
Nouvelles de notre paroisse jumelle du Sacré-Coeur de GARANGO Ref :13/03 

5 évènements importants ont  particulièrement animé notre paroisse jumelle depuis le mois d’août 2011 :  

1- Le changement pratiquement complet de l’équipe pastorale à l’exception du Père curé, d’un vicaire et  
de deux sœurs.( SIC) 

2-  Le décès de Monseigneur Dieudonné Yougbaré, premier évêque  autochtone  en Afrique de l’Ouest 
promu résidentiel, et premier évêque du diocèse  de Koupela.  

3-  Le pèlerinage annuel à Binantenga, à KOUPELA, pour marquer le 112 ième anniversaire de la 
fondation de l’Eglise catholique au Burkina Faso,  le 21 janvier 1900. 

4-  La création d’un nouveau diocèse de TENKODOGO, et le rattachement de la paroisse de           
GARANGO à ce diocèse qui restera dans l’Archidiocèse de Koupéla. 

5- La visite, le 17 février, d’une délégation de l’enseignement libre du diocèse de Lyon  

On peut ajouter un N°6 : l’effort énorme fait, en 5 mois, par notre paroisse jumelle 
de Garango, pour bien nous informer ! Et spécialement en photos. 

 

Nouvelle équipe pastorale pour la rentrée septembre 2011 

Seuls restent de l’ancienne équipe : Le Père Jean-Ernest DABONE, curé et l’abbé Gauthier 
Sandwini, vicaire. 

Et  les sœurs Germaine et  Pélagie - congrégation SIC :( Sœurs de l’Immaculée Conception) 

 

                   

‐Le Père Jean-Ernest DABONE – curé de GARANGO  depuis septembre 2009 



Abbé Gauthier Sandwini(2008 ) Abbé Donatien Kéré(2011)Père Jean-Ernest Dabone(2009) Abbé Eloi Zaré     

 

Sœur Germaine         Sœur Marie-Monique         Sœur Pélagie               Sœur Elise 

Bagré (2008)                Simporé (2011)           Ouédraogo (2010)         Zougrana(2011) 

Handicapés                                                                                                    Orphelinat 

Nouveaux arrivants : Sœur Elise, directrice de l’orphelinat et de la communauté des Sœurs de l’Immaculée 
Conception, sœur Marie –Monique, - L’Abbé Eloi Zaré, vicaire et directeur du CFC (Centre de formation 
des Catéchistes de WambaKo) , enfin l’abbé Donatien Kéré, jeune prêtre, ordonné en août 2011, et 
originaire de GARANGO- (Il faut bien voir que Garango est en pays Bissa , mais c’est une  toute petite 
zone de 1000- à 1200 km² environ , où on y parle une langue, le Bissa, qui ne s’utilise nulle part ailleurs) (la 
langue la plus courante au Burkina Faso étant le Moré, langue de la population majoritaire : les Mossis). 

La paroisse s’étale sur 800 km², la ville elle-même de GARANGO fait 95.000 habitants environ, mais la 
population totale est d’environ 185.000 habitants. La paroisse est divisée en 18 succursales, réparties dans 
les principaux villages et il y a un catéchiste dans chaque succursale, généralement marié, cultivant  des 
champs ou élevant des animaux (cochons ou volailles) mais non rémunéré. Les prêtres passent par 
roulement dans ces villages pour célébrer l’Eucharistie, baptiser, marier les couples,  célébrer les 
funérailles, visiter et porter la communion aux malades : mais se déplacent en moto ou voiture  sur des 
pistes  qui ne sont pas de tout repos. Les périodes qui précèdent Noël et Pâques, sont très chargées.  

