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 Adieu, l’ab-

bé Paul 

LALLOGO 



Chers lectrices et lecteurs, 

« C’est ce qui caractérise le 

vivre et le faire de toute communauté 

chrétienne, où qu’elle soit dans le 

monde. Le Christ l’a vécu et l’a prédit 

aussi pour ses disciples. Cela se vérifie 

pour l’église-famille de Kaya, au re-

gard du grand deuil 

qui l’a encore frap-

pé : le départ brusque 

de l’abbé Paul LAL-

LOGO, curé de la 

paroisse cathédrale 

de Kaya, ce 2 août 

2021. On venait de 

vivre intensément 

des moments de joie 

avec les célébrations 

des ordinations, sui-

vies des messes d’ac-

tion de grâce des 

nouveaux prêtres, les 

abbés Aimés W. OUEDRAOGO et 

Alexis A. OUEDRAOGO. Un retrait à 

l’écart qui ne l’a pas du tout été pour 

les fils et filles de Kaya. Si l’on s’est 

reposé tout de même, ce fut dans la 

tristesse. 

La tristesse passée, il faut re-

nouer avec le quotidien. La parole de 

Dieu doit être annoncée et vécue. Du 

reste, ce elle qui éclaire et réconforte 

dans toutes les situations de la vie où 

le chrétien pourrait se trouver. C’est 

ainsi que fort de cela que le peuple de 

Dieu poursuit sa marche… 

Une nouvelle année pastorale 

nous est offerte dans cette marche. Et 

dans la dynamique de l’opérationnali-

sation des décisions du synode diocé-

sain (14-20 novembre 2016), elle est 

consacrée aux sacrements et sacramen-

taux. Dans ses orientations pour la tenue 

dudit synode, Mgr Thomas KABORE, 

alors à la tête de l’église-famille de Dieu 

de Kaya, écrivait ceci à propos des sa-

crements et sacramentaux : « Le synode 

s’est encore penché 

sur les sacrements et 

les sacramentaux. En 

effet les sacrements, 

éléments de la litur-

gie, concernent la vie 

ordinaire du chrétien 

et il est important de 

toujours revitaliser 

leur pratique au ni-

veau des chrétiens. ».  

Il va alors développer 

des initiatives appro-

priées pour approfon-

dir la foi à travers les 

sacrements et sacramentaux. Le rythme 

de la vie et activités de cette année pas-

torale 2021-2022 sera donc marqué par 

des catéchèses sur les points précités et 

ce à travers ombres et lumières…joies et 

peines.  

le En ces temps de lancement de la nou-

velle année pastorale dans les paroisses 

et institutions, voire dans les autres dio-

cèses du Burkina Faso, Buud-Nooma 

souhaite à tous les agents pastoraux, fi-

dèles chrétiens et catéchumènes de notre 

Église-Famille et ceux d’ailleurs un nou-

vel élan missionnaire authentique, pour 

que le Christ venu servir soit annoncé, 

connu et accepté.  

Abbé K. Alexis OUEDRAOGO 
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Annoncer l’évangile à travers ombres et lumières…joies et peines 
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Le logo commun de nos jeunes prêtres 
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Reposez en paix, cher curé 


