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Demande d’acquisition de Matériel Liturgique 

pour la Pastorale des Jeunes 

dans le diocèse de Dédougou au Burkina Faso 

 

 

1. RESPONSABLE DU PROJET 

Il s’agit du Père Vincent de Paul Boro, en année sabbatique à l’Abbaye de 

Saint-Maurice en Suisse mais appelé à poursuivre sa mission auprès des jeunes du 

diocèse de Dédougou, à compter de la prochaine année pastorale 2017-2018. 

En effet, en quittant la paroisse francophone de Tous les Saints à La Haye aux Pays-

Bas, beaucoup m’ont demandé quel sera mon avenir sacerdotal et je répondais 

chaque fois que ce sera probablement en paroisse ainsi que je l’ai clairement 

exprimé à Monseigneur Judes Bicaba (Paix à son âme !). 

En rencontrant l’Administrateur apostolique, Monseigneur Léopold 

Ouédraogo, le 20 décembre 2016 à Dédougou, il est revenu que le conseil de l’Evêque 

envisage pour moi non pas une paroisse territoriale mais plutôt une paroisse 

personnelle comme celle de La Haye, à la différence que ce sera une paroisse dédiée 

aux jeunes répandus sur l’étendue du territoire diocésain. Je serais donc le 15ème 

curé du diocèse mais le 1er d’une institution nouvelle dans le diocèse, autrement dit, 

une institution sans aucune structure et ressource qu’il s’agira de mettre en place 

au fil des années. 

 

2. QUELQUES DONNÉES SUR LA RESPONSABILITÉ FUTURE 

 

Pour vous donner une idée de l’étendue de cette paroisse dont les limites coïncident 

avec celles du diocèse, voici quelques données. 

mailto:abbeborovince@yahoo.fr
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Le diocèse de Dédougou s’étend : 

* sur 4 provinces de la région de la Boucle du Mouhoun (chef-lieu Dédougou) qui sont : 

- la province des Balé (chef-lieu Boromo) : 213 423 habitants (en 2006), 

- la province du Mouhoun (Dédougou) : 297 350 habitants (en 2006), 

- la province du Nayala (chef-lieu Toma) : 163 433 habitants (en 2006), 

- la province du Sourou (chef-lieu Tougan) : 220 622 habitants (en 2006), 

* et sur une partie de la province du Tuy (chef-lieu Houndé), rattachée à la région 

des Hauts-Bassins (chef-lieu Bobo-Dioulasso) : 228 458 habitants (en 2006). 

La superficie du territoire diocésain est ainsi estimée à 28 374 km² pour plus de 

1 200 000 habitants. 

Au niveau ecclésial, on compte aujourd’hui 14 paroisses territoriales qui sont, 

chronologiquement : 

- la paroisse Sacré Cœur de Toma (1913) 

- la paroisse Notre Dame de l’Assomption de Tougan (1927) 

- la paroisse Cathédrale Sainte Anne de Dédougou (1929) 

- la paroisse Saint Joseph de l’Apparition de Wakara (1935) 

- la paroisse Notre Dame de l’Annonciation de Zaba (1947) 

- la paroisse Notre Dame de Fatima de Boni (1959) 

- la paroisse Notre Dame de la Paix de Safané (1966) 

- la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kiembara (1968) 

- la paroisse Mère de l’Église de Oury (1970) 

- la paroisse Saint Pierre Apôtre de Nyassan (1995) 

- la paroisse Sainte Trinité de Dédougou (2002) 

- la paroisse Saint Pierre des Clefs de Boromo (2003) 

- la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Houndé (2006) 

- la paroisse Sainte Marie Mère de Dieu de Gossina (2014) 

Il faut signaler que le tiers du territoire d’alors a été détaché en l’an 2000 pour 

former le diocèse de Nouna. 

La mise en place d’une paroisse personnelle pour les jeunes touchera un public 

très vaste car si, selon les Nations Unies, la jeunesse comprend les personnes âgées 

entre 15 et 24 ans inclus et, selon l’Union Africaine ou le Ministère de la Jeunesse et 

de l’Emploi du Burkina, les personnes âgées entre 15 et 35 ans, par contre, le Conseil 

National de la Jeunesse Catholique du Burkina, à la demande des Evêques de la 

Conférence Episcopale interterritoriale Burkina-Niger retient l’âge de 15 à 40 ans. 

Ainsi la paroisse à créer concernera les jeunes de 15 à 40 ans. 
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On peut aisément faire 4 regroupements : 

- la jeunesse scolaire : Ce sont tous les jeunes qui fréquentent les collèges, les lycées 

et les centres de formation. 