Nouvelles de ceux qui ont quitté Garango en septembre : 

-Pour celles et ceux qui ont connu L’abbé René Ouédraogo, qui nous avait visité ou avait séjourné deux 
fois à la paroisse de Saint-Genis-Laval, il a été nommé au 1er septembre à la paroisse de Mogtédo, ville 
située à l’extrémité ouest du diocèse de Koupela sur la grand-route qui va de Ougadougou à 
Koupéla (à 58km)                                                                                                                                         
-Sœur Léontine Tougma qui assurait entre autre le suivi des jumelages des orphelins ainsi que la 
gestion domestique au Centre de Formation des  Catéchistes à Wambako, à Garango depuis 
2008,a été nommée comme gestionnaire et comptable d’une école primaire à Pouytanga au nord 
de Koupéla.  



Partie de l’équipe pastorale travaillant sur les différents projets de la paroisse, les besoins  
et sur l’affectation de la participation de la paroisse de Saint-Genis-Laval. 

Même si l’esprit du Jumelage est d’abord de travailler ensemble et de nous aider mutuellement 
dans l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, il passe aussi par une entraide plus 
matérielle qui s’impose du fait des difficultés que rencontrent certaines personnes sur le plan 
formation , éducation , santé, survie de tous les jours. 
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Marie‐Monique Simporé  et Elise Zougrana Supérieure                 Eloi ZARE vicaire et directeur CFC Wambaco 2011 

                               

          Germaine BAGRE (2008)      Handicapés                                         Gauthier SANDWINI  vicaire depuis 2008 

                     

            Pélagie Ouedraogo    ancienne 2010                                      Donatien KERE  vicaire ordonné le 9 juillet 2011 

                          

Elise ZOUGRANA supérieure 2011 et orphelinat                                      Jean‐Ernest DABONE  curé depuis 2009 



 

La disparition de Monseigneur  Dieudonné Yougbaré, évêque de Koupéla pendant 
39 ans  de 1956 à 1995 

Vendredi 4 novembre 2011- Fin d’après-midi, nous avons appris par le canal du Père Joël 
Tapsoba, le décès de Monseigneur  Dieudonné Yougbaré, qui fut, en juillet 1956 le premier 
évêque du diocèse de Koupéla. C’était trop tard pour participer à l’eucharistie célébrée à 19 
heures à la cathédrale, mais nous avons tout de suite affiché l’avis de sa disparition  dans notre 
église et Marie-Noëlle a  informé les membres du comité de jumelage.  

A DieU                                      

(Image de la fête de l’anniversaire des 50 ans de son intronisation comme évêque, par le Cardinal GERLIER) 

Message publié le 4 novembre 2011 par le diocèse de Lyon  

C’est avec émotion que le diocèse de Lyon apprend la disparition ce  
jour de Mgr Dieudonné Yougbaré, âgé de 94 ans. Il fut le premier évêque  
du diocèse de Koupéla (Burkina Faso), consacré par le cardinal  
Pierre-Marie Gerlier en juillet 1956 et à l’origine du premier jumelage  
interdiocésain au monde. Il était resté évêque durant 39 années et c’était aussi le premier évêque 
Africain de l’Afrique de l’Ouest. 
Une Messe a été célébrée par le père Pierre-Yves Michel, vicaire général modérateur, à l’intention 
de Mgr Yougbaré, le vendredi 4 novembre à 19h, à la primatiale Saint-Jean. L’homélie a été 
donnée par le père Joël Tapsoba, curé de la paroisse Saint-Just - Saint-Irénée, prêtre Fidei 
donum du diocèse de Koupéla, ordonné prêtre par Mgr Yougbaré en 1980.Nous le confions à la 
tendresse du Seigneur et assurons notre diocèse  jumeau de nos prières.   Il était Chanoine 
d’honneur de la cathédrale Saint-Jean de Lyon. (Quant  au  cardinal Gerlier, primat des Gaules, il 
est  lui, décédé à Lyon, en janvier 1965). 

