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Vendredi 27 janvier 2017 

Veillée de prières 

 

« Je suis la Résurrection et la Vie. Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; et  

quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. (Jn 11, 25-26) 

 

Culture San et mort  

Dans la culture des sanan, les funérailles  (gê ba ou biè /mort danse ou 

devenir, être) reposent principalement sur deux aspects :  

- accompagner le défunt dans sa marche vers le village des morts.  

- reconnaître la fonction, l’apport du défunt à la société. C’est ce qu’il a 

été et ce qu’il a apporté pour la communauté qui est loué, chanté et 

dansé.  

Les funérailles san sont un moment privilégié de l’expression des divers liens 

de parenté, d’amitié et fraternité. Elles rassemblent autour du défunt dont la vie est 

contée pas simplement dans la recherche vaine de louanger mais de fixer le sens de 

l’humain qu’il a poursuivi. Ainsi, les funérailles san sont des lieux d’éducation où les 

valeurs fondamentales du vivre-ensemble sont rappelées et un cadre idéal pour 

appeler les uns et les autres à « être, ici et maintenant, une valeur ajoutée. » (JKZ) 

Les sanan disent alors : Minbuiinbaa/Devenir Homme (devenir une personne dans le 

sens de faire du bien et de réaliser ce qui est attendu d’une personne pour le bien des 

autres et de la société dans laquelle elle vit). Et les sons des tam-tams expriment de 

façon particulière ce devenir Homme.  A la rencontre du christianisme et des autres 

cultures, le principal sens de communion des funérailles san a intégré de nouveaux 

éléments. En Eglise, les funérailles san sont fécondées par le message d’amour et de 

vie éternelle de Jésus-Christ. 

 

Foi chrétienne et mort 

Les funérailles chrétiennes constituent des moments de prières pour les 

défunts.  Il s’agit d’un souvenir chargé d’espérance pour leurs personnes. La mort, 

avec son lot de tristesses et de pleurs, est un passage vers la Vie et une naissance au 

ciel, une entrée dans la lumière et la joie de Dieu. Le Christ, sorti vivant du tombeau, 

fonde  cette foi et cette espérance. Il donne la force pour vaincre toutes les puissances 
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de mort qui rendent prisonniers les hommes. Ainsi, les funérailles chrétiennes sont 

un cri de victoire sur le mal, qui plonge le monde dans les ténèbres.  

Si la pensée priante pour les défunts est au centre des différentes célébrations 

de funérailles, elles sont aussi un appel pour les vivants. Dans la communion avec les 

défunts, il importe alors de construire un vivre-ensemble harmonieux en intégrant de 

façon judicieuse les multiples différences humaines ; elles doivent converger vers la 

pleine réalisation de chacun et de tous. 

 

 

 

 

 

 

« A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :  

si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35) 

 

Maman, nous t’aimons… 

 

 

                                                                               Sur le fleuve de la vie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPS DE MEMOIRE 
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-Temps de l’accueil- 

 Chant de rassemblement : Ma ka fo kan bô zii ni (en San)  

 

 Mot d’accueil : (Oncle Jean-Baptiste) 

 

 Généalogie de la famille KI-ZERBO (tambour d’aisselle par le griot de Dâ) 

« L’identité culturelle, c’est la vie… Au total, l’identité culturelle, c’est la 

responsabilité sociale.» (JKZ) 

Au son du tam-tam, l’histoire est racontée. De générations en générations, la famille 

KI-ZERBO se constitue. La parole du tam-tam fixe les exploits des aïeuls KI-ZERBO 

comme un appel, pour aujourd’hui, à promouvoir la vie. 

  Procession des petits-enfants avec des lumignons/ Chant en jula  

 

 Tam-tam san en l’honneur des femmes battantes  

Maman Jacqueline a mené divers combats pour la cause des femmes et des enfants 

notamment. Le griot de Dâ lui rend hommage au son de son tam-tam. Il salue sa 

mémoire de façon majestueuse.  

