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ORDINATION PRESBYTÉRALE  

DU P. JOSEPH BASSON  

A lors que l’Eglise entière célèbre  

cette année de la foi, trois  

jeunes burkinabés reçoivent  

l’ordre sacré du presbytérat et choisissent comme  

devise : « Augmente en nous la foi ». Parmi eux,  

un fils de Don Bosco : Joseph Basson, dont la  

vocation salésienne est née à Ouezzinville où les  

salésiens sont présents il y a précisément 20 ans.  

C’est avec joie que cette présence a célébré pour  

la première fois l’ordination presbytérale d’un  

salésien. Le jeune prêtre a choisi comme devise :  

« Je n’ai qu’un seul désir, celui de vous voir  

heureux en ce monde et dans l’éternité » (Don  

Bosco).  

En préparation à ce grand évènement, la  

communauté paroissiale de St Dominique Savio  

a vécu trois jours de prière les 3, 4 et 5 juillet  

2013. A travers la prière du chapelet, la  

célébration de la Parole et l’adoration du Saint  

Sacrement, la communauté chrétienne a prié  

pour la mission et la fidélité des futurs prêtres.  

La messe d’ordination presbytérale a eu  

lieu dans la matinée du samedi 06 juillet 2013 à  

la cathédrale Notre Dame de Lourdes de Bobo- 
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Dioulasso. Animée par l’Association des  

Chorales Catholiques de Bobo (ACCAB),  

elle a été présidée par son Excellence Mgr  

Paul Ouédraogo, archevêque de Bobo- 

Dioulasso, entouré pour la circonstance  

de Mgr Raphaël Der Dabiré, évêque de  

Diébougou, et des évêques émérites de  

Bobo et de Diébougou ainsi que d’une  

cinquantaine de prêtres diocésains et  

religieux venus du diocèse et d’ailleurs.  

On peut y reconnaître des salésiens  

prêtres venus du Bénin, du Mali et de la  

Côte d’Ivoire.  

Après la messe, c’est parmi  

émotions et ovations que le nouveau  

salésien prêtre a été accueilli dans sa  

maison familiale. Une foule nombreuse  

de paroissiens, d’amis, de voisins ainsi  



qu’une forte délégation venue de Zoula  

et de Goundi (village natal du nouveau  

prêtre) n’ont pas manqué d’exprimer leur  

si grande joie avec le P. Joseph au rythme  

de la danse Gourounssi. La fête a été  

grande et belle mais il faut maintenir les  

énergies pour la messe de prémices le  

lendemain dimanche. Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique Occidentale «  
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C ’est donc le dimanche 07  

juillet 2013 que le nouveau  

prêtre a célébré sa messe de  

prémices. Ce fut au centre de jeunes Don  

Bosco de Bobo-Dioulasso en présence de  

toute la communauté paroissiale St  

Dominique Savio. Le P. Joseph Basson a été  

entouré pour cette circonstance du P.  

Faustino García, provincial de l’AFO, du P.  

Lorenzo Campillo, directeur de la  

communauté salésienne de Bobo-Dioulasso  

et curé de la paroisse St Dominique Savio,  

ainsi que d’une quinzaine de prêtres, amis de  

la paroisse et du nouveau prêtre, venus de  

Bobo et de Koudougou. Ensemble, avec  

l’assemblée dominicale, ils ont rendu gloire  

pour le don du sacerdoce pour le service de  

Dieu et des hommes. Dans son homélie, le P.  

Didier Tapsoba, en s’inspirant des textes  

évangéliques du 14 ème dimanche du temps  

ordinaire a exhorté le nouveau prêtre à  

s’enraciner dans le Christ afin de répondre à  

la mission exigeante de l’évangélisation.  

Cette messe de prémices a été animée par la  

fédération des chorales jeunes de la paroisse.  

A la fin de cette belle célébration,  

différentes personnes ont pris la parole : le  

représentant de la famille du nouveau prêtre,  

la communauté Bissa (parenté à plaisanterie  

des Gourounssi dont fait partie le nouveau  

prêtre), le vicaire de Goundi (diocèse de  

Koudougou), le provincial des salésiens, et  

pour tout conclure, l’heureux du jour, le P.  

Basson a exprimé sa reconnaissance à tous  

ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont  

contribué à sa croissance vocationnelle et  

aidé à la beauté de la célébration. Après la  

messe, une fête a rassemblé les invités et les  

paroissiens, adultes jeunes et enfants dans la  

cour du centre de jeunes. Le jeune prêtre  



célèbrera une messe d’action de grâce à  

Goundi le dimanche 14 juillet, précédée  

d’une soirée culturelle le samedi 13 juillet.  

