
Dédougou le 10 décembre 2021 
Chers amis, 
 

Voici enfin de mes nouvelles ! Pendant une dizaine de jours, les communications avec l’étranger avaient été 
suspendues en raison de la situation tendue dans le pays. En effet, les attaques terroristes se sont multipliées 
et la population est de plus en plus inquiète. Le Président a décidé de nommer un nouveau Gouvernement et 
le nom du Premier Ministre devrait être connu dans les prochains jours.  
Demain, 11 décembre, c’est la fête nationale au Burkina, l’anniversaire de l’indépendance, mais qui, cette 
année, sera célébrée sobrement. 
 

Depuis mon dernier courrier, je me suis rendu par avion au Bénin pour participer à l’inauguration d’une école 
réalisée grâce à des amis Caudrésiens à Zinvié, près de Cotonou. J’y ai retrouvé six amis, membres de 
l’Association « une école pour le Bénin», ainsi que l’Abbé Ignace Delouh qui fut en paroisse, avec moi, pendant 
7 ans, à Caudry. L’inauguration de l’école fut très émouvante avec l’intervention des élèves (discours, danses, 
chants, contes…) qui agitaient des petits drapeaux représentant l’école avec une phrase de remerciement.  
La cérémonie  était présidée par l’Archevêque émérite de Cotonou, Mr Ganyé que nous avions déjà rencontré 
lors du Jubilé sacerdotal de l’Abbé Ignace au Bénin. 
Le Président de l’Association, mon ami Dominique Grière a prononcé un discours rappelant les liens existants 
entre cette école de Zinvié, dont les locaux étaient en triste état, et les membres de l’Association. Il a évoqué 
les nombreuses difficultés rencontrées par l’Association pour rassembler les fonds nécessaires à la 
construction de la nouvelle école en raison de la crise sanitaire qui avait réduit les possibilités d’organiser des 
activités au profit du projet. 
Mais grâce à la ténacité des membres de l’Association, le projet est enfin réalisé. Reste à financer maintenant 
la construction des latrines. 
Au cours de notre séjour, nous avons pu également rencontrer l’Archevêque de Cotonou qui a 
chaleureusement remercié les membres de l’Association. Nous avons évoqué avec lui les liens qui unissent les 
diocèses de Cotonou et de Cambrai, en raison de la présence de 3 prêtres béninois dans notre diocèse :  les 
Abbés Maurice Baboumy à Caudry, Hervé Da Silva et Hervé Kojda à Valenciennes. 
Après ce voyage au Bénin que j’ai beaucoup apprécié (ainsi que les victuailles apportées par les amis !!), j’ai 
retrouvé les petits Séminaristes de Tionky qui étaient en pleine révision pour les compositions du 1 ier trimestre 
qui ont commencé ce matin. 
J’ai eu 4 heures de surveillance de devoir de Français et d’Histoire-géo et donc …. 80 copies à corriger !! 
Parmi les événements de cette semaine, la fête du Centre de Formation des Catéchistes qui se situe à côté du 
petit séminaire. 
Chaque année le 8 décembre, en la solennité de l’Immaculée Conception, les élèves catéchistes et leurs 
familles rendent grâce pour le nouveau mil qu’ils viennent de récolter. Cette année, cette fête coïncidait avec 
la prise de fonction du nouveau Directeur, l’Abbé Ernest Ouédraogo (qui est, en outre, membre du Tribunal 
ecclésiastique diocésain comme moi) et elle était présidée par l’Evêque de Dédougou, mon ami Mgr Prosper 
Ky. 
Les Catéchistes ont une place importante dans l’Eglise du Burkina-Faso, car ce sont eux qui animent 
localement les Communautés chrétiennes dans les villages éloignés de la paroisse où se trouvent les Prêtres. 
Chaque semaine, ils président la célébration, assurent la catéchèse, préparent aux sacrements. Pendant 2 ans, 
ils se forment au Centre de Tionkuy qui accueille les familles de Catéchistes ; ils y reçoivent une formation 
adaptée à leur mission mais aussi une formation agricole pour les aider à améliorer leurs ressources (car ils 
auront une terre à cultiver). 
 

Je suis, avec inquiétude, les informations concernant la nouvelle vague de la pandémie du covid, en France. Je 
pense bien à vous qui êtes, de nouveau, soumis à des règles sanitaires qui limitent les rassemblements et les 
retrouvailles familiales. 
Malgré tout, gardons l’espérance et préparons nos cœurs à la fête de la Nativité qui approche. 
 

Je vous redis ma profonde amitié fraternelle et vous assure de ma prière.             Abbé Hervé 
 

(j’allais oublier ! Les 2 malles que j’avais confiées au « Relais » de St Hilaire-les-Cambrai, viennent de m’être 
livrées à domicile par les Services de « l’Ocadès » du diocèse, l’organisme qui rassemble toutes les actions 
caritatives des diocèses au Burkina. 
Je vais profiter de ce w.end pour les vider et ranger leur contenu : livres, vêtements, médicaments…) 