 
 

 

-Temps de méditation- 
(Lecture de textes bibliques, témoignages sur la vie de maman, prières adressées à 

Dieu par l’intercession de Marie, Mère de Jésus) 

 

 

 Chant en français  

 

 Introduction + oraison du célébrant   
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 Demande de pardon 

«Le Seigneur ne se fatigue jamais de pardonner: jamais! C'est nous qui nous 

fatiguons de lui demander pardon. Et demandons la grâce de ne pas nous 

fatiguer de demander pardon, parce que lui ne se fatigue jamais de 

pardonner.» (Pape François) 

 

 

 Prière pénitentielle : Chant 

Dena, makara bô wô gana. 

Yezu Krista, makara bô wô gana. 

Dena, makara bô wô gana. 

 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié de nous, O Christ prends pitié. 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié. 

 

 

 Méditation sur le baptême : Premier mystère lumineux  (l’eau, source de 

vie) 

« Le baptême touche à ce qui se joue de plus profond dans la vie humaine : 

naître, grandir, tomber amoureux, oser se donner aux autres, être la 

recherche de sens, devenir adulte, faire face à la souffrance et à l’échec et 

éventuellement à la mort » (Timothy Radcliffe) 
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 Evangile : La Samaritaine et le don de l'eau vive (Jn 4, 5-42) 
Jésus arrivait à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob 

avait donné à son fils Joseph, et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué 

par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une 

femme de Samarie, qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à 

boire. » (En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi 

manger.) La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi qui es Juif, tu me demandes 

à boire, à moi, une Samaritaine ? » (En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en 

commun avec les Samaritains.) Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de 

Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : 'Donne-moi à boire', c'est toi qui lui 

aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu 

n'as rien pour puiser, et le puits est profond ; avec quoi prendrais-tu l'eau vive 

? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui 

en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Tout 

homme qui boit de cette eau aura encore soif ; mais celui qui boira de l'eau que 

moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; et l'eau que je lui donnerai 

deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « 

Seigneur, donne-la-moi, cette eau : que je n'aie plus soif, et que je n'aie plus à 

venir ici pour puiser. » Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La 

femme répliqua : « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit : « Tu as raison de dire 

que tu n'as pas de mari, car tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est 

pas ton mari : là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je le vois, tu es un 

prophète. Alors, explique-moi : nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui 

est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à 

Jérusalem. »  

 

 Commentaire : « Devenir humain » 

 Première partie : Témoignage sur la vie de Maman Jacqueline / 

Commentaire en san 

 Deuxième partie : Les béatitudes et le sens de l’humain  
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1ère Dizaine de chapelet : (intention : pour Maman Jacqueline. Qu’elle repose 

dans la paix de Dieu)/ en san   

Premier chant : en san  

Silence : (–  Le lolo accompagne ce temps de méditation) 

Deuxième chant : Comment ne pas te louer (x 3) 

Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?  

 

1 - Quand je regarde autour de moi 

je vois ta gloire Seigneur Jésus, je te bénis. 

Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 

 

2 - Quand je regarde autour de moi 

je vois mes frères Seigneur Jésus, merci pour eux. 

Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 

Comment ? Comment ? 

 

 

 Méditation sur les noces de Cana : Deuxième mystère lumineux (la joie 

de vivre-ensemble donne le bon goût de la vie) 

 
« La famille est une école où la prière nous rappelle aussi qu’il y a un nous, qu’il y a 

un prochain proche, sous les yeux : il vit sous le même toit, partage la vie et se 
trouve dans le besoin. » (Pape François) 

 
 

 Lecture des béatitudes selon Saint Matthieu  

(Mt 5, 3-10) 

Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux.  

Heureux les affligés, car ils seront consolés.  

Heureux les doux, car ils posséderont la terre.  

Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.  

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.  

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.  

Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.  

 

 

 Commentaire : « La miséricorde pour un vivre-ensemble fraternel »  

 Première partie : Témoignage sur la vie de Maman Jacqueline  (par un 

membre de la famille du Mali) / Commentaire en san 

 Deuxième partie : Les béatitudes, chemin pour un monde de paix et de 

joie  
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« Dii Lawa, wô n zôô diè n nè n bien baa tumaa lèa » 

 

 

2ème Dizaine de chapelet : (intention : pour la famille, les défunts et les vivants. 

Que la communion les uns avec les autres soit forte et vivifiante)/en français 

 

Premier chant : en français / (« Aimez-vous les uns les autres » de Noël Colombier)  

Mes amis, mes amis, je vais bientôt partir ! 

Mes amis, mes amis, je vais bientôt partir ! 

