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Ordinations
Le 13 juin 2015, à l’Église de Saint-Sulpice-
la-Pointe dans le Tarn, le Frère Basile 
KIEMA a été ordonné diacre en vue du 
ministère presbytéral. Deux jeunes, présents 
à l’ordination témoignent.

Alice de Rabastens,
organisatrice de la cérémonie.
C’est au terme d’une préparation minutieuse 
et sous le regard bienveillant de Notre 
Seigneur, que toute la splendeur de la 
cérémonie de l’ordination du Frère Basile 
a pu se révéler aux yeux de tous. Dans 
cette Église où chacun respirait la foi, son 
engagement a été moteur d’un élan intense 
d’accueil, de spiritualité et d’amour. D’un 
même cœur nous avons chanté et prié avec 
ferveur et enthousiasme pour accompagner 
Basile sur le chemin qui est le sien. Une 
ambiance pleine d’émotions dans le respect 
de nos traditions et du lien qui nous a tous 
unis ce soir-là, la foi en Dieu, notre Père. 
Ce fut de grands instants de partage qui se 
sont achevés par des poignées de mains 
franchement serrées et avec affection. 
Un pur moment de chaleur qui restera à 
jamais gravé dans nos mémoires comme 
témoignage d’un engagement auprès du 
Christ et de la communauté chrétienne du 
monde entier. 

Bastien HARDOUIN,  
étudiant et servant de messe.
L’ordination diaconale du Frère Basile fut 
un très beau temps de prière. Grâce à une 
assemblée participante, j’ai pu vivre à fond 
cette cérémonie. Pour ma part, c’est toujours 
un grand moment lorsque le diacre s’allonge 
et qu’on chante la litanie des saints. En effet, 
la communauté invoque les saints de prier 
pour nous, de prier pour l’ordinant et celui-ci 
reçoit la grâce de devenir diacre pour Dieu, 
par l’intermédiaire des saints.
Que Dieu accompagne Frère Basile dans sa 
nouvelle mission.
 Propos recueillis par Frère Nicaise

Ordination presbytérale des Frères 
Nazaire Bougouma et François-Xavier 
Mapoka.
C’était le samedi 4 juillet à Baam, diocèse de 
Ouahigouya au Burkina-Faso. Monseigneur 
Justin Kientega, évêque du diocèse, a 
ordonné prêtres les Frères Nazaire et 
François-Xavier, ainsi qu’un rédemptoriste, 
un Père blanc et un prêtre diocésain. 
Beaucoup de Frères et de Sœurs étaient 
présents et cette ordination a été vécue 
comme un évènement d’Église et un grand 
temps de fraternité.
Le Frère Nazaire est en France, dans la 
communauté de La Houssaye-en-Brie, et 
le Frère François-Xavier, après avoir fait une 
année diaconale à Saint-Sulpice (Tarn) rejoint 
la région Afrique.
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Le Frère Basile KIEMA, à droite




