
SED Koudougou : Visite pastorale canonique de Monseigneur Joachin OUEDRAOGO 

 
Les 21, 22 et 23 juin 2016 a eu lieu au SED Koudougou, la visite pastorale de Monseigneur Joachin 
OUEDRAOGO. Cette visite entre dans le cadre des prérogatives qu’a chaque évêque de visiter les 
structures de son diocèse en vue d’un compte rendu biennal au Pape. 
 
Son programme a été ponctué par des visites, des rencontres avec le personnel et les responsables 
des différents services de l’OCADES et des célébrations eucharistiques. Pour Monseigneur, il dit être 
là pour plus écouter que parler. Les services qui ont reçu la visite de l’Evêque sont : 

Ø Le siège 
Ø Le centre de rééducation des handicapés YIK N KENE 
Ø VAREK/ Projet de Renforcement  des Capacités pour l’Accroissement de la Sécurité 

Alimentaire (PR CASA) 
Ø La ferme Nayalgué de production de la Spiruline 
Ø Le centre de Tri Tum Song Taaba 

L’Evêque a expliqué que les trois piliers de l’action de l’Eglise sont : 
1. L’annonce de l’évangile 
2. L’administration des sacrements 
3. La pastorale sociale 

Il a précisé que ces trois éléments sont indissociables. L’évangile dit-il s’annonce à une personne qui 
a des besoins concerts. L’OCADES est le 3ème bras de l’Eglise (la pastorale sociale). Le pain et la 
parole vont ensemble. Il faut que nous nous occupions de nos pauvres. D’où la dédicace du mois de 
mai comme le mois de la miséricorde. Nous devons faire en sorte que les pauvres aient une dignité. 
Monseigneur Joachin OUEDRAOGO a insisté pour dire que la charité commence à la base et la 
mobilisation se fait aussi à la base. Il a continué pour dire qu’on ne peut aimer ce qu’on ne connait 
pas. D’où la nécessité de faire connaître l’OCADES. 
Les principales préoccupations communes des différents services sont : 

ü l’absence d’un plan de carrière 
ü l’insuffisance du personnel 
ü la surcharge de travail 
ü l’insuffisance du matériel roulant 
ü la question de la journée continue 

De façon générale, Monseigneur reconnaît que toutes les préoccupations du personnel sont fondées 
mais il reconnait aussi qu’on ne peut pas tout régler en même temps. C’est pourquoi, il va aller 
progressivement du plus urgent au moins urgent. Partout, où il est passé, il a félicité les uns et les 
autres pour le travail accompli au nom du Christ et les a encouragé à redoubler d’effort pour la 
construction du Royaume de Dieu parmi nous. Les services visités ont exprimé leur gratitude et joie 
par divers cadeaux. La visite pastorale s’est achevée avec la messe de clôture qui a eu lieu le jeudi 23 
juin 2016 à la cathédrale Saint Augustin de Koudougou suivie d’un repas en commun avec les chefs 
de service au siège de l’OCADES. Son message en fin de visite pastorale est le suivant : « aimer Dieu 
et aimer son prochain », « faire aux autres, ce qu’on veut qu’ils fassent pour nous ». 
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