Au-delà de la dimension festive de  

cet évènement, cette ordination presbytérale  

invite tous et toutes à réfléchir sur la  

vocation chrétienne et religieuse à laquelle  

Dieu appelle.  
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ORDINATION PRESBYTÉRALE DE CELESTIN, GLIDAS ET WILFRID  

L a famille salésienne de Cotonou  

et Porto-Novo a eu la joie ce  

samedi 13 juillet de fêter  

l’ordination sacerdotale de trois Salésiens de  

Don Bosco du Bénin : Célestin DANSOU,  

Wilfried HOUTONDJI et Gildas SANT’ANA.  

C’était au cours de la messe présidée par Mgr  

Antoine GANYE dans la paroisse Sainte Bakhita  

d’Abomey Kalavi que ces confrères ont reçu le  

sacrement de l’ordre. A eux s’ajoutaient des  

Capucins et des SMA ce qui donnait nombre  

total de 8 nouveaux prêtres. Grande fut la joie  



de l’ordinaire et des 75 prêtres venus de tous les  

horizons soutenir ces diacres. La cérémonie a  
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débuté à 9h30. Les fidèles venus de  

partout pour soutenir et accompagner  

ces diacres ont prié et confié la mission  

des jeunes prêtres au Seigneur. Le P. José  

ELEGBEDE, Vicaire provincial,  

représentait le Provincial parti à Bamako  

pour la profession perpétuelle  

d’Emmanuel THERA. Les confrères  

salésiens, les membres de la Familles  

Salésienne de Lomé et du Bénin étaient  

aussi présents.  

Le lendemain, dimanche 14 juillet,  

fut le jour des messes d’action de grâce  

des nouveaux prêtres. Les PP. Célestin et  

Gildas étaient à la paroisse Saint Antoine  

de Padoue de Zogbo alors que le P.  

Wilfried était à la paroisse François  

Xavier de Porto Novo. Que le ministère  

de ces prêtres trouve grâce auprès de  

Dieu et qu’ils demeurent des pasteurs  

auprès des jeunes les plus pauvres. Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique 
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Les nouveaux prêtres en pleine action de grâce le dimanche  
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PROFESSION PERPÉTUELLE  

D’EMMANUEL THERA À BAMAKO  

C ’est à 17h00 que l’eucharistie de ce  

jour a commencée sur la paroisse  

Notre Dame des Champs de Missira  

après une demi-heure de récitation du chapelet  

pour implorer l’assistance de la vierge Marie sur  

le futur profès perpétuel.  

La messe a été présidée par le père  

provincial Faustino Garcia et concélébrée par  

tous les Salésiens prêtres maliens, ceux de la  

communauté de Bamako et du Directeur de  

Sikasso, Père Georges Koevi. La grande surprise  

fut la présence de l’archevêque de Bamako, Mgr  

Jean Zerbo qui est arrivé une demi-heure avant  

l’eucharistie pour selon ses propres  

termes :  

« voir de ses propres yeux la profession  

de Thera. » 

 

Dans son homélie, après avoir expliqué la  

particularité de la croix que le néo profès recevra  
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aux fidèles présents, le père Faustino a  

exhorté Emmanuel à être de bon pasteur  

afin de pouvoir sentir l’odeur de ses  

brebis et qu’à leur tour, celles-ci puissent  

connaître son odeur ; l’odeur du pasteur.  

Après les divers rites, la litanie des  

saints et enfin la formule de profession, le  

profès est accueilli par le père provincial  

avec une foule en liesse, qui pour la  

première fois sur la paroisse, assiste à un  

tel évènement. Après le provincial, c’est  

le tour des confrères profès perpétuels en  

l’occurrence les confrères prêtres  

concélébrants et les frères Elie Zorom et  

David Keïta d’accueillir le néo profès.  



Vers la fin de l’eucharistie,  

Monseigneur Jean Zerbo a remercié les  

congrégations qui œuvrent dans  

l’éducation des jeunes et en particulier la  

nôtre.  

De son côté, dans ses mots de  

remerciements, le néo profès perpétuel a  

exprimé sa joie et la présence de  

l’archevêque ainsi que celle des Filles de  

Marie Auxiliatrice. Il a enfin, appelé les  

jeunes à la vie religieuse et à ne pas avoir  

peur d’échouer car dit-il, on n’échoue pas  

quand on est avec le Christ.  

Après la messe, un rafraîchissement  

fut offert aux invités dans l’enceinte de la  

paroisse ; un repas a par la suite été pris  

dans l’intimité en communauté (au  

Centre Père Michel).  

 

Jérémie Kové, Sdb 
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Le néo profès perpétuel entouré de son papa et des Pères Grégoire KOITA et Dieudonné 

DEMBELE  

Le néo profès perpétuel avec un compatriote et les confrères Florent DEMBELE, Merci 

FRUMENCE et  
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PÈRE MARC KOMBATE : PREMIER  

SALÉSIEN PRÊTRE DES SAVANES (TOGO)  

I l est 9h15mn quand la procession des  

prêtres et diacres autour de Mgr  

Jacques ANYILUNDA se dirigeait vers  

la salle polyvalente du Collège Don Bosco de  

Cinkassé aménagé pour la circonstance en  

chapelle. La circonstance était l’ordination  

sacerdotale du premier Salésien de Don Bosco  

originaire de la région des savanes : Père Marc  

Lampouguine KOMBATE. C’est une foule de  

fidèles venus de part et d’autres du Togo et du  

Burkina Faso qui fut témoin de cet évènement.  

