
Fraternité Pays de Jarnac-Reo, Kwarje , Zoula  

« BONNE ARRIVÉE !  Vous êtes chez nous, chez vous ! » 
(Mission chez nos frères et sœurs des paroisses de REO – KWARJE - ZOULA du 20 au 30 novembre 2018) 

 

Ce sont ces paroles que les 4 membres de la Fraternité 

(Anne, Régine, Francette et Alain),   en mission dans les 

paroisses de Réo, Kwarje, Zoula, (diocèse de Koudougou au 

Burkina Faso), ont entendues à chaque visite d’une paroisse, 

d’un centre paroissial, d’une équipe de la Fraternité, d’une 

famille, ….Elles nous signifiaient que nos hôtes nous 

ouvraient « en grand » leur porte, leur habitation et  leur 

cœur.  

 

 

 

 

 

 

Notre mission au départ a été impulsée par  

l’invitation du Père Émile Bationo, (curé de la 

paroisse de  Kwarje), pour venir prier et fêter 

ensemble, son jubilé sacerdotal d’argent.  

Mais nous avions envie aussi de nous « plonger » 

dans un bain fraternel vivifiant. 

 

 Pour Anne et Régine, n’ayant jamais visiter le Burkina Faso), ces 10 jours de mission étaient la  

découverte d’une culture et  d’un peuple différents. Cette visite chez  nos amis Burkinabé leur a permis de 

mettre des visages sur des noms, de vivre par elles-mêmes à la manière  de la vie africaine,  ce qu’elles 

avaient entendu au sein de la Fraternité , vivre « en direct » la relation à la personne,  percevoir combien 

l’accueil, l’attention du Frère, son bien être… sont au centre de la vie de nos Frères et Sœurs africains.  

 

« Écoutons » leurs témoignages : 

« Chez nous, ce qui est le plus important, c’est ce que nous vivons 

maintenant ensemble ». Tels sont en substance les propos  du Père 

Alexandre, curé de Réo, au moment de se dire au revoir. 

Je me suis sentie tout de suite en famille. On a beaucoup ri en toute 

simplicité et spontanéité. C’est ce qui reste d’essentiel au fond de 

mon cœur, comme un trésor. J’ai appris avec les paroissiens de 

KWARJE (Kordié) à jouer de la calebasse. Dans la musique et la 

danse, les différences culturelles s’estompent, les cœurs battent à 

l’unisson. On ne parle pas la même langue, mais on se comprend.  

 

Je voulais vivre avec eux. Ils sont mes frères et mes sœurs dans le Christ. En ce sens, les fruits de ce séjour 

ont dépassé mes attentes.  Merci au Seigneur qui a rendu cela possible ! Merci à la Fraternité Pays de 

Jarnac-Réo, Kwarje, Zoula qui m’en a donné les moyens ! Merci à Régine, Francette et Alain pour leur 

compagnie, leur amitié et la vérité de nos échanges ! » Anne 

 

 

 

Anne jouant de la calebasse 

Phot 1 : les 4 membres de la Fraternité- 

 Alain, Francette, Régine et Anne 

 

Photo 2 : jubilé sacerdotal d’argent du Père Émile 



« Très contente d’avoir rencontré ce peuple qui a une 

grande foi. Des mercis, il y en a plein à dire, parce que 

tous les prêtres, les religieuses, les laïcs que nous 

avons rencontrés, se sont montrés d’une gentillesse 

incroyable ! Ils ont une autre approche que nous.  

Ils viennent vers nous spontanément.  

C’est comme s’ils voulaient se mettre à genoux devant nous.. 

On a beaucoup appris de leur vie, de leur coutume, de leurs 

fêtes.  Merci à tous ceux qui étaient du voyage ! Très bonne 

ambiance fraternelle, très précieuse entre nous ! Régine 

 

 Pour Francette et Alain, cette 6ème mission, leur a permis de poursuivre la connaissance de chacun,  

de s’imprégner de plus en plus de la vie ordinaire et de la vie de Fête, des coutumes et traditions,  

d’approfondir ou  redynamiser (selon les secteurs), les liens fraternels déjà bien existants, de découvrir de 

nouveaux interlocuteurs, de nouveaux responsables, de voir concrètement les projets travaillés ensemble.. .  

Après quelques heures de vie ENSEMBLE, échanges, rires, chants, danses se sont mêlés dans un climat de  

confiance, d’écoute.  « Nous nous sentions comme chez nous ». Nous avons partagé nos joies et aussi nos  

peines et nos difficultés, nous avons entendu les espérances, les projets des 3 fraternités et des 3 paroisses.  

