
QUE NOTRE VIE TE RENDE GLOIRE ! 
 

Le rendez-vous était pris pour le 20 août. Déjà, la veille au soir, le monde 
arrive de partout pour soutenir nos frères Alain et Pierre dans leur 
engagement définitif.Le lendemain à 9 heures, une longue procession 
avance religieusement vers la cathédrale. Une foule immense de fidèles est 
là non seulement pour prier et soutenir nos frères mais aussi pour être 
témoin. S'il a plu au Seigneur d'appeler Alain et Pierre à son service dans 
le monde rural, c'est une grâce. Toute l'Église famille de Ouagadougou et 
de Koupéla s'en réjouit à travers une liturgie riche en musique, rythme, 
chants, symboles, tout s'accorde en harmonie pour rendre gloire à Dieu. 
Après la présentation des profès au Frère Sébastien, l'émotion est grande 
pour les parents. Leur consentement à ce que Alain et Pierre s'engagent 

définitivement est accueilli avec joie. Et puis chacun des frères nous retrace son cheminement. Étonnant 
est le chemin de l'un et de l'autre. 
 

Justement, l'appel de Pierre et de Mathieu par le Christ n'a pas été le 
même. C'est ce que Alain et Pierre nous laissent découvrir. La 
cérémonie était présidée par le curé de la paroisse cathédrale de 
Koupéla, Paul Damiba. C’est à lui aussi que revient le sermon de ce 
jour. “Le charisme des Frères missionnaires des campagnes est beau 
et bien inspiré. L’évangélisation du monde rural est un vrai besoin. Il 
faut rendre grâce pour ceux qui se consacrent pour cette mission. 
C’est une mission exigeante, car vous aurez à côtoyer les pauvres. 
Partager les peines, les joies et les espoirs des ruraux, c’est 
éprouvant… Vous êtes les prophètes du monde d’aujourd’hui.” 
 
Émouvant le moment du dialogue avec les frères. Ce n’est pas rien de 
mettre sa vie sous le signe de la chasteté, de la pauvreté et de 
l’obéissance. Les frères ne peuvent compter que sur la grâce de Dieu 
et le soutien de leurs frères et aussi de tous ceux qui les ont précédés 
dans la foi. 
 
L’un après l’autre, Alain et Pierre se sont engagés entre les mains du 
Frère Sébastien Niampa, conseiller général qui tient légiti- mement la 
place du frère Edmond Chevallereau, prieur général. Nos frères 
s’engagent pour la vie et jusqu’à sa fin. Lorsque l’expression “jusqu’à 
la mort” fut prononcée, un “hun !…” des fidèles se fit entendre. 
Surprise, étonnement ou choc ? Je le laisse à votre imagination ! 
 
Merci pour TOUT, Alain et Pierre ! Que le Dieu des grands espaces 
veille sur vous. Qu’il multiplie en vous les grâces de la fidélité à son 
Nom. 
 
Frère Hippolyte BAKOMA 
 Prieuré St Isidore 
 Bekanja Parakou (Bénin) 

 

 A l’offertoire, des amis de Pierre et Alain ont apporté une petite cruche percée de dizaines 
de trous! A quoi peut servir une telle cruche ?… Mais si des frères s’associent pour boucher 
chacun un trou, la cruche peut recueillir l’eau et désaltérer une communauté. Alain et Pierre 
nous invitaient ainsi à vivre la fraternité au quotidien. 
Je retiens aussi le mot de la fin: merci. Ils ont voulu le prononcer en moré, en kabyé, en sola, 
en français, en nawdum, en gourmanché… pour faire écho à tous ces peuples qu’ils ont déjà 
appris à connaître et à aimer. Et bientôt, ils prononceront le même merci en occitan, puisque 
les voilà partis aux études à Saint-Sulpice-la-Pointe et à Toulouse. 
Frère Charles Jourdin 

Les Frères Patrice Yoni et Joël 
Sawadogo ont été ordonnés 
diacres le 4 septembre 
à St-Sulpice-la-Pointe. 
Joël est parti depuis rejoindre 
une communauté au Brésil. 