Du côté des Salésiens, les trois confrères venus de  

Lomé et un confrère de Parakou se sont joints à  

la communauté de Cinkassé pour célébrer ce  

grand évènement. Le Provincial étant à Dakar  

pour la profession perpétuelle de Michel  

DIAGNE, s’est dignement fait représenté par le  

Père Jose Manuel NOGUEROLES, Conseiller  

provincial pour la formation. La famille  

religieuse présente dans le diocèse était  

fortement représentée ainsi que le clergé  

diocésain au nombre de qui le Vicaire général.  
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Vu le caractère exceptionnel de cet  

évènement, la communauté paroissiale de  

Cinkassé n’a ménagé aucun effort pour  

nous faire vivre une belle cérémonie au  

son et au rythme du terroir (son moré et  

moba, les deux langues parlées dans la  

ville). C’est dans la liesse que le peuple  

chrétien a acclamé l’annonce faite par le  

représentant du Provincial relative à sa  

nouvelle mission : il s’agit en fait de la  

communauté de Cinkassé qu’il aura à  

intégrer pour l’année pastorale 2013- 

2014. Saisissant l’occasion pour rendre  

grâce à Dieu, le nouveau prêtre a  

manifesté sa reconnaissance à l’ordinaire  

du lieu, au Provincial, à la communauté  



salésienne, aux prêtres du diocèse et à  

tous ceux qui l’ont aidé de loin ou de  

près. Il a profité pour présenter la  

vocation salésienne composée de  

coadjuteurs (frères) et de prêtres ainsi que  

la Famille salésienne dans son ensemble :  

il montrait par là que tout un chacun  

pouvait facilement vivre la spiritualité  

salésienne en intégrant un groupe de  

cette grande Famille. Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique Occidentale «  
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L e dimanche 21 juillet  

2013, à la paroisse sainte  

Monique de Dapaong (sa  

paroisse d’origine), le Père Marc  

KOMBATE a célébré sa messe d’action  

de grâce. C’est dans une église  

archicomble que cette messe a été  

présidée. Comme la population de  

Cinkassé, celle de Dapaong était très  

heureuse d’accueillir un de ses devenu  

prêtre de Jésus Christ. Pour marquer  

son appartenance à la région et à la  

famille clericale, il lui a été offert des  

ornements de chasse (ornements offerts  

aux jeunes devenus majeurs) et des  

chasubles et étoles pour les célébrations  

eucharistiques. La premier salésien  

prêtre de la Région des Savanes n’a de  

cesse prié, au cours de cette célébration,  

MESSE DE PRÉMICES  
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PROFESSION PERPÉTUELLE DE  

MICHEL DIAGNE  

« S i vous m’aimez, vous garderez  

mes commandements » Jn 14,  

15. C’est le verset que Michel a choisi comme  

devise de sa profession perpétuelle ce dimanche  

21 juillet 2013.  

La famille salésienne a célébré avec éclat  

la profession perpétuelle de ce « troisième fils de  

Don Bosco sénégalais » en la personne de Michel  

Biram DIAGNE dans la communauté de Dakar.  

Cette profession a été faite au cours de la  

célébration eucharistique présidée par le  

Provincial (P. Faustino GARCIA PEÑA).  

Commencée à 10 heures comme prévue les  

locaux de Keur Don Bosco sont devenus exigus  

pour le monde venu de partout (Tambacounda,  

Kaolack, Thiès et Dakar, etc.). A l’homélie, la P.  

Faus, en se référant à Benoit XVI, a souligné la  

tentation du monde actuel à mettre Dieu à  

l’écart (ce qu’il a appelé le silence de Dieu) ;  

c’était pour inviter le peuple de croyants à  
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s’ouvrir aux signes que Dieu continue de  

faire, afin de pouvoir lui donner une  

réponse adéquate, car, disait-il « Dieu  

seul rend l’homme heureux ». Il a profité  

de cette occasion pour présenter les  

différentes branches de la famille  

salésienne présentes sur le sol sénégalais  

(ADMA, SDB, SSCC) et invité chacun et  

chacune à un engagement salésien.  

Après la célébration  

eucharistique, la fête a continué avec le  

partage fraternel qui a rassemblé tout le  

monde présent à cet événement. Avec  



cette profession, la voie est ouverte pour  

la prochaine occasion pour le pays de la  

teranga….  
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Le néo profès perpétuel entouré des confrères présents au Sénégal et du Provincial  
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