
RESUME SUR LA CELEBRATION DE L’OUVERTURE DU JUBILE DU JUVENAT 

SAINT CAMILLE 

Le Vendredi 02 février passé, le Juvénat Saint Camille a ouvert solennellement son Jubilé d’or 

en présence du Vicaire Provincial, le Révérend Père Edgar YAMEOGO, (représentant le 

Supérieur en ce moment à Dakar pour une réunion des Supérieurs majeurs) et de nombreux 

confrères et fidèles (Anciens juvénistes, parents d’élèves, juvénistes internes et externes et 

quelques fidèles des messes au Juvénat).  

La messe a été présidée par le Père Jean Paul OUEDRAOGO, ancien formateur du Juvénat.  

 

La célébration a connu trois étapes importantes, à savoir : la cérémonie d’ouverture du Jubilé 

d’or, la célébration eucharistique et la cérémonie de distinction honorifique à trois anciens 

travailleurs du Juvénat.   

- La cérémonie d’ouverture du Jubilé d’or du Juvénat.  

Une paraliturgie a été consacrée pour cette partie. Ainsi après la procession d’entrée et le 

baiser de l’autel, toute l’assemblée s’est assise pour écouter les discours officiels du Jubilé.  

C’est le Père Elie BOUDA, premier conseiller de la communauté du Juvénat qui a pris la 

parole en premier pour saluer les présences et expliquer les différentes étapes de la célébration :  



 

Biens aimés de Dieu permettez-moi de souhaiter à tous la bienvenue à cette célébration 

d’action de grâce qui marque l’ouverture du jubilé des 50 ans du Juvénat Saint Camille. La 

paraliturgie que nous vivons à présent comportera outre l’accueil 3 moments. Il s’agit 

essentiellement   

• Rite de l’ouverture du Jubilé  

• L’allumage des cierges en lien avec les évènements que nous célébrons aujourd’hui : 

La présentation de Jésus au Temple, la conversion de Saint Camille et l’ouverture du 

jubilé d’or  

• Et enfin l’offrande de l’encens présentant ainsi au Seigneur les différents évènements 

que nous aurons à vivre aujourd’hui et durant le temps jubilaire.   



Après la paraliturgie nous commenceront la liturgie eucharistique dont la fin connaitra une 

cérémonie de distinction honorifique de 3 de nos illustres collaborateurs retraités.   

Bien aimés de Dieu il convient que je vous adresse une petite allocution en ce qui concerne 

l’historique du Juvénat Saint Camille. Pour Rappel c’est en 1966 que les premiers 

missionnaires ont foulé le Sol de la Haute Volta actuel Burkina Faso. Après la création de la 

paroisse Saint Camille intervenue en 1967, ce fut le tour du Dispensaire Saint Camille en Juillet 

1968 et le Juvénat en Septembre 1968. La première promotion était au nombre de 16. De cette 

promotion sera issu le premier Camillien de l’Afrique, le Révérend P François SEDEGO, 

ancien vice Provincial et ancien Curé de Saint Camille. La deuxième promotion était au nombre 

de 27.   

Les deux premières promotions ont commencé leur juvénat dans les locaux de l’actuel 

Communauté de l’Hôpital St Camille en Septembre 1968. Ce qui justifie l’ouverture du jubilé 

en cette année. En Septembre 1970, avec l’arrivée de la troisième promotion, dont sera issu le 

Père Laurent ZOUNGRANA, le juvénat s’est établi sur l’actuel site. L’effectif total était de 62 

Juvénistes dont 23 en 6è, 24 en 5è et 15 en 4è.   

Le premier conseil des profs sur l’actuel site s’est tenu le 20 septembre 1970 avec le P Gaétan 

De Sanctis comme supérieur et directeur professeur de Mt, Musique et catéchèse. Le P André 

Amendola, actuel professeur d’italien des troisièmes, enseignait outre l’italien, le latin et la 

catéchèse. Le 21 Septembre 1970, le chroniqueur notait ceci : Ce matin ont commencé 

sérieusement les classes. Comme quoi le mot sérieux au juvénat ne date pas de nos jours.   

Avec ce bref aperçu historique nous pouvons procéder à l’ouverture du jubilé car nous savons 

d’où nous venons et quelle direction nous aimerions prendre.   

A tous je souhaite une bonne célébration Eucharistique qui sera présidée par le Père Jean Paul 

OUEDRAOGO 156è Juvénistes ; 6è Promotion. Que Dieu nous bénisse. Ad Multos Anos. 

 

Après le Père Elie, ce fut le tour du Frère Emmanuel KIENTEGA de monter au pupitre 

pour la lecture de la parole, extraite du livre des Lévites (Lévitique 25, 1-55), en lien avec le 

jubilé. 