Sur la fin de sa vie, Monseigneur Yougbaré était devenu complètement aveugle, mais gardait une 
confiance remarquable dans la bonté du Seigneur pour lui, se recueillait après chaque repas dans 
sa chapelle à la maison diocésaine de Baagré. Ce qui est extraordinaire c’est qu’il est né 17 ans 
seulement après la naissance de l’église Catholique au Burkina Faso. On voit la force et la 
jeunesse de cette église du Burkina Faso et ça se retrouve aussi bien dans la liturgie et la 
participation des chrétiens aux offices, que dans leur volonté commune  d’agir pour s’en sortir 
malgré souvent leurs faibles moyens. 



  La tombe de Monseigneur Dieudonné Yougbaré à la 
chapelle  commémorative de la première messe au Burkina Faso à Binantenga (Koupéla) 

Fête de Noël en pays Bissa et Mossi 

A la période de Noël, les chrétiens disposent le long des rues ou devant leur maison ou leur 
boutique, des « CRECHES » qui sont des « cases » plus souvent inspirées  de certaines 
réalisations occidentales méridionales, sortes de petite maquette de maisons en terre, plus ou 
moins élaborées. Elles se veulent signes de la joie de la naissance du Sauveur et accueil de 
l’autre. Elles disent joyeux Noël à tous les passants.  

 

            

Plus rustiques à  GARANGO                                   Plus stylisées à Ouagadougou  et plus commerciales  

                         



 

Présentation des vœux à l’archevêque de Koupela                                                       
Monseigneur Séraphin Rouamba 

Prêtres et religieuses du diocèse de Koupala sont allés souhaiter bonne année au père archevêque le 2 janvier            

                                             

                              Monseigneur  Séraphin Roumba accueillant des sœurs de l’Immaculée Conception    

 

                                 Fête de l’Epiphanie à GARANGO 

         

                                                                                               
L’arrivée des Rois Mages à l’église   et    Les enfants Rois Mages pendant la messe                                                         



21 - 22 janvier 2012 –Grand pèlerinage du 112ième anniversaire de la naissance 
de 

l’Eglise Catholique au Burkina Faso à KOUPELA 

                    C’est le 22 janvier 1900 que les pères blancs sont arrivés à Koupéla.                                                                  

Les paroissiens du centre ville  au départ devant l’église de GARANGO 

      

L e groupe de la paroisse de GARANGO environ 700 personnes depuis le centre ville + villages 

              

Départ de Garango dans 2 grands camions- La délégation de la paroisse de Garango et celle du   
Centre de Formation des Catéchistes de Wambako 

                                    



Janvier 1900-22 janvier 2012. 112 ans de vie de foi et 25ème pèlerinage diocésain pour 
le diocèse de Koupéla à  BINANTENGA 

Récit de l’Abbé Gauthier SANWIDI, vicaire à Garango 
Chaque année, les fidèles catholiques de Koupéla se retrouvent autour du père évêque 

presqu’à la même date pour prier, pour confier la nouvelle année au Seigneur, Maître de l’histoire 
et surtout pour revivre l’histoire de leur foi. En effet les pères blancs sont arrivés à Koupéla le lundi 
22 janvier 1900, nous apportant ainsi la bonne nouvelle du Christ. Et depuis, la graine ainsi 
semée, ne fait que porter des fruits, des fruits qui demeurent... Aujourd’hui, 112 ans après, 
Koupéla a beaucoup grandi et mûri. Nous en rendons grâce au Seigneur. Créé diocèse depuis 
1956, Koupéla s’est construit doucement et sûrement (ce qui ne signifie pas que le travail est 
terminé) avec Mgr Dieudonné Yougbaré, premier évêque noir de l’Afrique de l’ouest. 

Le pèlerinage de cette année 2012 marque le premier rassemblement important des fils du 
diocèse de Koupéla sans leur père fondateur Mgr Dieudonné Yougbaré. Le 16 février prochain, il 
aurait eu 95 ans. Mgr  Séraphin Rouamba n’a pas manqué de rappeler tout cela aux pèlerins. 
Maintenant que Mgr Yougbaré repose auprès de Dieu, il saura intercéder pour chacun de nous. 
Son souvenir nous est inoubliable. 

