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Frère Bonaventure TIANHOUN
1930-2017

Frère Bonaventure s’en est allé subi-
tement dans l’après-midi du mercredi  
17 mai 2017. 
C’est le premier Frère africain à rejoindre la 
maison du Père Céleste. Ses obsèques ont 
été célébrées le mardi 23 mai 2017 à l’église 
paroissiale de Pama (Burkina-Faso). 

Bonaventure est né le 29 décembre 1974 à 
Boukuy dans le diocèse de Dédougou au 
Burkina-Faso. Issu d’une famille nombreuse 
et chrétienne, il a bénéficié d’une éducation 
solide de la part de ses parents. A son 
enfance, il a milité durant plusieurs années 
dans le mouvement CV-AV (Cœur Vaillant 
Ame Vaillante). C’est dans ce mouvement 
d’action catholique qu’il a éprouvé le 
désir de consacrer sa vie au Seigneur 
dans notre famille religieuse : Frères 
Missionnaires des Campagnes. 

Alors Bonaventure visite les Frères pour la 
première fois à Pama le 25 octobre 1996, 
fait son entrée au postulat le 9 janvier 1999 
et au noviciat le 17 janvier 2000. Le 31 mars 
2001, il émet ses premiers vœux à Pama. 
Après sa première profession, il séjourne six 
mois dans la communauté de Kpinzindè au 
Togo pour le stage. D’octobre 2001 à juin 
2002, il fait l’année d’étude dénommée Tronc 
Commun F.M.C/S.C. Juste après le Tronc 
Commun, il suit deux années de formation 
pastorale à l’Institut Religieux de Formation 
(IRF) au Bénin. Puis en 2006, il s’engage 
définitivement dans notre famille religieuse. 

De sa vie missionnaire, nous retenons 
qu’avec d’autres Frères, Bonaventure a 
participé activement à la fondation du 
prieuré de Thiou à Ouahigouya en août 2006. 
En 2008, il quitta Thiou pour une nouvelle 
mission à Birni au Bénin. En 2009, il est 
envoyé en France pour une spécialisation en 
formation agricole. A son retour de France en 
2010, il rejoignit sa communauté de Birni où 
il avait pour mission le lancement d’un 
centre diocésain de formation agricole à 
Natitingou. C’est dans ce centre qu’il s’est 
éteint. 

La Fraternité Missionnaire en Rural

Frère Bonaventure a été un homme de foi, 
de charité et d’espérance. Il a été un grand 
missionnaire. Il a incarné notre charisme. Il a 
aimé profondément le monde rural. Chaque 
fois que l’on se retrouvait pour réfléchir sur 
l’animation vocationnelle dans notre famille 
religieuse, sa franchise, son dynamisme, 
son zèle pour la mission, son grand désir 
de transmettre notre charisme aux jeunes 
retenait mon attention. 

Lors de la célébration de l’adieu à Pama, 
on pouvait entendre ces propos : Nous 
pleurons un grand homme. Il a été 
infatigable et intrépide dans la mission. 
Il a donné le meilleur de lui-même. Il a 
versé sa sueur jusqu’à la dernière goutte. 
En peu de temps, il a donné le maximum. 
Il était sensible à la misère des autres, 
proche des pauvres, un grand travailleur.

Frère Bonaventure, ta vie a été une école 
pour tous ceux qui t’ont connu. Repose en 
paix et prie pour nous.
 
 Frère Emmanuel KABORE 
 Prieuré Saint Augustin
 Manga (Togo)


