
SPECIAL  WAKARA - NOVEMBRE 2020 

  

Solidarité Mutuelle avec Wakara et le diocèse de Dédougou … TOUS LES FEUX SONT AU VERT ! 
 

1. A son départ fin juin, le P. Emmanuel Gougaud, qui a toujours soutenu les actions de solidarité paroissiale 
vers le Burkina, a pu nous écrire : « … Cette expérience avec nos frères et sœurs du Burkina restera plus 
qu’un beau souvenir mais un lieu fondateur et sans cesse actuel de ma vie sacerdotale en mémoire d’action 
de grâce pour le Père Thomas ! … » 
2. Dès septembre, le P. Etienne Maroteaux, après qu’on lui eut présenté les divers dossiers, nous a assurés 
qu’on pouvait continuer toutes ces actions, et qu’il les appuierait, que ce soit pour la Campagne de Solidari-
té d’Automne, ou pour les opérations de Carême. 
3. Début octobre, une rencontre a eu lieu avec le P. Franck Delorme, Directeur de l’OMCFAA (Œuvre des 
Missions Catholiques Françaises d’Asie et d’Afrique) pour faire un point. Nous l’avons remercié pour ces 
deux années de collaboration qui ont permis à nos donateurs de bénéficier de déductions fiscales. Le P. De-
lorme, de son côté, a apprécié la solidité des dossiers, et l’importance des résultats obtenus. Nous allons 
donc pouvoir continuer à faire passer nos dons par l’OMCFAA. 
4. Et enfin, Olivier et Christine Windsor, un couple bien dynamique de la paroisse, s’est déclaré prêt à venir 
nous aider activement, et cela permet d’assurer une continuité à long terme de nos relations de partenariat 
avec le Burkina. 

Dans ces conditions …   

Gratitude réciproque 



LA CAMPAGNE DE SOLIDARITE D’AUTOMNE 
POUR NOS AMIS DU BURKINA FASO EST 
LANCÉE ! 
 

1-LE CONTEXTE 
 

Pour vous, amis donateurs paroissiens de Sainte-Pauline, 
ce sera déjà la quatrième. 
Et vous qui venez d’arriver à Sainte-Pauline ou qui êtes 
paroissiens de Sainte-Marguerite, peut-être souhaiteriez-
vous savoir de quoi il s’agit ? 
La façon la plus simple pour se mettre au courant est d’al-
ler sur le site de Sainte-Pauline :  
https://www.saintepauline.fr, onglet Solidarité, puis on-
glet Wakara. 
Vous y découvrirez en particulier un dossier daté du 13 
octobre 2019, intitulé « 5 années de solidarité mutuelle 
entre Sainte-Pauline et Wakara et le diocèse de Dédou-
gou : c’est du solide ! ». Il permet de faire assez rapide-
ment le tour du sujet, avec : 
 

L’éditorial : Le Père Thomas, notre curé de 2012 à 2014, a 
tellement laissé Dieu l’envahir qu’il le communiquait par 
tout son être. Cette façon d’être « une mission » (au sens 
où l’emploie le Pape François) est le point de départ d’une 
solidarité que tous, aussi bien à Wakara qu’à Dédougou et 
à Sainte-Pauline, ressentent comme l’expression fonda-
mentale de notre fraternité en Christ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier article : Le Père Thomas nous a marqués …  
nous invite à un « petit pèlerinage » sur le Site Internet de 
la paroisse, onglet Mémoire, puis onglet P. Thomas Bica-
ba. 
 

Le deuxième article : Les liens entre les prêtres du diocèse 
de Dédougou et Sainte-Pauline sont de plus en plus serrés 
… développe les solidarités venant du diocèse de Dédou-
gou :  2 curés entre 2010 et 2014 ; 5 prêtres en mission 
d’été de 2015 à 2019 … sans oublier ces prêtres et reli-
gieuses nommés pour des missions longues dans les dio-
cèses d’Amiens et de Châlons en Champagne, qui ne man-
quent pas de venir à Sainte-Pauline pour honorer ce lien 
entre nous. 
 

Le troisième article : En 5 ans, la solidarité de Sainte-
Pauline vers Wakara et le diocèse de Dédougou s’est bien 
structurée, tant pour les ressources que pour les utilisa-
tions qui en sont faites …  

 On est passés de dons en provenance du Fonds de 
Solidarité paroissial à deux types de collectes bien diffé-
renciées :  
Les collectes au moment du Carême (quête du Mercredi 
des Cendres et bols de riz du KT et de l’école Sainte-
Odile). 
Les Campagnes annuelles d’automne ouvrant droit à reçus 
fiscaux. 
 L’utilisation des collectes 
Depuis plusieurs années ces deux types de collectes ont 
des destinations spécifiques : 
 

→ La collecte d’automne est destinée au soutien scolaire 
des enfants du primaire du village de Wakara et aux ac-
tions de développement des classes de collège et Lycée 
du Petit Séminaire.  
 