Comme chaque année, les fidèles sont venus très nombreux. Notre paroisse de Garango 
comptait 667(contre 712 l’an dernier) pèlerins inscrits sans compter ceux qui ne se sont pas 
inscrits. C’était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer qui a fait monter vers le haut ciel 
de Koupéla les prières dont le cœur chaque pèlerin en est le siège. Puisse Dieu recueillir et 
exaucer toutes les prières de tous et de chacun. 

Le pèlerinage s’est vécu sur le thème suivant : « Eglise famille de Dieu à Koupéla, 
responsabilise la famille ». Dès l’arrivée des pèlerins autour du podium, les chorales de 
quelques paroisses se sont succédées pour l’animation religieuses : chants, danses et cris de joie 
pour célébrer le pèlerinage dans la joie des retrouvailles. Je ne saurais vous traduire avec 
exactitude l’immense joie qui nous habitait en ce moment. A dix-sept heures moins le quart, le 
père Joseph Guétin, responsable diocésain de la pastorale familiale, a pris la parole pour 
développer le thème du pèlerinage. Notre cœur était brûlant quand il nous parlait…La pauvreté, la 
démission des parents dans l’éducation des enfants, l’infidélité dans les couples, les situations 
matrimoniales irrégulières, l’alcoolisme, les maladies, la diminution du sens de la responsabilité, le 
mariage forcé… sont les principaux maux qui minent nos familles. La sainte famille de Nazareth 
devrait inspirer toutes les familles des fidèles catholiques. Après la conférence de l’ab Joseph, 
nous avons eu droit à un témoignage donné par un père de famille, de la paroisse cathédrale de 
Koupéla, dans lequel il racontait comment il avait vécu, contre l’évangile, avant de se ressaisir. Je 
retiens de ces propos que c’est au contact de la parole de Dieu et par sa fréquentation, et aussi 
par les interpellations des pasteurs que la véritable conversion s’est opérée et s’opère encore 
chez beaucoup. 

Dans la nuit, les fidèles ont eu l’occasion de recevoir le sacrement de la réconciliation. 
Vous imaginez que cela n’était pas de tout repos pour les prêtres. Commencée à 19h 30, la 
confession n’était terminée à 23h 00 dans certains endroits. 

Le lendemain dimanche 22 janvier a eu lieu la grand-messe présidée par Mgr Séraphin-
François Rouamba. Les interventions liturgiques et l’exécution des chants étaient réparties entre 
plusieurs paroisses. Notre paroisse de Garango a ainsi assuré la première lecture en bissa et 
exécuté plusieurs chants de la messe. C’était aussi l’expression des richesses culturelles du 
diocèse. L’archevêque a invité tous les pèlerins à la conversion. Il n’a pas manqué de revenir sur 
les maux qui minent les familles et de revenir sur notre très cher Mgr Dieudonné Yougbaré… 

Commencée à 8h00 la messe a pris fin vers 11h 40.Rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine. J’espère et je souhaite que vous participiez au prochain pèlerinage pour vous-mêmes 
apprécier la ferveur et la clameur d’une foule aussi immense que pieuse. 

Ab Gautier SANHOUIDI  
 

Nota : vous noterez que certains noms propres de villes ou de personnes, peuvent avoir des 
orthographes légèrement différentes en Français. Ceci provient du fait qu’ils sont prononcés en 
Bissa ou en Moré et retranscrits phonétiquement. 



 

 

             La chorale de Zorgko                                       La foule des pèlerins 

 

                                          

Mgr Rouamba, pendant son homélie, est revenu sur les maux qui minent nos familles: problème 
d’éducation des enfants, maladies, pauvreté, polygamie. 

