Nos Réf. 490/EOB/2018

A tous les prêtres, religieux et religieuses, fidèles laïcs et aux hommes de bonne volonté
du Diocèse de Ouahigouya
Chers fils et filles bien-aimés,
Avec les vêpres solennelles de ce soir et en communion avec l’Eglise universelle, nous
commençons une nouvelle année liturgique (année C) qui s’ouvre avec un nouveau temps
liturgique, celui de l’Avent, temps d’attente et d’Espérance. Durant tout le temps de l’Avent,
l’Eglise invite ses enfants à préparer la Venue dans notre chair du Verbe de Dieu, Jésus
Christ, par la prière et une conversion sincère. Rendons grâce à Dieu pour ce temps de grâce
qu’il nous donne.
Nous entrons dans le temps de l’Avent à un moment où la situation sécuritaire est de plus en
plus préoccupante dans notre pays et dans notre Diocèse en particulier. En effet, les attaques
terroristes de plus en plus récurrentes, occasionnent des pertes énormes et troublent les
activités économiques, sociales et spirituelles de nos populations. Le temps l’Avent est temps
d’Espérance et Celui dont nous attendons et préparons la venue est le Prince-de-la-Paix, Celui
dont la Lumière resplendit en chassant les ténèbres, Celui qui vient accroître la joie de son
peuple (Cf Is 9, 1.2.5).
Fort de l’enseignement de Jésus qui nous invite à prier avec foi et persévérance pour obtenir
ce que nous désirons, je vous engage tous : prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, fidèles
laïcs, hommes de bonne volonté, à faire monter vers le Seigneur, tout au long du temps de
l’Avent, des prières de supplications pour la Paix dans notre cher pays et dans notre Diocèse.
Concrètement je vous invite à observer trois jours de prière et de jeûne (les trois vendredis de
l’Avent à savoir les 7, 14 et 21 décembre 2018) et à prier quotidiennement le chapelet soit en
famille ou individuellement pour la Paix. A la fin de nos célébrations eucharistiques
quotidiennes nous prendrons la prière pour le BURKINA FASO.
Tout vous remerciant d’avance pour l’accueil favorable de ce message et l’observance de ces
dispositions, j’accorde à toutes et à tous mes bénédictions paternelles que j’accompagne de
mes humbles prières. Que le Prince-de-la-Paix, nous fasse don de sa Paix !
Fructueux temps de l’Avent à toutes et à tous !
Donné à Ouahigouya, le 1er décembre 2018
+Justin KIENTEGA,
Evêque de Ouahigouya

