
CARÊME 2020  -  WAKARA 

  
  
Carême 2020 – Solidarité avec la famille du Père Thomas et la paroisse Saint-Joseph 
 

Cette année encore, le P Emmanuel réservera la quête du Mercredi des Cendres et le Bol de Riz du 14 mars 
(organisé pour les enfants du KT, leurs parents et les paroissiens) aux actions de soutien à la famille du Père 
Thomas et à la paroisse Saint-Joseph de Wakara. 
 
Les collectes du Carême 2019, d’un montant total de 2 650 €, incluant une participation de 300 € de l’école 
Sainte-Odile, ont permis de : 

Financer les études de Axel (2ème année de licence) et de Céline (Terminale), neveux du Père. 
Soutenir les familles de Denise, Florentine et Gabriel, frères et sœurs du Père, à Wakara. 
Renforcer l’équipement électrique solaire de la Paroisse de Wakara et abonner deux prêtres à Prions en 
Eglise pour deux années. 
 

Pour 2020, on conserve les mêmes objectifs de soutien pour la famille du P. Thomas, et on souhaite aider la 
paroisse Saint-Joseph à rénover des bâtiments, actuellement prêtés à l’école primaire C.      
 
 
 

Des nouvelles de la Famille du Père Thomas 

Vous pourrez découvrir ci-dessous les messages de : Charles et Catherine, que plusieurs d’entre nous ont 
bien connus en 2014 au moment de la maladie du P Thomas ; de Sabine, la veuve de Bruno, décédé d’une 
crise cardiaque en décembre 2013, deux jours avant de partir vers Paris pour soutenir Thomas, son « frère » 
malade ; de Inès et Axel, les deux enfants de Sabine et Bruno. 

 
Pour bien comprendre, rappelons également que Inès a brillamment terminé ses études et que depuis fin 
2017, elle n’est plus soutenue financièrement ; que Céline est la fille de Denise qui, à Wakara, a longuement 
veillé sur ses parents, papa Joseph et maman Christine, en particulier après le décès du P. Thomas. 
 
Ces quatre messages ont été spécialement écrits à l’intention des lecteurs de Vivre à Sainte-Pauline. Lais-
sons parler ces mots qui disent … 



La reconnaissance de Catherine et Charles …  

… / … C’est avec plaisir que nous constatons que le père 
Thomas, malgré la brièveté de son séjour parmi vous, 
reste encore présent aujourd’hui comme ciment de l’ami-
tié et de la fraternité entre les paroissiens de Sainte Pau-
line et nous au Burkina. Merci à vous, Henry et Made-
leine, et à tous ceux qui en sont le socle et assurent la 
liaison entre les deux communautés. Nous n’aurons de 
cesse de rendre grâce à Dieu pour tout cela. Et cette pré-
sence, nous la ressentons fortement avec cette volonté 
que nous avons tous de rester toujours en communion, 
d’avoir des nouvelles des uns et des autres, de se soucier 
du bien-être et de la réussite des uns et des autres, sou-
vent en s’oubliant soi-même : n’est-ce pas là l’héritage 
que nous avons du père Thomas ? N’est-ce pas là pour-
suivre la mission qui était la sienne et qui est la nôtre ? 
Nous sommes toujours heureux de faire un pas de plus 
chaque jour. 

Alors que tu cherchais à me joindre pour avoir des nou-
velles, j’étais à une rencontre nationale pour élaborer le 
Plan Stratégique National de Lutte contre le Paludisme 
pour la période 2021-2025.  
Le paludisme est un sérieux problème de santé publique 
au Burkina Faso : première cause de consultations (100 à 
450 cas pour 1000 habitants/an selon les zones du pays). 
En 2018, l’OMS a classé le Burkina Faso dans le groupe 
des 10 pays HBHI (les 10 pays qui cumulent à eux seuls 
plus de 75% des cas de paludisme au monde). Le plan en 
élaboration doit permettre de réduire de moitié l’inci-
dence et la mortalité liées au paludisme d’ici 2025. En 
d’autres termes, réduire la présence des vecteurs dans le 
pays, renforcer les mesures pour réduire le contact vec-
teur-homme et enfin prendre correctement en charge les 
cas confirmés de paludisme pour éviter le palu grave et la 
mortalité. 