 

           

     Marchands de souvenirs sur la place                              Offrande durant l’Eucharistie 

 



 

Création d’un nouveau diocèse au Burkina Faso et changement pour GARANGO 

Depuis le samedi 11 février vers 11h00 du matin, les prêtres, religieux (ses) et des fidèles laïcs de 
l’archidiocèse de Koupèla, sur convocation de l’archevêque, ont appris la nouvelle : Le Saint Père 
Benoît XVI a créé le Diocèse de Tenkodogo. Il a nommé Mgr Prosper KONTIEBO, religieux 
camillien, de la famille des "serviteurs des infirmes" , comme nouvel évêque de 
Tenkodogo.                                                                                                                                         
Le diocèse de Tenkodogo  sera suffragant de l’Archidiocèse de Koupéla. L’actuelle église 
paroissiale de Tenkodogo, dédiée à Marie, Reine, deviendra la Cathédrale du nouveau Diocèse.                             

           La  future cathédrale de Tenkodogo (actuellement église Marie Reine)  

           

Le nouveau Diocèse de Tenkodogo, est érigé par démembrement de l’Archidiocèse de Koupéla et du 
Diocèse de Fada-N’Gourma, le rendant suffragant du siège métropolitain de Koupéla.  

Le premier Evêque de Tenkodogo,  le Père Prosper Kontiebo, M.I.,était précédemment Vice 
provincial des Pères Camilliens au Burkina Faso. 
Le nouveau Diocèse de Tenkodogo (nom lat. Tenkodogoën /sis/) comprendra deux provinces civiles, 
Boulgou et Koulpeolgo. Il confinera au Nord avec le Diocèse de Koupéla, à l’Est avec le Diocèse de 
Fada N’Gourma, à l’Ouest avec le Diocèse de Manga et au Sud avec le Diocèse de Dapaong (Togo). 
Il sera suffragant de l’Archidiocèse de Koupéla. L’actuelle église paroissiale de Tenkodogo, dédiée à 
Marie, Reine, deviendra la Cathédrale du nouveau Diocèse. 
Le Père Prosper Kontiebo, M.I. est né le 25 septembre 1960 à Boassa dans l’Archidiocèse de  
Ouagadougou.  On notera que le nouveau diocèse reste sous la dépendance de l’ARCHIDIOCESE de 
KOUPELA, ce qui semble bien signifier qu’il ne devrait  pas y avoir de gros changements sur le plan 
des jumelages. 

Le Père Jean-Ernest DABONE, curé de Garango est originaire de Tenkodogo et est très fier de la 
nomination de sa ville comme diocèse. Le Père Prosper Kontiebo ne parle pas le Bissa. 



Tenkodogo est une ville commerciale importante à 22 km au Sud de GARANGO, sur la route à fort 
trafic qui va au Togo. Elle dispose d’un hôpital récent. 

Le cœur de ville fait environ 80.000 habitants et 60000  dispersés dans les villages (Garango 95000 en 
ville et autant dispersés dans les villages.( chiffres environ) 

La ville de Tenkodogo est le chef lieu de la Province du Boulgou et la capitale du premier 
royaume Mossi installé dans la région : le Royaume de Tenkodogo. Elle est située à 185 km 

au Sud-Est de Ouagadougou. Le gentilé administratif est Tenkodogolais. 

.                                                                          Vers le TOGO 

(Extrait de la carte touristique IGN : Burkina Faso au 1 :1 000 000)  

21 février 2012 : Bénédiction des saintes huiles par l’évêque de KOUPELA 

             

        Bénédiction des huiles saintes                            Procession solennelle des huiles        

L’évêque de Koupéla ayant réuni les prêtres et religieuses pour la retraite d’entrée en carême, en a profité 
pour faire la célébration des saintes huiles, pour éviter d’avoir à les faire  revenir pour la messe chrismale 
en une période avant Pâques très chargée pour tous les prêtres qui parcourent les villages pour confesser 
et donner la communion en visitant les malades avec l’aide des sœurs     



