
Le 16 septembre 2021 

Chers amis,  

 

Ma seconde semaine au Burkina a été marquée par la rentrée scolaire pour  les 207 

petits séminaristes.  

L’effectif des classes n’est pas aussi élevé que dans les collèges publics (17 élèves 

pour la classe de seconde et 47 pour la classe de 6ème). Toutes les conditions sont 

donc réunies pour la réussite des élèves (100% au BEPC). La journée commence très 

tôt. Lever à 5h15, messe à 5h50, début des cours à 7h. Il n’y a cours que le matin (5 

heures de cours avec une récréation de 15 minutes à 10h). 

 J’ai eu mon premier cours avec les 33 élèves de 5ème tout intrigués d’avoir un 

professeur  « toubab » (blanc). Comme je m’en doutais, je parle trop vite et les jeunes 

ont du mal à suivre ! Je dois donc veiller à modérer le débit de mes paroles ! 

 Vendredi dernier, j’ai participé, avec un confrère, à la clôture de la session régionale 

des Sœurs de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso (appelées ici les Sœurs SAB !). J’ai 

eu la surprise de retrouver Sœur Pauline Somé avec laquelle je participais à la 

catéchèse des enfants, il y a 30 ans, à la cathédrale de Bobo-Dioulasso !  

En début de semaine, Mgr Prosper Ky, l’évêque de Dédougou a reçu notre équipe de 

prêtres du séminaire. Il a salué les nouveaux arrivés, un jeune prêtre et moi, l’ancêtre 

puis nous a annoncé  nos affectations pour les célébrations dominicales afin d’aider 

les confrères en paroisse. 

Ainsi, j’irai soutenir l’équipe des prêtres de la cathédrale selon les besoins. Ce lundi, 

débuteront les journées pastorales du diocèse qui chaque année rassemblent tous les 

agents pastoraux. Ce sera pour moi l’occasion de faire connaissance avec la plupart 

d’entre eux et de retrouver certains prêtres amis.  J’ai déjà retrouvé l’abbé Lucien 

Dabira qui a été prêtre fidei donum à Douai. Victime d’un AVC l’année dernière, il est 

toujours en rééducation après une hospitalisation au Maroc. Il a pu récupérer l’usage 

de ses jambes mais il ne peut toujours pas parler ni écrire. J’ai pu remettre à 

l’économe du diocèse la somme collectée par les amis douaisiens de Lucien pour 

participer au financement de sa rééducation. 

 

Chers amis, je vous redis toute mon amitié.  

Je suis toujours en union de prière avec vous, comme ce fut le cas avec nos amis de 

Fontaine-au-Pire, en célébrant N.Dame des Douleurs. Ce sera encore, ce dimanche, 

pour la messe d’installation du nouveau Doyen, Bernard et d’accueil de l’Ab. Maurice. 

 

 Très fraternellement. 

 Abbé Hervé 