C’est un vrai challenge car notre pays doit lutter égale-
ment contre l’insécurité qui sape les efforts de dévelop-
pement : des écoles et des formations sanitaires sont fer-
mées ; des zones entières restent inaccessibles ; des fa-
milles sont endeuillées et la psychose s’installe de jour en 
jour. On peut dire que les Burkinabé sont actuellement 
« en mode résilience ». Toutes les confessions religieuses 
sans distinction sont unies dans la prière pour demander 
la grâce de la paix. 
Pour qui connait le Burkina Faso, en l’absence de sécurité 

sociale telle que vous l’avez en France, c’est la solidarité 

familiale et communautaire qui agit en faveur des plus 

vulnérables. Vous avez accompagné la famille, notam-

ment pour permettre aux enfants de poursuivre leurs 

études après le décès de leurs pères. Je pense à Inès et 

Axel après le décès de Bruno, à Céline et tous les autres 

enfants de la famille à Ouakara qui reçoivent votre sou-

tien combien appréciable. Pour Sabine et ses enfants, 

votre sollicitude a relativement stabilisé la famille.  

Les enfants poursuivent bien leurs études et Sabine est 

rassurée. Inès aborde la vie professionnelle et sait désor-

mais ce qu’elle veut faire dans la vie. C’est merveilleux. On 

ne pouvait espérer mieux. (Voir leurs lettres en PJ). En ce 

qui concerne Céline, elle se bat pour réussir au baccalau-

réat. Elle doit étudier doublement car il lui faut combler 

les insuffisances qu’elle a cumulées dans les classes infé-

rieures, notamment en langues (Français, Anglais et Alle-

mand) et assimiler les leçons de la classe de terminale. Elle 

vit au foyer des Sœurs, fait elle-même sa cuisine. Nous 

l’accompagnons pour qu’elle fasse donc un bon emploi du 

temps. Elle s’est inscrite dans des travaux de groupe enca-

drés par un enseignant avec des camarades. Je lui ai de-

mandé de trouver un enseignant qui va évaluer ses diffi-

cultés en langue française et qui va l’aider à les corriger. 

Elle reste consciente de ses limites mais aussi confiante, et 

nous en sommes heureux. Après le bac, elle pense faire à 

l’Université de la « communication d’entreprise ». 

La famille à Ouakara a organisé 
de belles grandes funérailles 
pour Maman Christine. La 
seule tache noire a été le décès 
de l’oncle Rigobert une semaine 
avant les funérailles. Il était en 
pleine préparation des dites 
funérailles lorsqu’il a eu ce ma-
laise fatal, et nous l’avons porté 
en pensée tout au long des fu-
nérailles. La veillée pour les fu-
nérailles du vendredi soir (comme tu le sais Henry, avec ta 
présence en 2016 pour celles du P Thomas et de son papa 
Joseph) a été bien organisée. Les fidèles se sont déplacés 
et ensemble nous avons fait mémoire de la Maman. Ce 
sont toujours des moments d’intense communion. Le len-
demain samedi, ce fut la messe à laquelle a pris part le 
Vicaire Général du Diocèse. Puis ce fut la bénédiction de la 
tombe qui a été faite à côté de celle de papa Joseph. Les 
salutations d’usage et un repas fraternel nous ont permis 
de passer de bons moments ensemble. Toute la famille 
même élargie était là. J’ai pu prendre des nouvelles de 
Denise, Florentine, Gabriel, Paulette, des enfants de Hya-
cinthe, etc. Nous avons tous rejoint nos familles respec-
tives sans incident aucun. 
Le mardi, à la faveur d’une rencontre des prêtres du dio-
cèse à Ouakara, une messe a été dite encore en mémoire 
de Maman Christine en présence de deux Evêques 
(l’Evêque du Diocèse et un Evêque qui était venu de la 
France dans le cadre de la célébration des 75 ans de la 
Paroisse cathédrale du Diocèse de Nouna) et de plus de 
trente prêtres.  
Merci à tous les deux pour votre présence permanente à 

nos côtés. Cela nous permet de traverser toutes ces 

épreuves et de demeurer dans la foi.    

