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Bienvenue au Père Basile

Ces dernières semaines, la maison paroissiale était en travaux. 3 pièces à refaire pour 2 arrivées. 
Ce mois d’octobre voit la maison se repeupler. André Benoît Drappier et Jean Carnelet sont 
rejoints par Basile Ouédraogo et Hervé Vanoutryve. 

Habitant Denain, Hervé vient de rejoindre le séminaire de Lille. Il nous a été demandé d’être 
sa paroisse d’accueil pour au moins les 2 prochaines années. Ce n’est pas la première fois que la 
paroisse accueille un séminariste et c’est toujours une joie d’accompagner un futur prêtre dans 
sa formation. Hervé arrivera à Maubeuge le 26 octobre. Nous aurons l’occasion prochainement 
de faire plus ample connaissance avec lui.

Basile Ouédraogo vient de plus loin puisqu’il arrive du Burkina-Faso. Né le 6 juin 1952 à Kos-
souka en Haute-Volta, alors en AOF, Afrique de l’Ouest Française. Son père Athanase était ca-
téchiste, animateur de la communauté chrétienne de son village. Sa mère Séraphine Sawadogo 
a élevé ses 10 enfants. Après l’école primaire, Basile est parti travailler en Côte d’Ivoire, docker 
au port d’Abidjan. C’est là qu’est née sa vocation. Il retourne au pays pour enter au séminaire. 
C’est d’abord à Dapaong au Togo, bien connu dans notre diocèse avec l’implantation des soeurs 
Augustines de Saint-Amand-les-Eaux, que Basile rejoint le séminaire des aînés. Puis la philoso-
phie à Ouagadougou et la théologie à Bobo-Dioulasso. Ordonné prêtre le 18 juillet 1987, incar-
diné dans le diocèse de Ouahigiya, il fut curé de paroisse pendant 14 ans, avant une année de 
formation aux ministères à Paris. Il fut ensuite responsable diocésain de la traduction, poste 
important dans un diocèse où il y a 3 langues officielles en plus du français et de nombreuses 
petites langues.

Après son jubilé des 25 ans, il a demandé à son évêque une année sabbatique pour repos et 
changement d’activité. Le diocèse de Cambrai l’a accueilli et envoyé dans l’équipe sacerdotale 
de Maubeuge pour une année. Basile s’est déjà mis au travail. Bienvenue dans notre paroisse 
Sainte Aldegonde.


