
 Chers frères et sœurs, nous rendons au Seigneur la Gloire et la Puissance pour 

les 50 ans de la mission camillienne au Burkina faso. 

Le psaume 95 que nous avons chanté après la première lecture nous invite à rendre 

au Seigneur la Gloire et la Puissance. Nous le savons, la Gloire de Dieu en action 

dans le monde se résume en ce qui est bon, beau et vrai. 

En regardant avec reconnaissance les 50 ans de la présence camillienne au Burkina 

Faso, nous pouvons y voir les traces de la Gloire de Dieu : 

- Pensons à la date du 12 janvier 1969, quand débuta officiellement le nouveau 

dispensaire de saint Camille. 

- Pensons aux différents dispensaires construits par les missionnaires camilliens 

et camilliennes tel que les dispensaires de Dassasgho, Kossyam et Boulbi. 

- Pensons à la date du 10 juillet 1983, jour de l’ordination du père François 

Sedgo, premier prêtre camillien voltaïque et africain.  

- Pensons à la date du 8 septembre 1983, quand le père Laurent Zoungrana se 

consacra pour toujours dans la vie religeuse camillienne. Puis quand en mai 

1995, il fut élu comme Consulteur. Et encore en mai 2014 quand il fut élu 

comme Vicaire général de l’Ordre (premier burkinabè et africain a occupé le 

poste de Consulteur et de Vicaire général). 

- Pensons à la date du 28 septembre 1980, quand dans cette même chapelle de 

la Maison Généralice, des sœurs Filles de saint Camille, les deux premières 

filles voltaïques et africaines, sœur Félicité Gansonré et sœur Perpétue 

Tiemtoré se consacraient à Dieu dans la vie religieuse camillienne. 

- Pensons à la date du 8 décembre 1990, quand sœur Marie Bernard Compaoré 

fit sa profession religieuse temporaire. Ou encore la date du 16 novembre 

1991, quand pour la première fois quatre jeunes filles burkinabè (sœur Sabine 

Zida, actuelle conseillère générale, sœur Clémentine Zoungrana, sœur 

Scholastique et sœur Anastasie) firent la profession religieuse en terre 

burkinabè. 

Quant à la Puissance de Dieu, elle est en action dans le monde à travers l’œuvre de 

l’Esprit Saint. Là aussi, nous pouvons voir plusieurs traces de la Puissance de Dieu 

tout au long des 50 ans de la mission camillienne au Burkina Faso. Il y a plusieurs 

traces, mais je voudrai tout juste faire noter la trace de l’aspect providentiel. 

Pensons à comment est né l’idée d’une mission camillienne au Burkina Faso. En 

pensant à cet aspet providentiel, une figure pointe : la figure du cardinale Paul 

Zoungrana. Nommé cardinal presbytre de la basilique saint Camille de Rome en 

1965, il eut l’idée d’inviter les camilliens et les camilliennes à fonder une mission à 

Ouagadougou, son siège métropolitain.  



- La première lecture (Is 45,1.4-6) nous présente Cyrus comme instrument de 

Dieu. Dieu se sert de lui pour agir et quand Dieu agit c’est toujours pour le bien. 

Nous sommes tous des instruments de Dieu, dans la vie professionnelle, familiale, 

religieuse ou sacerdotale. Nous ne sommes que des simples instruments de Dieu. 

Dieu doit pouvoir se servir de nous quand Il veut et comme Il veut. Nous n’avons pas 

à poser des conditions à Dieu, nous n’avons pas à questionner Dieu. 

Dieu s’est servi de personnes pour fonder la mission camillienne au Burkina Faso et 

en terre africaine d’une façon définitive (l’histoire nous dit qu’il y a eu une première 

tentative de mission camillienne au 19° siècle, avec le père Stanislao Carcereri au 

Soudan, mais pour divers motifs la mission n’a pas pris racine).  

Nous retenons avec admiration certaines grandes figures de la mission dans ses 

premiers moments. 

 -Du côté des camilliens : Les pères Pasquale Del Zingaro, Fernando D’Urbano, 

Gaetano De Santis, Andrea Amendola 

- Du côté des camilliennes : Les sœurs Camilla, supérieure toute charité, 

Damiana, toute science, Carmelina toute grâce, Giovina, tout faire. Sans oublier les 

sœurs Natalina, Lina, Yolanda, Bernarda, Bartolemea et Rosa. Chacun et chacune 

d’eux à su être un fidèle et docile instrument de Dieu. 

- En lisant attentivement la deuxième lecture (1 Th 1, 1-5) nous pouvons y voir 

une idée de collaboration, d’entente, de concertation entre points de vue, 

d’évaluation et cela est beau. Il n’y a pas de vie d’Eglise sans collaboration, il n’y a 

pas de vie de famille sans collaboration, il n’ y a pas de vie religieuse ou sacerdotale 

sans collaboration, il n’ y a pas de mission sans collaboration. Dans toute mission il 

faut une bonne collaboration. Et la base de toute collaboration est une foi engagée, 

une charité concrète et une espérance constante (pour reprendre les expressions de 

saint Paul).  

Je le répète, il n’y a pas de mission sans collaboration. Si aujourd’hui vous religieuses 

camilliennes et nous religieux camilliens, célébrons ensemble les 50 ans de la 

mission camillienne au Burkina Faso, c’est que, et il faut le reconnaitre, il y a eu une 

bonne collaboration entre missionnaires camilliens et camilliennes, avec l’église 

locale et avec les gens du milieu. Collaboration entre missionnaires camilliens et 

camilliennes faite d’estime, de fraternité, de discrétion et de détachement (il faut 

savoir respecter les limites). Collaboration avec l’église locale (la présence de tant de 

prêtres diocésains à cette célébration en témoigne). Collaboration avec les gens du 

milieu (apprentissage de la langue…). 



- Toute célébration d’un anniversaire nous ouvre dans la perspective du futur, 

de l’avenir. Nous vers 

de nouveaux horizons. Le beau passage de Marc que nous avons lu (Mc 16,15-20), 

nous aide à affronter le futur en comptant uniquement sur Dieu. L’avenir est fait de 

défis, d’imprévus et de programmation et pour cela il faut compter uniquement sur 

la Parole de Dieu. En parlant de défis, nous pensons par exemple à la santé pour 

tous ; en parlant d’imprévus nous pensons aux épidémies qui viennent à 

l’improviste ; en parlant de programmation, nous pensons à la notion de 

planification ou de plan stratégique. Mais dans cette élaboration de plan stratégique 

ou de planification, faisons attention pour ne pas pour ne pas laïciser ou séculariser 

notre spiritualité, notre charisme.  C’est un grand dans que nous courons. Pour cela, 

référons-nous à nos Constitutions et Dispositions, aux messages de nos Supérieurs 

Majeurs, aux orientations actuelles de l’Eglise.  

Chers frères et sœurs camilliens, avançons au large avec la vive conscience que Dieu, 

pour sauver l’humanité s’est incarné, s’est fait Homme. 

Amen. 