- la jeunesse estudiantine : Ce sont les jeunes qui font des études supérieures dans 

les universités et les grandes écoles de formation professionnelle (Ecoles des 

Enseignants du Primaire, Ecoles de Santé Publique, Ecole Nationale d’Administration 

et de Magistrature …), la plupart de ces institutions étant implantées pour le moment 

dans la ville de Dédougou. 

- les jeunes ruraux : Ce sont pour la plupart des jeunes qui vivent dans les villages, 

sachant que près de 80% de la population burkinabé habitent en campagne. Beaucoup 

sont déscolarisés, célibataires ou mariés, agriculteurs ou femmes au foyer. 

- les jeunes professionnels : Ce sont surtout des jeunes fonctionnaires ou des cadres 

vivant dans les villages ou dans les villes ou des jeunes qui exercent des métiers ou 

encore des jeunes en recherche d’emploi. Beaucoup sont mariés. 

 

3. LES ENJEUX DE NOTRE MISSION 

 

Il s’agira pour moi : 

1) d’engendrer et promouvoir une coordination plus efficace de l’apostolat 

des jeunes 

Cela exigera des tournées à travers le vaste diocèse pour : 

- m’informer dans chaque paroisse du travail des Prêtres aumôniers, des Sœurs 

conseillères et des adultes en responsabilité en vue de les soutenir dans la mise en 

œuvre des différents programmes d’animation des jeunes ; 

- m’imprégner des activités menées par les jeunes (les joies et les difficultés) et 

prendre connaissance de leurs attentes et de leurs projets ; 

- susciter une collaboration avec l’ensemble des acteurs ecclésiaux présents dans le 

monde des jeunes (institutions, organisations, groupes, mouvements et associations 

catholiques) dans le but de connaître l’historique, les méthodes, les résultats, les 

difficultés, les opportunités, les projets … et recueillir les attentes. 

2) de mettre en place un ‘Service Jeunes’ reconnu, organisé et formé 

Dans un esprit de collégialité propre à toute communauté paroissiale, il me revient 

de : 

- susciter, constituer, former et présenter à la communauté une équipe d’animateurs 

des jeunes dans chaque paroisse ; 
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- renouveler et réorganiser la commission diocésaine de la pastorale des jeunes 

(animateurs et jeunes en responsabilité, personnes-ressources) ; 

- préparer l’envoi d’un prêtre aux études pour une spécialisation en la matière et 

rechercher des stages pour les aumôniers et les conseillères ; 

- d’impliquer de quelque manière les jeunes dans la préparation, la participation et 

l’appropriation des recommandations du Synode des Evêques de 2018 consacré au 

thème de la jeunesse : ‘Les jeunes, la foi et le discernement des vocations’. 

3) de rechercher et entretenir des partenariats 

Dans un secteur où nous voulons apporter notre part, il importe de nous faire 

connaître et d’entretenir les relations pour que la coordination paroissiale devienne 

réellement un ambassadeur, un interlocuteur et un partenaire fiable. Ainsi nous 

travaillerons à : 

- promouvoir des réseaux de coopération de jeunes au sein et en dehors du pays ; 

- collaborer avec l’OCADES (Organisation Catholique pour le Développement et la 

solidarité) qui veut s'engager davantage sur les questions d'éducation à la 

citoyenneté, d'emploi et d'employabilité des jeunes, de formation professionnelle 

des jeunes et sur des domaines touchant à la santé en lien avec la consommation des 

drogues, l’orpaillage, l’alcool... 

- créer des liens avec les différents partenaires et notamment la Radio diocésaine, 

la Direction de l’enseignement catholique et le Centre Médical Mgr Zéphyrin Toé. 

 
En somme, le principal défi de la paroisse personnelle à créer, c’est de devenir un 

espace aimantant, valorisant et stimulant pour les jeunes quels qu’ils soient et quel 

que soit leur âge, un espace de proximité et de rencontres dont la source et le 

sommet devront être la prière comme nous en avons fait l’expérience avec nos 

jeunes à La Haye. 