Voici déjà que s’avance celui qui doit me trahir. 

Je vous laisse mon testament ; 

Encore une fois, je veux vous dire : 

Aimez-vous ! Aimez-vous ! 

Mes amis, vous m’appelez : 

Le Maître, le Seigneur. Et moi, je vous lave les pieds, je me fais serviteur. 

 

 

Silence : (-Le lolo accompagne ce temps de méditation) 

 

Deuxième chant : en san  

 

 Méditation sur la transfiguration : Troisième mystère lumineux (avoir un 

visage de lumière et  de bonté) 

Pierre dit : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici… » 

Jésus leur dit : « Relevez-vous, et n’ayez pas peur. »  (Cf Mt 17, 4 et 7) 
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 Lecture : Le tombeau trouvé vide (Jn 20,1-7 ) 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; 

c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle 

court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur 

dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a 

déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils 

couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et 

arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à 

plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre 

dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait 

entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. 

C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et 

il crut. 

 

 
 Commentaire : «Une éducation humaniste : donner la joie de vivre »  

 Première partie : Témoignage sur la vie de Maman Jacqueline / 

Commentaire en san)  

 Deuxième partie : Une Eglise « en sortie ».  

« Baraka tan n ganaa Deèna, a giala man lè ko n ma Dii baa, n ne ma kuî, n ne 

goe, ka ndin naa nè taân wô bè lon » 

 

3ème Dizaine de chapelet : (intention : pour les jeunes et les éducateurs)/(Mali). 
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Premier chant : en français  

Refrain: 

Nous chanterons pour toi, 

seigneur, 

Tu nous as fait revivre, 

Que ta parole dans nos cœurs 

A jamais nous délivre. 

 

1-Nous contemplons dans l'univers 

Les traces de ta gloire,  

Et nous avons vu tes hauts faits, 

Eclairant notre histoire. 

 

2-Car la merveille est sous nos yeux: 

Aux chemins de la terre 

Nous avons vu les pas de dieu 

Partageant nos misères. 

 

3-Les mots de dieu ont retenti 

En nos langages d'hommes, 

Et nos voix chantent Jésus-Christ 

Par l'esprit qu'il nous donne. 

 

4-Tes bras seigneur sont grands 

ouverts 

Pour accueillir les pauvres, 

car ton amour nous est offert 

par ton fils qui nous sauve. 

 

5-Tu viens seigneur pour rassembler 

Les hommes que tu aimes; 

Sur les chemins de l'unité 

Ton amour les ramène.

 

Silence : (Le lolo accompagne ce temps de méditation) 

Deuxième chant : en san  

 Intercessions pour les défunts :  

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains. (Romains 6, 8-10) 

 Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons 

aussi avec lui. Nous le savons en effet ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt 

plus, car il est mort, et c’est au péché qu’il est mort une fois  pour toutes. Lui qui est 

vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant. 

 Prière litanique 

En ces instants de mémoire pour nos défunts, supplions le Seigneur qui a connu la 

mort et la résurrection.  
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Chant : litanie des saints du Congo   

I O, tous les Saints priez pour nous ! O, tous les Saints priez pour nous !  

II O, Seigneur délivre nous ! O, Seigneur délivre nous ! 

III O, Seigneur écoute nous ! O, Seigneur écoute nous ! 

(Le  chœur répète la phrase chantée par le soliste) 

 

Soliste:  

I O, tous les Saints priez pour 

nous ! O, tous les Saints priez 

pour nous ! O, O, O ! 

O Seigneur prends pitié 

O Christ prends pitié 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Et Joseph, son époux 

Joachim et Anne 

Jean-Baptiste le précurseur 

 

Abraham et Moïse 

Élie et tous les prophètes 

Et tous nos pères  

Témoins de Dieu 

 

Pierre, Paul et André, 

Jacques et Jean, 

Thomas et Philippe, 

Apôtres du Seigneur 

 

Marc, Luc et Matthieu, 

Marie-Madeleine, 

Étienne et Barnabé 

Témoins de la Résurrection, 

 

Thérèse d'Avila, 

et Saint Jean de la Croix. 

