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Le Juvénat Saint Camille (Garçons) a célébré, ce mardi 2 février 2021 à Ouagadougou, la fête de la 

conversion de son père fondateur, Saint Camille de Lellis. Cette date marque également la Journée 

mondiale de la vie consacrée et la fête de la Présentation de Jésus au temple.  

La célébration eucharistique, dirigée par le Nonce apostolique, Mgr Michael Crotty, a réuni quelques centaines 

de fidèles venus également être témoins de l’ordination de sept diacres. 

Ordonnés par l’imposition des mains, ces hommes sont appelés à servir l’Eglise diocésaine, avec charité et 

simplicité de cœur, à l’image du Christ Serviteur. 

 

 
 

Selon l’Eglise, il appartient aux diacres « d’administrer solennellement le baptême, de conserver et de distribuer 

l’Eucharistie, d’assister, au nom de l’Église, au mariage et de le bénir, de porter le viatique aux mourants, de 

proclamer la Sainte Écriture, d’instruire et exhorter le peuple, de présider au culte et à la prière des fidèles, 

d’être ministres des sacramentaux, de présider aux rites funèbres et à la sépulture ». 

 

 
 

Au début de la célébration eucharistique, le Nonce fit venir les ordinands et leur demanda : « Vous êtes prêts à 

vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-mêmes au Christ Seigneur, garder toujours 

cet engagement à cause du Royaume des Cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain ? » 
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Et les ordinands de répondre d’une même voix « Oui, je le veux ».  
Selon Mgr Michael Crotty, cette célébration est pour les nouveaux diacres une rencontre avec Jésus. « Cette 

ordination est le fruit de votre réponse au Seigneur qui vous invite à le suivre en tant que religieux. 

Aujourd’hui, vous faites un pas de plus sur ce chemin (...) La vie consacrée renonce aux richesses qui passent 

pour se concentrer sur les richesses qui restent. Bien que vous vous engagiez par votre liberté et volonté, vous 

n’êtes pas seuls. Vous êtes soutenus par les prières de votre famille et de vos amis mais aussi par toute l’Eglise 

à travers les âges. Le Seigneur est avec vous depuis le début et si vous lui ouvrez votre cœur, il achèvera ce 

qu’il a commencé ». 
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