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Une vie de prière missionnaire 
Si notre relation avec le Christ est solide et vraie, partout où nous passerons, 

nous verrons sa face dans la vie des hommes. 
 

LA PRIERE PREND LA PREMIERE PLACE dans notre vie. En choisissant la vie de religieux et de 
religieuses, nous nous sommes engagés pour notre sanctification personnelle et pour celle 
des ruraux. Nous avons d'abord à nous nourrir de la Parole de Dieu pour être efficaces 
dans notre mission apostolique. 

Dans notre communauté de Pama, au Burkina Faso, nous essayons d'insérer aussi bien 
la prière personnelle que la prière communautaire, pour que Dieu soit au centre de nos 
activités et de nos rencontres. Notre communauté est un lieu de rencontres et de partages 
de l'Évangile pour découvrir ensemble le chemin de Dieu. 

Le chemin de Dieu est toujours à chercher dans le temps et dans les événements de 
nos vies. 

Dans notre prieuré, la prière personnelle est la première activité de nos journées. Dès 4 
heures du matin jusqu'à 6 heures,  selon  les  personnes et leurs emplois du temps, nous 
nous retrouvons à la chapelle pour faire notre oraison. Elle est libre. Chacun trouve son 
rythme. Mais elle est indispensable pour que chacun nourrisse sa vie avec la Parole de 
Dieu. 

Notre communauté ayant pour mission la formation des jeunes à la vie chrétienne et à 
notre forme de vie religieuse de Frères Missionnaires des Campagnes, cette oraison faite 
en communauté aide ceux qui cherchent et montre l'importance de la prière dans nos vies. 
Notre chapelle demeure un lieu de rendez-vous avec Dieu et avec des frères. 

Des fidèles du village sont là 

À 6 heures, nous nous retrouvons à l'église pour dire l'office du matin, c'est-à-dire chan-
ter les psaumes. Après, nous continuons notre célébration avec l'Eucharistie. Des fidèles 
du village sont là. C'est un temps de partage : même si la plupart de ces gens ne com-
prennent pas le français, ils sont là à participer avec beaucoup d'attention. Cela montre 
leur attachement à Dieu et que nous sommes chercheurs de Dieu parmi d'autres. 

Dans la matinée, chacun poursuit ses activités, dans la cour ou ailleurs. Quelques minu-
tes avant midi, chacun est invité à se préparer pour l'office du milieu du jour. Ensuite, nous 
partageons le repas, un moment fort de notre vie. Pour l'instant, nous essayons d'inviter 
les uns et les autres à échanger sur ce que chacun a vécu. 

La prière avec les Sœurs 

L'après-midi, de 17 heures 30 à 19 heures, chacun est libre. Selon l'emploi du temps 
des uns ou des autres, ce temps libre peut être un moment de la relecture de la journée 
pour voir le visage de Dieu rencontré au cours de la journée. À 19 heures, nous nous re-
trouvons à nouveau pour les Vêpres. 

Une fois par semaine, nous avons l'Eucharistie dans notre chapelle et les Sœurs des 
Campagnes viennent vivre ce temps fort avec nous. Après l'Évangile, ceux qui le veulent 
peuvent partager comment cette Parole de Dieu les interpelle aujourd'hui. 
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Ensemble, nous sommes 
de simples chercheurs de Dieu 
dans la vie quotidienne 

Le Seigneur nous parle personnellement mais il nous parle aussi en communauté : « Si 
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux ». Dieu se rend présent 
quand nous nous rassemblons pour le bénir, car lui-même est famille, le Père, le Fils et 
l'Esprit Saint, sainte Trinité. Dans nos temps de prière, nous essayons de mettre l'accent 
sur la Parole de Dieu et la vie des hommes : ensemble, nous sommes de simples cher-
cheurs de Dieu dans la vie quotidienne. Nous nous portons mutuellement. Nous portons 
les autres, les plus pauvres, ceux avec qui nous vivons. 

À travers mon expérience personnelle, je peux dire que la prière est moins une école 
d'apprentissage d'un savoir qu'une école d'écoute et de silence, pour faire l'expérience de 
la rencontre avec Dieu dans une profonde recherche. 

Si ma relation avec le Christ est solide et vraie, partout où je passerai, je verrai sa face 
dans la vie des hommes. 

 
Frère Sébastien NIAMPA 

Prieuré Saint-Kisito 
Pama (Burkina Faso)  