Thérèse-de Lisieux, 

Thérèse-Bénédicte de la Croix, 

 

Vincent de Paul, 

Bernadette de Lourdes, 

François-Régis  

Jacqueline 

 

Michel et tous les archanges 

Devant la face du Seigneur 

Et tous les saints du Royaume 

Dans la lumière éternelle 

 

II O Seigneur délivre–nous 

(O Seigneur délivre nous!) 

Seigneur délivre–nous 

De tout mal, de tout péché 

De la mort éternelle 

Nous qui sommes pécheurs 

 

Par Ton incarnation 

Par Ta mort et Ta résurrection 

Par le don de l'Esprit Saint 

Par le don de Ton corps 

 

III O Seigneur, écoute-nous 

(O Seigneur écoute nous!) 

Seigneur, écoute-nous 

Daigne garder Ton Église 

Dans la sainteté 

A Ton Service 

Mets entre les peuples 

Une paix sincère 

Daigne nous affermir 

Comme serviteurs de l'unité 

 

Et ceux que Tu appelles 

Daigne les bénir 

Daigne les sanctifier 

Et les consacrer 

 

O Fils du Dieu vivant ! 

O Jésus Fils de l'Homme ! 

O Christ écoute nous ! 

O Christ exauce- nous !  
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 Prière  d’intercession 

(Un membre de la famille) Face au mystère de la mort, ne nous abandonne pas ! En 

ce moment  où nous te prions pour Maman Jacqueline  et te rendons grâce pour sa 

vie sur cette terre.  Pour que nous gardions le souvenir d’elle dans  l’espérance de 

nous retrouver avec elle auprès de toi.  

Chant de supplication-refrain : en san 

 

(Un membre de la famille) Malgré le vide laissé par la disparition de Maman 

Jacqueline, que nos cœurs sachent remercier Dieu pour tout ce que nous avons vécu 

avec Maman Jacqueline… 

Chant de supplication -refrain: en jula 

 

(Un membre de la famille) Pour l’affection qu’elle a  portée à sa famille, merci 

Seigneur ! Pour le travail qu’elle  a accompli  au service des hommes, merci Seigneur ! 

Pour le bonheur qu’elle  a répandu autour d’elle, merci  Seigneur ! Pour les qualités 

que nous avons appréciées chez elle, merci Seigneur ! Pour le témoignage et l’exemple 

qu’elle nous laisse, merci Seigneur ! Pour l’espérance que tu nous donnes de la 

retrouver, merci Seigneur !  

 Notre Père 

 
 

Notre Père qui est aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation,  

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 
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 Oraison 

 

 

 Prière pour les familles  (Mère Teresa) 

« Une famille qui prie est une famille indestructible » 

Notre Père qui es aux cieux, Tu nous as donné un modèle de vie dans la Sainte 

Famille de Nazareth. Aide-nous, Père très-aimant, à faire de notre famille un 

nouveau Nazareth où règnent la joie et la paix. Qu'elle soit profondément 

contemplative, intensément eucharistique et vibrante de joie. Aide-nous à rester 

ensemble à travers bonheur et peine, grâce à la prière familiale. Apprends-nous à 

reconnaître Jésus, dans chaque membre de notre propre famille, particulièrement 

quand il souffre et reste blessé. Que le Cœur eucharistique de Jésus rende nos cœurs 

doux et humbles comme le Sien. Aide-nous à accomplir saintement notre vocation  

familiale. Puissions-nous nous aimer les uns les autres comme Dieu aime chacun de 

nous, chaque jour davantage, et nous pardonner nos fautes les uns aux autres 

comme tu nous  pardonnes nos péchés. Aide-nous, Père très aimant, à prendre tout 

ce Tu nous donnes et à donner tout ce que Tu nous prends avec un large sourire. 

Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie, prie pour nous. Saints anges 

gardiens, soyez toujours avec nous, guidez-nous,  protégez-nous. Amen. 

 

 Bénédiction 

En cette nuit où nous faisons mémoire de Maman Jacqueline, nous venons vers toi, 
Seigneur, et nous te prions. Tu sais prendre en pitié à la fois ceux qui partent et ceux 
qui restent dans l’épreuve : console-nous en accueillant nos parents défunts et notre 
maman Jacqueline dans la paix de ta maison ; qu’ils puissent voir enfin de leurs 
yeux la lumière que nul ne peut voir ici-bas. Par Jésus Christ. 

