
Dédougou, le 06 novembre 2021 
Chers amis, 
 

Une fois de plus, c’est avec retard que je vous envoie mes nouvelles. Ce retard est du à un emploi du temps de 
plus en plus chargé et aussi aux problèmes de réseau internet que nous rencontrons régulièrement ici. De plus, 
nous avons eu, hier et ce matin, de nombreuses coupures d’électricité qui perturbent nos activités. 
Ma semaine a débuté par plusieurs passages au Centre diocésain de santé pour conduire des élèves (palu, 
maux de ventre, blessures au pied…) notamment le soir de la Toussaint (retour au séminaire à 23h !) rien de 
très grave heureusement. Mais, cette semaine, nous avons eu notre premier bras cassé de l’année !!, Lazare, 
un élève de 5ième, en cours de sport… 
Ce mercredi, les prêtres du diocèse étaient invités à participer à une session de formation permanente au 
Centre diocésain de Moudasso (situé à 7kms de Dédougou, sur la route de Ouaga). Au programme : Formation 
sur l’insécurité  (quelles précautions à prendre dans les paroisses, dans les rassemblements, dans les 
déplacements….) ; Evaluation des différentes instances du diocèse (Services, Mouvements, Institutions, 
doyennés, paroisses…) et recommandations pour mieux remplir leur mission. En raison des cours à assurer au 
Séminaire, je n’ai pas pu participer à l’ensemble de cette formation qui se déroulait sur 3 jours. J’ai pu, 
cependant, rapporter du Centre de délicieux fromages fabriqués sur place par des Religieuses dont la fameuse 
« Tome de Moundasso » !!! (ce qui a fait la joie des confrères). 
Depuis cette semaine, je rencontre, le lundi et le vendredi après-midi,  le groupe des 7 futurs grands 
séminaristes qui ont eu leur Bac cet été. Appelés, dans le jargon ecclésiastique local, « Propédeutes », ils 
reçoivent ici une formation accélérée de latin, de musique, etc… avant d’intégrer, l’année prochaine, le grand 
séminaire. Ils découvrent, également, la vie communautaire, car ils arrivent directement du lycée. Je suis 
chargé du suivi de leurs lectures spirituelles et de les conseiller à la bibliothèque du Séminaire, bibliothèque est 
un bien grand mot, car il s’agit plutôt d’un dépôt de livres poussiéreux « France au-revoir » (pour reprendre 
l’expression locale relative aux véhicules d’occasion « France au-revoir »). 
Cela me conforte dans l’idée que l’on ne doit pas envoyer, en Afrique, des livres dont on ne sait pas quoi faire 
en France mais plutôt aider au financement de ces bibliothèques afin qu’elles puissent acheter, sur place, des 
ouvrages adaptés aux jeunes d’Afrique. Pour l’anecdote, j’ai trouvé, sur un rayon, un livre assez volumineux qui 
n’a du jamais être lu ici, une biographie de Mendès France ! Passionné d’Histoire politique française, je me suis 
empressé de l’emprunter (mais je crois que je resterai le seul lecteur de cet ouvrage qui n’a rien de passionnant 
pour un jeune collégien ou lycéen !!). Il y a maintenant de nombreux auteurs africains dont les ouvrages 
mériteraient d’être en bonne place dans les centre de documentation scolaire (un de mes collègues du 
Séminaire, l’Abbé Alfred Diban KI-ZERBO (de la famille du Professeur KI-ZERBO) fait partie de ceux-là et il a 
notamment  publié plusieurs ouvrages aux Editions de l’Harmattan). 
La situation sécuritaire continue à préoccuper tous les  Burkinabè. Dans les deux diocèses de la région ( Nouna 
et Dédougou), des attaques terroristes ont eu lieu dernièrement à proximité de la frontière malienne. Le 31 
octobre dernier, 5 Militaires CRS ont été tués lors d’une attaque terroriste dans une commune du diocèse de 
Dédougou. Ils ont été enterrés au cimetière militaire de la ville. 
Pour terminer par une information moins tragique, sachez que le Tour du Faso (l’équivalent du Tour de France 
mais avec une température de 35 degrés) est passé à Dédougou qui était ville-étape (épreuve remportée par…. 
un belge ! ça ne s’invente pas). Retenu par mes cours, je n’ai pas pu applaudir les coureurs, venus du Burkina 
évidemment, mais aussi du Maroc, Algérie, Sénégal, Bénin, Belgique, Allemagne et France. 
Demain dimanche, tous les Séminaristes vont participer à la Messe de rentrée des scolaires de la ville qui sera 
présidée par le Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique (appelé ici de "manière très poétique » !!  le 
« Dédèque » (D.D.E.C) !! Ils se rendront à pied  à la paroisse Ste Trinité de Dédougou (20 minutes de marche 
environ). A l’issue de la Messe, ils auront un temps de sortie, de détente et de retrouvailles familiales pour 
certains avant de retourner au Séminaire pour 18h. 
Pour conclure, je souhaite à tous les amis de la Paroisse Ste Maxellende-en-Cambrésis une bonne neuvaine de 
prière à notre Sainte patronne dont la fête aura lieu ce samedi 13 novembre.   
Bien fraternellement. 
Ab.Hervé 
  

(la rédaction de ce message a été interrompue par un nouveau déplacement au Centre médical pour conduire 
un accompagnant qui restera cette nuit au chevet d’un élève de 4ième, victime d’une crise de palu – 39° de 
fièvre, vertiges. On a du le porter à 3 adultes pour le coucher avec sa perfusion – je vais d’ailleurs bientôt y 
retourner pour leur apporter le repas). 19h30 (20h30 en France) 


