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Ordinations presbytérales

Frère Patrice Yoni a été ordonné prêtre
le 6 janvier 2007 dans la paroisse de

Birni au Bénin. Un grand vent d’harmattan
soufflait sur les participants venus nombreux.
Parmi eux, la famille de frère Patrice, des
Frères, des Sœurs des campagnes, des amis
laïcs et religieux et une bonne délégation de
responsables musulmans du village.
Monseigneur Paul Ouédraogo, évêque de
Fada N’Gourma au Burkina-Faso, diocèse
d’origine de frère Patrice, présidait la
célébration. Il a insisté sur le sacerdoce
comme service et a souligné un aspect
important de la vie religieuse : Patrice, tu
resteras frère Patrice. Tu seras frère prêtre et
on doit continuer à t’appeler frère.
Il était accompagné de Monseigneur Pascal
N’Koué, évêque du lieu, qui s’est adressé de
façon très directe en fin de célébration aux
nombreux Musulmans venus à la fête,
précisant que ce sont eux qui ont réclamé la

présence des frères à Birni et que c’était
grâce à eux qu’ils avaient trouvé leur terrain.
Cette célébration était belle dans sa simplicité
et sa vérité. Une joyeuse fraternité se
communiquait à travers les chants français
et bariba bien rythmés ainsi que les accla-
mations, les applaudissements, les cris aigus
d’allégresse.

Frère Jacques TIVOLI

Le 14 avril 2007, Frère Joël Sawadogo a
été ordonné prêtre dans l’église de

Brejo Grande du diocèse de Maraba, au
Brésil. Des frères venus de France et du
Burkina-Faso avaient rejoint ceux du Brésil.
Au moment de l’appel, ils viendront ensem-
ble chercher Joël au milieu de l’église et res-
teront autour de lui pendant la litanie des
saints. Ce fut un moment fort de fraternité
signifiant l’importance du ministère au cœur
même de notre famille religieuse.
Les parents de Frère Joël, Ambroise et
Philomène, présents eux aussi, témoignaient

de la place de la famille dans la transmission
de la foi. Dans son homélie, Dom José, l’évêque
du lieu, a insisté précisément sur la place de
la famille préparant le «oui» de Joël pour une
aventure audacieuse où il y a à offrir des joies
mais aussi les épreuves et les luttes. Ce «oui»
a déjà été prononcé par Joël lors de son
engagement religieux ; aujourd’hui, il répond
à un autre appel pour le ministère ordonné.
Le lendemain, au cours de la première
messe, Joël nous dit que Jésus avait laissé à
ses disciples la parole de Paix quand ils
avaient peur. Jésus veut transformer nos
peurs en force évangélisatrice : nous sommes
envoyés pour le partage et le pardon et être
ainsi les témoins d’un Dieu vivant.
La participation active des communautés
chrétiennes de Brejo et de Palestina pour
l’accueil, la liturgie, les repas a été tout à
fait exceptionnelle. Les Frères sont déjà bien
connus et reconnus pour leur simplicité et
leur proximité.

Frère Edmond CHEVALLEREAU

R A D I O S C O P I EV I E  D E S  C O N G R É G A T I O N S

Le nouvel ordonné, accompagné de frère Edmond.

Frère Joël entre ses parents. A droite, Frère Basile.
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