Donne- leur, Seigneur, le repos éternel. 

R/ Et que brille sur eux la lumière de ta face. 

Qu’ils reposent en paix et que Dieu nous bénisse au nom du Père… . Amen ! 

Chant d’action de grâce 

 Hommage au couple Jacqueline et Joseph KI-ZERBO : Hymne  

-Abbé Bernard SAMA  

- Un chansonnier de Toma  
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Animation des chorales : chorale de Toma ; Abbé Bernard SAMA ; Chants en 

bambara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  28 janvier 2017 

Messe-Bénédiction de la tombe 
 

10h – Messe en l’église Sacré-Cœur de Toma 

Textes pour la méditation : Sg 3, 1-9 (Le sens de la vie et de la mort) ; Ps 33 
(Garde mon âme dans la paix, près de toi Seigneur) ; Mt 25, 1-13 (La vie est plus 
forte que la mort) 

 

TEMPS DE LOUANGE 

Maman Jacqueline, avec vous, nous 

chantons la gloire de Dieu. Qu’il est 

doux et bon pour des frères et 

sœurs de vivre-ensemble et de 

s’aimer 
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Bénédiction de la tombe au domicile après la messe 

 

 Chant marial 

 

 

 Parole de Dieu : Une demeure éternelle nous est préparée 

dans les cieux (2 Co 4, 16-5,10) 

Nous  ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme extérieur va vers sa 

ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en jour.  Car notre détresse du moment 

présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle 

qu’elle produit pour nous. 

Et notre regard ne s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se 

voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel.  

Nous le savons, en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la 

terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle 

dans les cieux qui n’est pas l’œuvre des hommes… Celui qui nous a formés pour cela 

même, c’est Dieu, lui qui nous a donné l’Esprit comme première avance sur ses dons. 

Ainsi, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du 

Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la 

foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt 

quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur.  Mais de toute 

manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de 

plaire au Seigneur.  

 

 Prière commune  

En souvenir de Maman Jacqueline, prions le Seigneur des morts et des vivants de 

l’accueillir dans la lumière de la vie  

Réf/ Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.  

 

 Notre Père …  

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des 

siècles. Amen. 

 

 Prière de bénédiction de la tombe 
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 Prière à  Dii Alfred Diban 

Dieu notre Père, nous te remercions 

de nous avoir donné Dii Alfred Diban. 

Toute sa vie a été une lumière pour 

nous, car il l’a vécue selon ta volonté, 

dans la joie et l’action de grâce au 

service des pauvres et des malades, 

en leur rendant l’espérance. Il a 

supporté de nombreuses épreuves en 

comptant seulement sur Toi. 

Seigneur Tu as fait de lui, par ton 

Esprit, un missionnaire courageux et 

un homme de prière ; partout où il 

était envoyé, il annonçait la bonne 

Nouvelle avec beaucoup de fruits. 

Par sa vie, tu nous montres que 

chacun de nous peut trouver le 

bonheur, si nous mettons notre 

confiance en Toi. Seigneur, Accorde-

moi, par ton serviteur Alfred Diban, 

les grâces que je te demande : 

 

 

 

 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

Fait que ton Eglise reconnaisse ton 

Œuvre, dans la vie merveilleuse 

d’Alfred Diban, en vue d’en faire un 

modèle pour tous les chrétiens de 

notre temps. Par Jésus Christ, notre 

Seigneur. Amen. 

 

 

 

 

 

 

“Barkaa a Lawa. Zoo a Lawa.” 

 

 

(Pour la cause de béatification de Dii Alfred Diban, les faveurs et grâces obtenues par son 

intercession auprès de Dieu sont à signaler au CRCDA –Comité de Relance de la cause de 

Dii Alfred- B.P. 35 Evêché de Dédougou,  email : secretariatddg@gmail.com) 

 

mailto:secretariatddg@gmail.com
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KI-ZERBO JOSEPH  KI-ZERBO/ COULIBALY JACQUELINE 

21/06/1922 - 04/12/2006   23/09/1933 – 15/12/2015 

 

 

« Jésus est le SEIGNEUR 

Le Christ est le CONVIVE INCONNU à tous les repas, 

L'AUDITEUR SILENCIEUX dans toutes les discussions, 

Et le PROTECTEUR divin » 

(Transmis par les parents) 


