
Dédougou le 20 décembre 2021 

 

Chers amis, 

 

Cette semaine a été riche en événements au petit séminaire de Tionkuy ! 

Tout d’abord, avec les compositions de fin de trimestre, un grand silence a envahi le domaine ! 

Pendant 3 jours, les élèves ont révisé personnellement l’ensemble de leurs cours, en classe, ou en 

pleine nature. 

Puis les épreuves écrites de 2h par matière, surveillées par les professeurs. Enfin les compositions 

terminées pour les jeunes, le travail de correction commençait pour les professeurs ! Pendant ce 

temps, les séminaristes préparaient la fête du Directeur (17 décembre : St Judicaël) et des 

Professeurs. 

La soirée récréative en plein air, a été magnifique : chants, contes, sketchs. Une fois de plus, j’ai 

admiré la créativité et l’art oratoire de la plupart des jeunes. Un concours de chants avait été 

organisé au niveau du séminaire sur le thème d’année : «Cité du cavalier témoigne avec ardeur de la 

Parole de Dieu dans l’Unité et la Paix ». Quatre élèves avaient composé un chant (paroles et 

musique) qui fut, interprété sur scène, par une classe différente. Je précise que le petit séminaire de 

Tionkuy est placé sous le patronage de St Paul et il est communément appelé, dans le diocèse, la 

« cité du cavalier », en référence à l’épisode du chemin de Damas. 

Le lendemain de la soirée récréative, une messe solennelle rassemblait, à la chapelle, la communauté 

du séminaire à laquelle s’étaient associés d’anciens élèves et des familles de séminaristes. L’après-

midi, un match de football opposait une équipe de séminaristes et une équipe de professeurs 

renforcée par des élèves de classes « à examen » (brevet et bac). Inutile de vous dire que je suis resté 

sur le banc des supporters, je ne me suis pas contenté de donner le coup d’envoi du match ! 

Le dernier jour de cours du trimestre a eu lieu ce lundi avec la remise des notes des compositions du 

trimestre, moment redouté par les élèves. 

 

Noël se prépare activement maintenant : répétitions de chants, décoration de la chapelle, 

construction d’une crèche monumentale à l’extérieur de la chapelle (confection des briques faites de 

terre et de sable, réalisations des murs, crépissage avec du ciment ou de l’argile et enfin décoration 

avec de la peinture). Les séminaristes célèbreront Noël en communauté, ils ne partiront en congés 

dans leurs familles que le lundi 27 décembre pour une dizaine de jours. 

 

La situation dans le pays est toujours préoccupante. L’Evêque de Dédougou, Mgr Prosper KY a 

demandé aux paroisses « eu égard au contexte sécuritaire, de commencer au plus tard les messes de 

la nuit de Noël à 19h ». Plus que jamais, cette année, la paix sera au cœur des célébrations de Noël ! 

 

Je souhaite à tous et à chacun un bon Noël et de bonnes fêtes de fin d’année malgré la situation 

sanitaire de nouveau inquiétante en Europe. 

 

Avec toute mon affection. 

Ab. Hervé 
 