→ Les collectes de Carême sont destinées à la famille du 
Père Thomas (prise en charge des études de ses neveux et 
nièces, soutien de ses frère et sœurs vivant au village) et à 
la Paroisse de Wakara (équipement électrique solaire, 
entretien des bâtiments, ouvrages liturgiques, …) 
 

Le quatrième article : Présentation de la Collecte d’Au-
tomne 2019 et des deux projets qui seront soutenus en 
2020 (résultats ci-après). 
 

La dernière page : Illustrations photos et conclusion.  
 

2-LES DEUX PROJETS RÉALISÉS EN 2020 
 

La collecte d’automne 2019 a permis d’adresser par 
l’intermédiaire de l’OMCFAA :  
 

→ 1 800 € en juillet, pour le soutien financier de 60 en-
fants en âge de scolarisation dans l’une ou l’autre des 
trois écoles primaires de Wakara, pour la rentrée 2020. 
30 €, soit 20 000 FCFA, permettent d’envoyer un enfant à 
l’école pendant une année ! 
→ 1 580 € en janvier, soit 1 035 000 FCFA, pour équiper 
en chaises et tables une première classe de second cycle 
au Petit Séminaire Saint-Paul de Tionkuy / Dédougou, ce 
qui en a permis l’ouverture dès la rentrée 2020.  

 

Délégation d’enfants venue nous remercier 
le 5 octobre 2020 

 

https://www.saintepauline.fr


PROJET WAKARA  
 

Extraits du courrier du 2 octobre du Père Michel Seni, 
juste après la rentrée scolaire 2020. 
 

«  …. La continuité de la relation amicale avec Sainte-
Pauline : une vive sollicitation des paroissiens de Wakara  
comme en témoignent  …  
 

Les enseignants et directeurs des écoles  
 

« … Depuis quelques années, nous nous sentons épaulés 
dans notre tâche d’enseignants par le soutien financier que 
Sainte-Pauline octroie à 60 enfants chaque année. Ces der-
niers sont surtout des enfants démunis. Pour nous, c’est 
participer énormément à l’éducation de nos enfants. Sans 
ce soutien, nombreux seraient les enfants qui prendraient 
le chemin de la brousse. Par ce geste, vous nous rassurez 
encore qu’un enfant qu’on éduque est un homme qu’on 
gagne. 
Le soutien à la scolarité n’est pas la seule contribution qui 
nous a marqués positivement. En tant qu’enseignants, 
nous avons bénéficié de certains manuels et documents 
très riches pour soutenir les enfants en classe et pour notre 
culture personnelle (NDLR livres scolaires anciens donnés 
par l’école Sainte-Odile). Et cela n’a pas de prix. Les élèves 
ont également bénéficié d’un certain nombre de manuels 
scolaires, cela est un grand plaisir pour nous. Aujourd’hui, 
nos bibliothèques sont consistantes grâce à Sainte-Pauline. 
Nous vous remercions pour ces différents gestes combien 
énormes, tout en vous priant de bien vouloir accepter tou-
jours de contribuer à soutenir l’éducation de nos enfants ».  
 

Un élève de CE2 (KONATE Mohamed)  
 

Il s’est exprimé en dafing et cela a été traduit en français : 
« Ma maman est mentalement malade. Je ne pouvais res-
ter avec elle. On m’a cherché un tuteur. Il a plusieurs en-
fants à l’école. Un de ses enfants est mon meilleur ami. Son 
enfant qui est mon ami voulait que je parte à l’école 
comme lui, tellement notre amitié était forte. Mais son pa-
pa n’avait plus les moyens pour payer la scolarité de ses 
frères et sœurs en plus de nos scolarités à nous deux. Une 
opportunité s’est offerte quand l’abbé a dit au directeur 
d’école que cette catégorie d’enfants pourrait recevoir une 
aide. C’est ainsi que j’ai été inscrit pour bénéficier de cette 
aide. Aujourd’hui, je traduis un grand merci à Sainte-
Pauline et aux prêtres qui m’ont permis de fréquenter 
l’école. J’ai également bénéficié de vêtements et d’autres 
documents de Sainte-Pauline (NDLR T. Shirts Ste-Odile). 
Nos vifs remerciements à toute la chaîne de soutien ».  
 

Un parent d’élève (BICABA Paul) 
 

« L’apport de Sainte-Pauline est un apport salutaire pour 
nous autres. Non seulement Sainte-Pauline m’aide à payer 
la scolarité de mes enfants, mais aussi, elle aide à subvenir 
aux petits besoins de l’enfant : fourniture d’école, habille-
ment… ce n’est pas seulement l’enfant qu’elle aide, mais 
c’est également, nous, parents. Dieu bénisse Sainte-Pauline 
et toutes les bonnes volontés qui soutiennent les enfants. 
Vive l’amitié entre Sainte-Pauline et Wakara ! ».  
 