 

4. ACQUISITION DE MOYENS POUR FAVORISER LA RENCONTRE AVEC LE CHRIST 

 

Au cours des tournées que je pourrai effectuer grâce notamment à la voiture 

Toyota Hilux de type LAN 25L-DNMXEN 33, une pick up que j’ai pu acheter au mois 

d’août 2016 lorsque la paroisse francophone s’est mobilisée pour m’obtenir le tiers 

du prix d’achat, il est évident que je serai amené à animer des célébrations et des 

veillées, à accompagner des marches de carême, des sorties ou des camps de jeunes 

dans les villages ou sur des sites en brousse comme j’en ai fait autrefois dans la 
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paroisse de Toma avec plus de 750 jeunes. De mon expérience au Burkina ou même 

aux Pays-Bas, je peux affirmer qu’avoir du matériel liturgique propre permet 

d’éviter les gênes sinon les conflits avec les responsables des sacristies dans les 

paroisses qui souvent n’en ont pas suffisamment. Evidemment ce matériel propre à 

la pastorale des jeunes pourra servir plus tard lorsque la paroisse aura son lieu de 

prière au centre pastoral des jeunes que nous devrions bâtir à Dédougou. 

J’ai prévu de me rendre à Rome du 2 au 5 mai 2017 pour des contacts dans le 

cadre de ce projet de centre pastoral. Si la paroisse de Tous les Saints m’accorde 

une subvention, je pourrai en profiter pour acheter le matériel là-bas car, d’après 

mes recherches, on y a plus de choix et les prix peuvent être plus abordables. 

A titre indicatif, voici la liste complète des besoins, sans les prix 

malheureusement puisque tout dépend du choix (vase argenté ou doré) et des offres 

du moment. 

 

1. Vases liturgiques 

Vases Quantité 

Patène 1 

Calice 1 

Ciboire 2 

Ostensoir 1 

Burettes de vin et d’eau 1 jeu 

 
 

2. Objets divers 

Objets Quantité 

Custode 1 

Boîte à grandes hosties 1 

Boîte à petites hosties 1 

Boîte pour huiles saintes 1 

Encensoir 1 
 

 

3. Linges liturgiques 

Linges Quantité 

Corporal 5 

Purificatoire 10 

Manuterge 4 

Pâle (4 couleurs) 4 

Nappe d’autel 2 
 

4. Vêtements liturgiques 

Vêtements Quantité 

Aube 2 

Chasuble 2 

Etoles (vert, rouge, 

blanc et violet) 

4 

Voile huméral 1 
 

 

NB : Pour les linges et les chasubles, je pourrai acheter le tissu à Rome et les faire 

confectionner à l’atelier de couture ‘AVE MARIA’ que nous avons lancé avec des 

paroissiens de La Haye pour les jeunes filles. 
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5. Livres liturgiques 

Livres Quantité 

Missel d’autel 1 

Missel des sacrements 1 

Lectionnaire de dimanche 1 

Lectionnaire de semaine 1 

Lectionnaire des fêtes et des saints 1 

Messes à la Vierge Marie 1 

Livre de bénédictions 1 
 

6. Divers 

Une valise 

pour pouvoir ranger et 

transporter tout ce matériel 

en toute sécurité 

et propreté. 

  

Comme évoqué plus haut, j’achèterai le matériel en fonction du don de la 

paroisse, sachant que je mettrai à disposition par exemple mes vêtements liturgiques 

et certains livres, comme je l’ai fait pendant 9 ans à La Haye. 

 

En conclusion 

Si je me réjouis de l’attention que la communauté francophone accordera à 

ma demande, je me réjouis surtout des liens que nous avons pu tisser tout au long 

de ces années de ministère à La Haye et qui se prolongent de telle sorte que je peux 

dire que la paroisse de Tous les Saints devient désormais mon partenaire missionnaire 

chez moi et avec moi. N’est-ce pas ce que j’ai demandé aux jeunes de Profession de 

foi dont certains m’ont manifesté le désir de me rejoindre pour m’épauler dans ma 

nouvelle mission. Celle-ci semble vaste et effrayante quand on sait qu’au Burkina 

Faso, comme dans plusieurs pays d’Afrique, la moitié de la population rurale est 

constituée de jeunes de moins de 35 ans et que dans les villes, les jeunes de moins de 

25 ans forment plus de la moitié de la population. C’est une noble et délicate tâche de 

les encadrer pour atténuer sinon éviter la tentation de l’émigration et la récupération 

par les mouvements islamistes radicaux. 

Mais, comme dit le psalmiste, si le Seigneur ne bâtit la maison, c’est en vain que 

travaillent les maçons. C’est dans la prière et par la prière qu’avec les jeunes, nous 

allons faire l’expérience de la rencontre avec Dieu à travers sa Parole, les Sacrements 

et les exercices de piété. Merci d’avance de participer à ce beau projet 

d’évangélisation ! 

 
Saint-Maurice, le 13 février 2017 

Père Vincent 


