
mission qui nous est confiée, sont autant de
moyens qui s’offrent à nous dans le cadre
de la réalisation de cet idéal de fraternité.
Nous cherchons à vivre cela dans le
quotidien et en rapport avec la population
au sein de laquelle nous sommes insérés.

Une communauté de Frères
insérée dans une communauté
ecclésiale
Nous avons le souci de nous sentir et de
nous reconnaître Frères de cette
population. Nous matérialisons cela à
travers l’apprentissage de la langue, les
visites gratuites aux familles, surtout les
plus déshéritées. Le partage des
événements marquants de la vie (fêtes,
espoirs, projets, succès, deuil, maladie,
scolarisation, famine…). Au cours de la
semaine, notre porte est grandement
ouverte à quiconque voudrait participer à
la messe matinale.
Et le dimanche, tous les Frères rejoignent
les communautés paroissiales pour
participer à la messe. Le Frère-prêtre de la
communauté célèbre la messe avec l’une
ou l’autre communauté paroissiale.
En vivant tout cela, nous voulons être
vraiment proches de cette population
auprès de qui Jésus lui-même nous
devance. 

Une communauté apostolique
Nous partageons le projet pastoral de
l’évêque dans et pour l’Eglise famille de
Dieu dans le diocèse de Ouagadougou.
Nous sommes de la paroisse Saint-Joseph
de Pabré. Notre engagement au sein de
cette paroisse traduit notre désir d’apporter
notre pierre à la construction de l’Eglise
locale. Frère Aubain Finha participe à la
catéchèse aux enfants. Frère Emmanuel
Egbaré accompagne les lecteurs. Frère
Emmanuel Kaboré accompagne une
communauté chrétienne de base. Frère
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epuis l’année 2001-2002, des
Frères Missionnaires des
Campagnes étaient accueillis
à la Maison Lavigerie, chez les

Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs),
pour faire des études de philosophie en
étant internes. L’avenir étant prometteur, en
2006 une maison a été louée aux Pères de
Chavagnes, pour que les Frères puissent
vivre en communauté FMC tout en
poursuivant leurs études ;  choix qui rejoint
l’intention première du Père Epagneul et la
coutume de notre congrégation.
Aujourd’hui, à Sakoula, à une dizaine de
kilomètres du centre ville, ils se retrouvent
chez eux. 

François-Xavier Makopa donne le cours de
religion aux enfants du collège et
accompagne la chorale francophone, ainsi
que les enfants de chœur. Frère Charles
Jourdin assure les messes dominicales,
anime des retraites, des récollections et fait
l’accompagnement spirituel avec certaines
personnes. Moi-même, je suis à l’écoute
des jeunes qui sont en recherche
vocationnelle.

Un Prieuré de formation
Ce prieuré est une communauté d’accueil
et de formation pour des jeunes Frères
FMC devant faire des études spécialisées
sur la ville de Ouagadougou.
Pour le moment, y sont présents ceux qui
font la philosophie et la théologie. Deux
Frères, Emmanuel Ebgaré et Aubain, sont
en troisième année du cycle de
Philosophie. Ils suivent ces cours comme
nos aînés, chez les Missionnaires d’Afrique.
Avec la grâce de Dieu, ils finiront ce cycle
cette année.
Quant à moi-même, Frère Jean Blaise, je
suis en deuxième année de théologie au
Grand Séminaire diocésain. Notre
formation ici s’étale sur quatre ans. Nos
deux Frères Charles et François dispensent
des cours au Séminaire de philosophie des
Pères Blancs.
En plus de cela, Frère François enseigne
dans un complexe scolaire de religieuses
(Sœurs de l’Immaculée Conception).
Pour une insertion appropriée dans le
village de Sakoula, Frère Emmanuel
Kaboré suit le cours de sociologie. C’est
une opportunité pour lui de jumeler théorie
et pratique dans la dynamique d’insertion
de notre Prieuré. 
Le prieuré de Sakoula est en marche. 

Frère Jean-Blaise SANOU
Prieuré Alfred Diban

Sakoula (Burkina-Faso)

Une communauté religieuse
fraternelle
L’Archevêque de Ouagadougou, Mon -
seigneur Philippe Ouédraogo, et le Prieur
Général, Frère Edmond Chevallereau, ont
procédé à l’érection canonique de la
communauté en Prieuré le 8 janvier 2010.
À travers cet acte, les Frères veulent
manifester leur désir de suivre le Christ, le
Frère Universel par excellence. Avec nos
différences de personnalités, de
provenances, d’expériences de vie et
d’âge, nous aspirons à vivre l’idéal de
fraternité. La célébration de l’Eucharistie, la
prière des Offices, le partage des
évènements, la co-responsabilité dans la
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Vie des congrégations

Le prieuré Alfred Diban
est en marche
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