 

Le dernier acte de la paraliturgie a consisté à l’ouverture officielle du jubilé. C’est le Supérieur 

de la communauté, le Père Théodore DIANDA, qui a prononcé ce discours.  

 



Révérend Père Vicaire Provincial, Père Edgar YAMEOGO 

Révérend Père Jean Paul OUEDRAOGO, Président de la présente célébration 

Révérends Pères Concélébrants 

Religieux et religieuses 

Chers enseignants et éducateurs 

Chers parents d’élèves 

Monsieur le président du Bureau des parents d’élèves 

Monsieur le Président des Anciens du Juvénat st Camille (G) 

Chers frères et sœurs 

Nous ouvrons en ce jour mémorable, le Jubilé d’or du Juvénat saint Camille (G).  

Dans la tradition de l’Eglise "Le Jubilé est appelé communément "Année Sainte", non 

seulement parce qu'il commence, se déroule et se conclut par des rites sacrés, mais aussi parce 

qu'il est destiné à promouvoir la sainteté de vie. Il a été institué en effet pour consolider la foi, 

favoriser les œuvres de solidarité et la communion fraternelle au sein de l’Église et dans la 

société, pour rappeler et encourager les croyants à une profession de foi plus sincère et plus 

cohérente dans le Christ unique Sauveur."  

Notre jubilé s’inscrit dans cette ligne commune. Il se veut être d’abord un temps d’action de 

grâce, action de grâce à Dieu pour les merveilles qu’il a accompli dans cette maison et à travers 

cette maison depuis 50 ans. C’est aussi l’occasion de lui témoigner notre reconnaissance pour 

tant d’hommes et de femmes qui se sont dévoués pour que le juvénat atteigne ses objectifs.  

Ce jubilé nous offre ensuite l’opportunité de faire le point pour voir où nous sommes parti, 

où sommes-nous parvenus et comment se projeter vers le futur. Nous mènerons alors une 

réflexion en vue d’un réexamen des orientations, afin de tracer clairement la route qu’il 

convient de suivre, et prendre des résolutions pour le futur.  

Enfin, nous voulons que ce jubilé soit un temps de renaissance, un temps qui nous permettra 

d’envisager le futur avec beaucoup d’espérance. C’est pourquoi nous souhaitons que l’on 

reparte du Christ, le maître de la mission d’éducation par excellence. Qu’au milieu de temps 

de défis que la formation nous lance aujourd’hui, nous sachions prendre notre place en 

permettant au Christ de former et de guider selon son dessein d’amour. C’est pourquoi nous 



voulons déjà proposer un thème d’orientation provisoire, une vision, une attitude qui pourra 

être revu par la commission élargie: Il faut qu’il grandisse et que moi je diminue (Jn3, 30). 

Ce sont les paroles du prophète Jean-Baptiste devant Jésus : il faut que Jésus grandisse et que 

je diminue. Dans l’œuvre de formation c’est non seulement Jésus le formateur, mais c’est aussi 

lui qui doit se former dans les formés. Formés comme formateurs, élèves comme enseignants, 

il convient que nous ayons cette humilité devant Jésus : il faut qu’il grandisse et que je diminue. 

Les parents devant leurs enfants ; Les formateurs envers les formés : il faut qu’il grandisse et 

que je diminue. Toute personne devant l’autre : il faut qu’il grandisse et que je diminue.  

Notre conviction est que sans Jésus, l’œuvre de formation ne peut pas porter ses fruits. C’est 

avec lui que nous voulons faire ce chemin jubilaire avec beaucoup de confiance, confiance qu’il 

continuera de semer en chaque homme qui entre ici la semence de la vie divine, pour une vie 

humaine réussie et épanouie.  

Aussi des initiatives seront prises pour mieux accomplir la mission de formation et pour 

l’auto prise en charge de cette noble mission de formation. Nous solliciterons l’engagement et 

la contribution de tous les hommes et de toutes les femmes de bonnes volontés. 

Nous nous confions à la miséricorde de Dieu pour un bon déroulement de ce temps d’action 

de grâce et de renouveau.  

Sur ce, je déclare ouvert le Jubilé d’or d’existence du Juvénat Saint Camille (G). Puisse les 

prières de notre Bonne mère la Vierge Marie et de saint Camille nous accompagner maintenant 

et toujours ! Que Dieu bénisse et règne à jamais dans cette pépinière de vocations, le Juvénat 

st Camille (G). Bonne fête et Bon début de Jubilé à tous ! 

A ce discours d’ouverture ont suivi les rites de l’allumage des bougies et l’offrande de 

l’encens dont le symbolisme a été expliqué plus haut. 

 



Après ces rites, ce fut le début proprement dit de la messe, avec le signe de la croix, la 

salutation de l’assemblée...  