Nous nous sommes réjouis de sentir notre Fraternité grandissante grâce aux prières, aux échanges 

épistolaires réguliers,  à nos quêtes de nouvelles de part et d’autre.  

 

Dans cette ambiance simple et fraternelle, la présidente, 

Francette Gaillard,  a exprimé aussi l’impossibilité et la 

frustration ressenties par la Fraternité du Pays de 

Jarnac  à ne pouvoir répondre et accompagner tous les 

projets  portés respectivement par les trois communautés 

paroissiales.  Elle a expliqué aussi  dans les différents 

échanges,  la démarche de la Fraternité: « Notre 

trésorerie est petite, naissant d’actions, d’appels aux 

dons tout au long de l’année. Chaque année, nous 

devons faire des choix, en ayant soin de privilégier les 

projets  qui vous sont le plus urgents. Nous avons le 

souci  de chercher à répondre, mais successivement, aux 

appels des  trois communautés chrétiennes qui 

s’expriment à travers les Fraternités de Réo, Kwarje et 

Zoula,  afin de vous aider dans l’éducation et le 

développement de votre région » 

 

 

 Dans  le passé nous avons accompagné plus particulièrement la communauté de Réo puis en 2017/ 2018 

 celle  de Zoula en les soutenant financièrement dans la construction de l’église de KAMEJI (un centre 

paroissial de ZOULA).  

 

En 2018/2019, nous répondons à l’appel de la communauté chrétienne de Kwarje, en accompagnant 

financièrement la création de 30 bancs-tables du collège et  la formation des nouveaux membres des 

structures qui nécessite l'invitation de personnes ressources venant de Koudougou ou d'autres 

paroisses. 

 

 

 

 

 

Échanges avec  les différents responsables de la 

communauté chrétienne et les membres de la Fraternité  

de Kwarje, le curé Père Émile Bationo. 

Régine 



Les projets en cours 
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Paroisse de Zoula - église de Kameji en construction Fabrication des premiers bancs et tables  

du collège de la paroisse de Kwarje 

 

 Par les différentes actions de la Fraternité en terre charentaise, nous avons rassemblé une petite  

trésorerie qui a permis d’apporter la somme de 1 500€, lors de notre visite en novembre dernier, finançant 

une partie  des bancs- tables du collège et la formation des responsables. 

 

Vous êtes nombreux à répondre présents à nos actions, aux évènements que la Fraternité Pays de Jarnac- 

Réo, Kwarje, Zoula organise dans l’année.  

 

Le marché de l’Avent est un exemple 

de propositions chers à la Fraternité, qui 

ouvre ses portes pour accueillir toutes 

celles et ceux à la recherche d’un temps 

de pause convivial, chaleureux où il fait 

bon prendre du temps  gratuit !  

 

 

 

 

Marché de l’Avent à l’Abbaye de Bassac : un temps convivial 

entre deux visites d’expositions artisanales 

 

Et bientôt, la Fraternité Pays de Jarnac-Réo, Kwarje, Zoula vous proposera une autre occasion de prendre du temps 

ensemble  et en échangeant, discutant  autour d’un repas préparé avec soin par ses membres. 

 
 

Retenez déjà  la journée de la Fraternité, dimanche 10 février 2019 

à la salle des fêtes de Sigogne - 12H30 repas   

suivi d’un reportage photos sur la dernière mission au Burkina 

 

 

 

 



Quelques photos pêle-mêle 

 

 Apprentissage du Yélé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres, partages avec les équipes de la Fraternité à ZOULA, KWARJE et REO 



 

 

Visite au Foyer de Charité - ZOULA 

 

Jubilé sacerdotal d’argent du Père 

Émile BATIONO curé de KWARJE 

Rencontre de Mgr Joachim au Centre Unitas 

Visite à l’évêché : temps d’échanges autour d’un 

déjeuner avec Père Patrice YAMEOGO ( le vicaire 

général), Père Frédéric CAMPAORE (vicaire 

épiscopal), Père Louis OUEDRAOGO (économe 

diocésain) Père Basile BAZIEMO (secrétaire général) 

et Père Emile BATIONO (curé de KWARJE): ( joies 

et  difficultés dans la mise en œuvre de la pastorale – 

vie et évolution  de la Fraternité dans chaque diocèse 

et  les projets de la Fraternité entre les deux diocèses ) 

 



Ils étaient heureux  

de nous accueillir chez eux !



Des images de notre vie 

quotidienne 

Elle s’appelle  
Francette 

Des retrouvailles toujours aussi 

émouvantes  à chaque séjour, la maman 

de notre ami Père Raoul BAZIOMO 


