
 KOUAKOU JEAN-RICHMOND KADJELI (1992-2020) 

Le frère Kouakou Jean-Richmond KADJELI est le huitième d’une fratrie de neuf enfants dont quatre 
garçons (l’un d’eux a déjà rejoint le ciel). 

Il a un frère ainé qui est rédemptoriste, le père Michel, aumônier des moniales (rédemptoristines) de 
Diabo.  

Jean Richmond est né le 02 janvier 1992 à Bouaflé (en Côte d’Ivoire) de Konan Ban Venance, planteur 
et catéchiste volontaire et de Aya Séraphine KOUAKOU. Il a été baptisé le 29 mars 1992 puis confirmé 
le 28 mai 2007. Jean-Richmond a obtenu le Baccalauréat série A2 en 2013, et en 2015 le brevet de 
technicien supérieur en Ressources Humaines et Communication. 

Il a connu les Camilliens à Yamoussokro.  Il a fait son entrée au Postulat camillien de Ouagadougou le 
28 septembre 2017, pour deux années de formation (année de spiritualité et prénoviciat). Depuis le 06 
septembre 2019, il a commencé régulièrement l’expérience d’initiation de notre vie religieuse 
camillienne dans le Noviciat de Boassa.  Le 19 juin 2020, le conseil provincial l’a admis à la profession 
religieuse temporaire dans notre Ordre. 

Le frère Jean-Richmond était un jeune d’allure gai et calme. Il était assez simple et affable, à l’aise dans 
les relations fraternelles, ouvert et pragmatique. Il était responsable de la bibliothèque et de la chronique 
de la maison. Il aimait aussi les travaux de menuiserie. Il aimait pratiquer le sport (football) quand sa 
santé lui permettait.  

Notre frère Jean-Richmond, en effet, avait une santé très chancelante depuis son entrée au noviciat. C’est 
le 16 juillet qu’il a été interné dans l’hôpital saint Camille de Ouagadougou, pour anémie sévère. Et 
brusquement dans la soirée du 28 juillet, après avoir échangé avec son grand frère prêtre, le père Michel, 
il a anticipé sa profession religieuse devant de nombreux confrères, des sœurs filles de saint Camille et 
du corps médical, en remettant sa vie entre les mains du Christ qu’il a tant voulu servir comme prêtre 
camillien.  

Richmond est entré dans la Vie. Du Ciel qu’il enrichisse notre monde de Dieu et sois une source de 
vocations camilliennes pour la Côte d'Ivoire, son Pays natal dont il est le premier novice camillien. 

“Heureux le Serviteur des Malades qui épuise sa vie dans ce très saint service”. 
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