PROJET PETIT SÉMINAIRE 
  

Extraits de la lettre de recommandation du diocèse de 
Dédougou, le 29 janvier 2020 
 

« … fondé en 1961, le Petit Séminaire de Tionkuy est le 
premier établissement d’enseignement secondaire de la 
Région de la Boucle du Mouhoun. Depuis, il a assumé la 
formation scolaire de générations d’enfants et de jeunes 
pour la Nation et le service de l’Eglise. 
Pour augmenter son offre éducative au Second Cycle, le 
Séminaire a construit un nouveau bâtiment comportant 
trois salles de classes … mais l’établissement peine à 
mettre en route son projet par manque de mobilier sco-
laire, tables et bancs … 
… aussi je marque mon accord pour ce projet et recom-
mande à votre bienveillance le dossier attenant … » 
 

Extraits du rapport de réalisation du 2 octobre du P Guy 
Judicaël Bicaba, Directeur du Petit Séminaire, concernant 
l’équipement en tables et chaises d’une classe de se-
conde A  
 

« … Le projet global consiste à équiper des salles de classe 
en suivant l’ouverture progressive du second cycle au sé-
minaire (seconde à terminale pour les Séries A et D). Ne 
disposant actuellement que d’un seul bâtiment de trois 
classes, pour ne pas être dos au mur d’ici deux ans, nous 
n’ouvrons que la série A. 
Cette année, grâce à votre aide, nous avons ainsi pu équi-
per et ouvrir la classe de 2nde A, et nous espérons l’année 
prochaine pouvoir équiper et ouvrir la 1ère A. 
« … Vingt tables et vingt chaises ont été confectionnées, 
pour un coût total de 1.400.000 F CFA, soit 2.140 €. Le 
séminaire a ainsi également contribué avec 365.000 F 
CFA, soit 560 €. … » 
« … Votre attention favorable nous a été une aide pré-
cieuse dans la réalisation de ce projet qu’elle nous a per-
mis de lancer … Elle nous permettra surtout d’impacter 
très durablement et positivement l’éducation au sémi-
naire de Tionkuy …  
… Dieu bénisse les donateurs de Sainte-Pauline et l’insti-
tution OMCFAA et ses œuvres, au service de l’homme et 
de l’Eglise ! » 

Transport des tables 



COLLECTE D’AUTOMNE 2020 
 

Dès maintenant et jusqu’au 9 décembre, vous pouvez vous joindre à la Campagne annuelle d’automne et bénéficier 
d’un reçu fiscal de l’OMCFAA au titre de 2020.  
Ainsi, par exemple, un don de 150 € vous coûtera en réalité 50 € après déduction fiscale.  

Les deux projets proposés, soutenus par Mgr. Prosper Ky, l’évêque de Dédougou, et homologués par l’OMCFAA, sont 
en continuité totale avec ceux réalisés en 2020 :  

Poursuite à la rentrée scolaire 2021, donc pour la quatrième année consécutive, du soutien financier de 60 enfants 
en âge de scolarisation, dans l’une ou l’autre des trois écoles primaires de Wakara. 

 Acquisition par le Petit Séminaire de mobilier scolaire, tables et bancs, afin de pouvoir ouvrir à la rentrée 2021 une 
classe de 1ère A, dans la continuité de la classe de 2nde A ouverte en octobre dernier … et si les fonds le per-
mettent, une classe de 2nde D.  

N’hésitez pas à visiter le site de l’OMCFAA (www.omcfaa.org ) pour mieux percevoir la portée de cet organisme. Notre 
projet s’y trouve sous le numéro 116 (PSW : Projet Solidarité Wakara)  
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information au 06 62 18 54 96  
ou par mail : henry.ailhaud@orange.fr   

Vous pouvez m’adresser votre contribution par chèque, à l’ordre de OMCFAA.  
Henry Ailhaud - 15 rue Antoine de Saint Exupéry - 78360 Montesson  
Les reçus fiscaux vous seront adressés début 2021. 

Et pour conclure … 
 
Chère donatrice, cher donateur,  

A la lecture de ce dossier, nous voyons bien que, sans votre geste généreux de l’an dernier, un grand nombre d’en-
fants de Wakara n’auraient pas été scolarisés en 2020-2021 et qu’il n’y aurait toujours pas de second cycle au Lycée / 
Petit Séminaire de Tionkuy où 20 élèves ont enfin pu entrer en 2nde A. 
Attachons-nous donc à poursuivre ce que nous avons si bien commencé, car le soutien à l’éducation est la meilleure 
protection face aux attaques du terrorisme djihadiste qui se rapproche, attaques très ciblées contre les chrétiens et 
tout ce qui favorise le développement de la personne (écoles, institutions). . 

Face aux nombreuses sollicitations auxquelles nous sommes par ailleurs soumis, gardons à l’esprit que 100 % de nos 
dons (déduction faite des frais bancaires) seront valorisés. 
Par ailleurs, pour la première fois cette année, nos deux clochers du Vésinet pourront donner de la visibilité à leur uni-
té autour de ces deux projets.  

Dans Fratelli Tutti, c’est « à la fraternité et à l’amitié sociale » que nous convie le Pape François, d’abord parce que 
nous sommes chrétiens, mais encore et surtout « parce qu’un monde meilleur, plus juste et plus pacifique, suppose 
l’engagement de tous ». Nous comptons sur vous ! Merci !  

→ Wakara 

http://www.omcfaa.org
mailto:henry.ailhaud@orange.fr

