
En cette année 2013-
2014, dix Frères sont en
formation philosophique,
théologique ou
professionnelle : quatre au
Burkina-Faso, un au Bénin,
cinq en France.
Le Frère Jean-Blaise Sanou est
au Séminaire St Jean-Baptiste de
Ouagadougou pour la théologie.
Les Frères Mathieu Lamboni et
Emmanuel Kaboré sont à l’Institut
Lavigerie à Ouagadougou pour la
philosophie, Louis-Enguerran se
perfectionne en soudure au centre
des Frères de la Sainte
Famille à Saaba
(Ouagadougou). Le Frère
Parfait Sihounzo fait une
formation professionnelle
en électricité chez les
Salésiens de Parakou
(Bénin).
Cinq frères sont en
France : Nazaire
Bougouma et Basile Kiéma,
à partir de La Houssaye-en-Brie,
suivent les cours à la faculté
jésuite de Paris au Centre Sèvres.
François-Xavier Sawadogo,
également à La Houssaye, rejoint
le centre de formation
professionnel de Torcy pour se
perfectionner en menuiserie.

Benoît Sawadogo et Nicaise
Ahéhéhinnou sont au prieuré de
Canappeville dans l’Eure : Benoît
pour une formation en élevage
porcin au centre de formation de
Canappeville, Nicaise à l’AFPA

d’Evreux pour l’électricité.
Laissons certains d’entre
eux nous en parler :
« La rentrée au Centre
Sèvres a commencé par
une session de deux
semaines sur le thème :
les Pères de l’Église et la
culture de leur temps.

Cette période témoigne de
remarquables tentatives pour

rendre compte de la foi chrétienne
dans des contextes culturels fort
variés, depuis la Palestine, l’Égypte
et l’Asie mineure jusque l’Italie,
l’Afrique du Nord, la Syrie, la Perse
et les autres régions alors
connues de l’Orient et de

l’Occident. »   

« Il n’y a pas de temps ni
d’âge pour étudier. C’est
toujours bon de faire des
études quand on en a
l’occasion, seul ou avec
d’autres. Je suis en
admiration de voir des
personnes âgées et des
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Vie des congrégations

Dix Frères en formation
ous nous appliquerons, toute notre vie, aux diverses études, sacrées et
profanes, nécessaires ou utiles pour nourrir notre vie d’hommes chrétiens
et pour accomplir notre mission».
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jeunes de toutes les nations qui viennent
étudier au Centre Sèvres. Le travail de
recherche, de lecture à la bibliothèque est
aussi un moment important : un silence
qui favorise une bonne concentration. »

« Depuis le 2 septembre, j’ai commencé
une formation Électricien d’Équipement
au centre AFPA d’Evreux. Ce qui me
motive aujourd’hui pour ce métier, c’est la
technique évolutive du métier, la
possibilité de concevoir le système ou de
donner une définition du mode de
fonctionnement de l’électricité, pour être
capable de rendre la vie confortable aux
personnes et de pouvoir répondre à leur
souhait sur le fonctionnement de tout ce
qui est du domaine électrique. »

« Le travail du bois me plait bien. Je suis
convaincu que la formation que je suis me
permettra, non seulement d’améliorer mon
savoir-faire en menuiserie mais aussi
d’avoir une vraie compétence
professionnelle et un savoir humain. Après

la formation, mon souci est de contribuer
au développement du monde rural en
créant un atelier. Je pense que je pourrai
aider d’autres personnes à mieux
connaître ce métier. »

« Au début, je ne voyais pas l’importance
des matières comme maths, chimie-
physique dans l’agriculture et l’élevage.
Au fur et à mesure que je maîtrisais mon
impatience de poser la question, la
réponse est arrivée toute seule et j’ai
perçu que, pour comprendre le
fonctionnement de l’environnement dans
son écosystème, il faut avoir des notions
de base. Alors, depuis, je suis motivé pour
apprendre. Je saisis cette occasion pour
dire grandement merci à tous ceux qui
m’ont permis de vivre cette expérience et
tous ceux qui sont sur ma route pour me
faciliter la tâche. »

Propos recueillis 
par Frère Emile DUTHOIT
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