 

 

Chemin de CROIX d’entrée en Carême, dans les rues de GARANGO 

24 février 2012 

 

 

   

                          

                       La foule dans la rue pour accompagner le chemin de croix 

                      

 

 

 

 

 



Inquiétude sur les quantités de prochaines récoltes compte-tenu des pluies 
insuffisantes dans beaucoup de régions du Burkina  Faso 

SITUATION ALIMENTAIRE AU BURKINA FASO (février 2012) 

 
                                               Source Carte : Conseil National de la Sécurité Alimentaire, 15 décembre 2011 
                                                                            Province du BOULGOU 
                                                                                                      

                                               
                                  Province du BOULGOU                              Tenkodogo- GARANGO 
                                                                                                               

1. Des Caractéristiques de la campagne agricole 2011-2012 et de la situation alimentaire et nutritionnelle 
faites par le gouvernement du Burkina Faso à la date d’octobre 2011 

 
1.1. L’état de la campagne 
La campagne agricole 2011-2012 a été marquée par : 
 une installation tardive des pluies  
 des précipitations irrégulières  
 un retard dans le développement des cultures avec comme conséquence une baisse des rendements; 
 une insuffisance et une mauvaise répartition dans le temps et dans l’espace 
  un arrêt précoce des pluies dans certaines localités qui a entrainé la destruction complète des cultures et 

l’assèchement de certains champs 
 
Les résultats prévisionnels de la campagne 2011- 2012 indiquent une baisse de 16% par rapport à la campagne 
2010/2011 et une couverture d’environ 51%. Les plus fortes baisses sont constatées au niveau du mil (-21 %) et le 
sorgho blanc (-18 %). Par rapport à la moyenne des cinq dernières 

                                                                                                       Document de base d’origine OCADES-CARITAS 
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VISITE, le 17 février 2012, d’une Délégation de l’Enseignement Catholique            

du Diocèse de Lyon à GARANGO, lors de sa tournée dans le diocèse de Koupela 

               

             Le groupe de la délégation avec une partie de l’équipe pastorale de Garango 

Madame Catherine Comas, directrice de l’école St.Joseph-Sainte Marie, qui participait à un 
voyage de travail et d’étude sur l’enseignement catholique diocésain au Burkina Faso, a été 
accueillie avec la délégation,  à la paroisse de GARANGO  

       

        Le Père curé, Catherine Comas,                    Anastasie et Pascaline , membres du  CCIE 

 abbé Donatien Kéré, abbé  Gauthier Sandwini      (Comité de Coordination Inter Ecclésiale ) 

 

   

 



Plus d’information dans d’autres articles, quand nous aurons reçu de nouvelles photos et un détail 
du séjour de la délégation dans plusieurs paroisses ou écoles catholiques du diocèse de Koupéla. 

       
Soeur Léontine, (SIC) ancienne de GARANGO, nous a signalé le passage de Catherine, avec le groupe de 
l’enseignement catholique du diocèse de Lyon,  le 17 février 2012, à l’école de Pouytanga, ce qui prouve qu’en 
absence des moyens traditionnels de communication (qui ont disparu maintenant), la communication  internet, qui a 
pris le relais, est meilleure dans ces pays que chez nous, malgré les difficultés qu’ils ont souvent compte tenu des 
fréquentes coupures de courant ou de l’alimentation réseau électrique parfois irrégulière. Et que leur débrouillardise et 
leur sens des économies leur font penser que des compatriotes passant, on peut leur remettre du courrier, qui ne 
mettra pas 3 semaines pour nous parvenir !. Bravo ! 

Nous répondrons à vos questions et à vos remarques, sur le site, dans la quinzaine qui suivra leur 
réception. Merci de nous avoir lu. 

Nouvelle plaquette de la paroisse du Sacré Cœur de Jésus de GARANGO 

 


