de trois (3) mois au moins en entreprise. A l’issue de 
ladite période un rapport de stage est rédigé et présenté 
devant un jury afin d’obtenir l’admission. C’est pour cette 

raison que du 02 juin au 23 décembre 2017, j’ai fait mon stage à CADROS International. C’est un 
bureau d’études et de suivi-contrôle des travaux qui a été choisi et rémunéré par la maitrise 
d’ouvrage (le propriétaire) pour le suivi régulier de toutes les étapes d’exécution tout en observant 
minutieusement, rigoureusement et objectivement leurs travaux de construction. Mon passage 
dans cet organisme m’a permis de réaliser mon mémoire qui résume toutes les connaissances et les 
découvertes acquises sur le terrain. Mon mémoire a pour thème : « Le suivi-contrôle de mise en 
œuvre d’un immeuble R+1 à usage d’habitation : cas de la maison communautaire salésienne de 
Don Bosco au secteur 29 (Belleville) Ouagadougou. » 

                 Le contrôleur a pour rôle de : garantir sur le plan technique, la bonne exécution des 
ouvrages ; assurer le contrôle des travaux pendant leur réalisation ; effectuer tous les essais et les 
mesures de contrôle ; et rédiger les procès-verbaux correspondants. La soutenance a eu lieu le 5 
janvier dernier à Ouagadougou.  Un grand merci à toute la fondation pour sa promptitude à 
m’accompagner dans ma soutenance. J’ai obtenu la mention Bien.  

F. Arsène Wendkouni Ouédraogo, csv 

Nouvelle de l’Institut Supérieur Privé de Philosophie/Maison Lavigerie. 

Depuis septembre 2022, les cours à l’Institut 
Supérieur Privé de Philosophie/Maison 
Lavigerie se déroulent bien. Les étudiants 
(religieux, postulants ou laïcs) se consacrent 
jour et nuit à la recherche du savoir. Certains 
s’appuyant sur le doute cartésien fondent leur 
connaissance d’autres en partant des 
exemples concrets de la vie s’alignent derrière 
les empiristes pour parvenir à une connaissance véritable. L’institut est tenu par les Missionnaires 
d’Afrique, il compte cette année 14 congrégations religieuses de 9 nationalités. Cette année nous 
avons quatre Viateurs à l’Institut. Il s’agit de nos trois confrères Haïtiens les frères Édouard Vicière, 
James Dodo Francil et Jonathan Jean en première année de licence et le F. Jean-Baptiste Nambia 
Yabé en troisième année. Étant un Institut religieux, la journée de la vie consacrée n’est pas passée 
inaperçue. En effet, le 2 février a été toute particulière. Elle a été marquée par la montée des 
couleurs avant le début des cours suivi de la prière pour la paix au Burkina Faso et d’une bénédiction 
finale donnée par le P. Evariste Somé, le Directeur Général. Ce fut également un moment de partage 
et de témoignage pour les postulants étudiants de l’Institut pour oser risquer avec Dieu. 

F. Jean-Baptiste Nambia Yabé, csv  

Classe de 3e année de licence 