Mais il faut souligner une particularité : la procession d’offrande : la communauté du 

Juvénat a offert au Seigneur à l’occasion de sa fête, du matériel scolaire, des produits des 

champs ainsi que des objets de piété pour lui exprimer sa reconnaissance pour sa sollicitude 

sans fin renouvelée dans tous les domaines.   

Le troisième moment fort de la célébration a été la cérémonie de distinction honorifique 

de 3 illustres collaborateurs du Juvénat, retraités. Il s’agit de M. Félix Marie OUEDRAOGO 

(Enseignant retraité, avec 36 ans de service au Juvénat, M. Barthélémy ZONGO, ancien 

surveillant, 27 ans de service environ et M. Jean OUEDRAOGO, ancien cuisinier, ayant 

accompli 24 ans de service au Juvénat.   

 

Chacun de ces illustres retraités a reçu une attestation de reconnaissance, une médaille 

d’honneur, un étalon et une enveloppe d’une somme de 150000f.  

 



A la fin de la célébration, il y a eu quelques interventions :  

Le premier intervenant fut le Père Eric NARE, coordonnateur de la commission 

provisoire du Jubilé d’or du Juvénat. Il a donné une communication relative aux initiatives et 

propositions pour le jubilé, résumée dans le tableau suivant : 

 

QUELQUES INITIATIVES ET PROPOSITIONS POUR LE JUBILE  

 

 

 

 

Volet formation  

- Quel futur pour  juvénat ?  

 nécessité d’un bilan sérieux avec tous les acteurs pour 

évaluer :  

 La qualité de la formation, 

 Le coût réel de l’internat et de l’externat, 

 La réalité actuelle du juvénat (suppression de l’internat 

au premier cycle et l’existence de l’externat).  

 L’apport des confrères religieux dans le domaine 

scolaire. 

 

- Quel profile de formateur pour la formation aujourd’hui ?  

 stabilité,  

 dévouement,  

 bien formé,  

 compétent dans certains domaines (chants, 

musique…),  

 déchargé de toute autre activité.  

 

 

 

 

Au titre des projets    

- Que faire pour le cadre structurel du Juvénat ? 

 Constitution du Permis Urbain d’Habitation (PUH). 

 Rendre le juvénat neuf : peinture des bâtiments.   

 Construction d’un complexe accueil. 

  Projet agro-pastoral ; acquérir un terrain pour élevage, 

verger …   

 Installation de l’énergie solaire  

 Réaménagement de la chapelle : Terrasse et toiture de 

l’Eglise : carreaux, plafond… 

 Acquisition de matériel de sonorisation pour la chapelle 

et pour les grandes fêtes   



 

- Quels projets pour le domaine scolaire ?   

 construction d’un bâtiment polyvalent : 

Bibliothèque-salle d’informatique-salle de jeu. 

- Quelles propositions pour soutenir l’internat ?  

 Demande de parrainages (aux anciens juvénistes et 

autres bienfaiteurs) pour soutenir les internes  

  Acquisition de matériel de musique 

 

 - Quelle stratégie utilisée pour une grande 

mobilisation en vue d’une participation massive et 

effective à ce jubilé ?   

 Le bureau de l’AJC comme opportunité,  

 Organisation des colonies de retrouvailles pour 

toutes les générations qui sont passées au Juvénat : 

une génération peut être composée de 8 ou 10 

promotions,    

 Redynamiser la page face book du Juvénat et 

ouvrir des comptes whadsapp au niveau des 

promotions,   

 Les médias publics comme canaux d’information  

 

- Autres moyens de communication :  

 Edition des œuvres : Livre, Journal, Film 

documentaire  

 S’inspirer d’expériences d’autres séminaires ou 

juvénats qui ont déjà célébrés leur jubilé : 

Baskouré, Kaya, Saaba 

 

Le 2e intervenant fut M. KAMBOU Olivier, Président de l’Association du bureau des 

Anciens Juvénistes. Il a traduit sa reconnaissance pour l’occasion qui lui est donné de 

s’exprimer. Il a souligné ensuite le défi de la mobilisation et invité tout le monde à une adhésion 

effective aux projets du jubilé.  



Le dernier à prendre la parole était le Père Edgar YAMEOGO, Vicaire Provincial. Il a 

dans un premier temps transmis le message les salutations du Père Provincial, et dans un 

deuxième temps, le Père a apprécié la bonne organisation de la célébration de l’ouverture du 

Jubilé. Il a poursuivi en souhaitant à tous bonne fête de la présentation de Jésus au Temple, de 

la vie consacré, de la conversion de Saint Camille et de la fête patronale du Juvénat. Le Père 

Vicaire a fini son discours en réitérant les souhaits de bonne mission à nos confrères Pierre et 

Paul envoyés en Autriche et qui devaient partir le lendemain (03 Février).  

Après la messe, ce fut des séances de photos, les agapes fraternelles et la kermesse.   

  

 

 



 

 

Père Eric NARE 

Au service du secrétariat  