 



L’action de grâce de Sabine … 

… /… Je commence par dire un grand merci aux Parois-
siens de Sainte Pauline pour le soutien inestimable 
qu’ils apportent à la famille. Merci Henry et Madeleine 
pour tout ce que vous avez fait et ne cessez de faire 
pour nous. Puisse Dieu vous le rendre au centuple ! 
En ce qui me concerne, je rends grâce à Dieu pour 
l’évolution académique d’Axel et Inès. Je poursuis mon 
activité de coiffeuse dans le petit salon de coiffure que 
j’ai installé à la maison. Cela me permet de vaquer plus 
aisément à mes occupations de la maison.  
J’ai un revenu instable, car je n’ai pas toujours de la 
clientèle. Il y a parfois de l’affluence, pendant les fêtes. 
Avec ce revenu et avec ce que gagne Inès, nous es-
sayons de faire face aux dépenses quotidiennes et vi-
tales. … / … 
Bien affectueusement.    
 

La gratitude d’Inès … 

… / … Concernant mon mémoire de Master II, Juriste 
Conseil d’Entreprise, les choses ont un peu évolué. 
La communication avec mon directeur de mémoire 
reste difficile, car il intervient dans plusieurs universités 
et instituts, et il est le plus souvent indisponible. Je 
m’appuie sur les quelques directives que j’arrive à ob-
tenir de lui par mail pour continuer le travail. 
Je suis aussi confrontée à un problème de documenta-
tion car pour mon sujet de mémoire, il n’y a pas assez 
de documents dans nos bibliothèques et autres sites de 
recherches. Ce qui me demande plus d’efforts à fournir, 
pour me rendre dans différents organismes …  
J’essaie de m’organiser au mieux. Hormis les permis-
sions que j’obtiens au cabinet d’avocats pour me 
rendre dans les différentes structures, ou pour aller à la 
rencontre de mon directeur de mémoire quand j’ai l’oc-
casion de le voir, je consacre le week-end à ce mé-
moire.    
Je continue mon petit bonhomme de chemin au cabi-
net d’avocats, tout en restant ouverte à toute nouvelle 
opportunité. 
Ma vie de juriste est intéressante. Je vais souvent au 
palais de justice pour représenter le cabinet et je côtoie 
beaucoup de personnes du milieu judiciaire. Je fais 
beaucoup de tâches juridiques et administratives. … 
Nous devons faire très attention à tout ce que nous 
faisons dans nos procédures et contenter certains 
clients difficiles. Je suis parfois stressée par cela mais je 
m’en sors par la grâce de Dieu, et je suis toujours en-
couragée par mes supérieurs.  
Concernant les cours d’anglais, j’ai décidé d’y surseoir 
pour me concentrer sur le mémoire. Dès que j’ai mon 
diplôme en main, je pourrai m’inscrire dans un centre 
de langue à tout moment.  
 
 

Je me prépare toujours pour passer soit le concours de la 
Magistrature soit le concours des Avocats, tout en restant 
ouverte à toute autre opportunité intéressante, en entre-
prise par exemple.  
J’aspire à la magistrature mais jusqu’à présent le concours 
n’a malheureusement pas été lancé. Je passerai sans doute 
le concours des Avocats qui, semble-t-il, serait bientôt à 
nouveau lancé.  
Être juriste de cabinet est un emploi intéressant, mais 
j’aspire à une situation professionnelle meilleure que l’ac-
tuelle qui ne me permet que de faire face à quelques dé-
penses quotidiennes et personnelles (carburant, crédit de 
communication et autres besoins).  

Merci pour tout ce que vous avez fait, vous faites et conti-
nuez de faire pour ma famille.  
Que Dieu vous bénisse !  
 

La présentation d’Axel … 

… / … Me voici en 2ème année de licence dans la filière ré-
seaux et systèmes informatiques à l’université Aube Nou-
velle. L’année académique 2019-2020 a commencé comme 
l’année passée en octobre.  
Tout se passe pour le mieux. J’ai découvert de nouvelles 
matières intéressantes. Les cours sont programmés par se-
maine à la fin de laquelle on compose souvent des devoirs, 
dès lors que nos professeurs ont atteint leur volume ho-
raire. …  
… Au cours de la semaine passée, j’étais stressé car nous 
avons passé un test appelé « test lourd ». J’y ai composé 4 
matières dont 2 étaient pratiquement faites sur l’ordina-
teur. Dans l’ensemble, les sujets étaient abordables. Actuel-
lement, je prépare encore deux autres évaluations dont une 
ce lundi 17 février 2020 en Entretien et Maintenance Infor-
matiques et une autre en Probabilités pour ce jeudi 20 fé-
vrier 2020. 
Je termine en vous remerciant pour tout le soutien matériel 
et moral que vous nous apportez  

Inès et Axel 



Les soutiens à la paroisse Saint-Joseph de Wakara 
1 Paroisse avec 3 prêtres - 7 Secteurs – 45 Communautés animées par 43 catéchistes 
 
En 2019, deux projets importants, dont la coordination a été assurée par l’abbé Michel Seni, avec délégation 
de son curé l’abbé Lucien Dabira, ont été concrétisés :   
La traduction du lectionnaire en Bwamu, terminée au premier semestre, sur des fonds alloués en 2017 et 
2018. 
Le renforcement de l’équipement électrique solaire (plaques et batteries) réalisé en décembre, grâce auquel 
un réfrigérateur a pu être mis en service : ainsi la conservation des denrées peut être assurée. 

Et pour 2020 ?  Un projet très important :  

La rénovation des salles de formation et logements des catéchistes. 
En effet, les locaux sont vétustes, mais depuis la dernière rentrée scolaire, et en attendant la construction de 
deux salles de classe pour la nouvelle école, la paroisse les a mis à la disposition des jeunes écoliers et de 
leurs maîtres pour répondre aux besoins de scolarisation. Budget de la rénovation : 600 000 FCFA (900 €). 
 

N’hésitez pas à aller consulter le site de la paroisse (Solidarité, onglet Wakara) !  

Pour conclure … 

Impossible de ne pas rendre hommage à la dignité et la volonté de paix des paroissiens et de tous les habi-
tants, confrontés à l’accroissement énorme, en 2019, des attaques du terrorisme djihadiste qui sévit dans 
les zones frontalières du Mali, et qui se rapproche. Elles sont très ciblées contre les chrétiens et tout ce qui 
favorise le développement de la personne (écoles, institutions), avec la volonté de créer un climat de guerre 
inter-ethniques et inter-religieux. 

Sr Assumpta en a témoigné lors de la messe du 15 février dernier, lorsqu’elle est venue accompagnée de sr 
Jacqueline et sr Odette (Sœurs de l’Annonciation de Bobo Dioulasso en mission dans le diocèse de Châlons 
en Champagne) :  
 … Quand on appelle au Pays pour avoir des nouvelles, les gens nous disent que leur « arme de combat », 
c’est Jésus ; qu’ils ne pourront pas être sauvés sans Jésus. Et pour nous-mêmes, ici en France, notre force 
c’est Jésus. Et pour vous aussi, à Sainte-Pauline, pour tous les chrétiens, dans la réalité de la vie, c’est Jésus 
votre arme … »  

Continuons à participer, à notre manière, au maintien d’une présence chrétienne dans ce beau pays ! 
Burkina Faso veut dire Pays des Hommes Intègres. Prions pour que toutes les religions continuent, comme 
elles le font si bien, à vivre en bonne intelligence au quotidien ! 

Salles de formation et d’habitation de catéchiste prêtées à l’école 

Groupe d’écoliers à la pompe de la paroisse 


