
LES AMIS DE BÉTHANIE

VISITE AU BURKINA FASO 
Chers Amis-es de Béthanie,
La petite graine jetée en terre burkinabé a com-
mencé à bien pousser et il est important de consta-

ter cela. S. Bernarda Cárdenas, supérieure générale, 
accompagnée de S. Raymonde Hillairet, supérieure de la com-
munauté de Paris, ont séjourné au Burkina Faso du 5 au 24 août 
2022. Arrivées à Ouagadougou, capitale du Burkina, le 5 août, 
elles sont accueillies à l’aéroport par S. Micheline; le 8 août vers 
18h, elles foulent le sol de Banfora sous une fi ne pluie, après les 
quelques jours d’attente nécessaires à Ouagadougou.

Ce 8 août est jour de déménagement vers la nouvelle maison 
jusqu’alors en construction; c’est là que postulantes, novices et 
quelques dames sympathisantes de la communauté des Oblates 
de Béthanie les attendent. L’accueil est des plus chaleureux à 
travers chants et danses. On leur off re « l’eau de bienvenue » 
pour se désaltérer et refaire les forces après un si long voyage. 
Puis la messe est célébrée par l’abbé Olivier Héma, aumônier 
de la maison générale à Québec qui fait aussi partie du voyage.
Cette visite tant attendue a été l’occasion de vivre deux évène-
ments majeurs au sein de la nouvelle fondation. Premièrement, 
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l’entrée au noviciat de sept postulantes, le soir de la solennité 
de l’Assomption de la Vierge Marie, le 15 août 2022.

Seigneur, tu m’associes à ton œuvre 
d’amour, je me consacre à toi pour le 
monde, accueille-moi que je sois une of-
frande parfaite.

C’est avec ce chant que les postulantes Jacqueline, Angèle, 
Pauline, Cynthia, Suzanne, Blandine et Séraphine avancent 
vers S. Bernarda, supérieure générale, afi n qu’elle les reçoive 
comme novices de la congrégation des Oblates de Béthanie. 
Les novices s’engagent ainsi devant la supérieure générale à 
se laisser former à la vie d’adoration pour la sanctifi cation des 
prêtres.
La famille s’agrandit, la jeune pousse commence à avoir 
quelques feuilles! Vive Jésus!
Un autre événement marquant de cette visite est la bénédic-
tion de la nouvelle maison. Au début de la fondation à Banfora 
il y a deux ans, la petite communauté naissante était en loca-
tion avant de pouvoir commencer à construire. Les travaux 
ont bien avancé pour accueillir la supérieure générale et il sied 
que les locaux soient bénis en sa présence. Le lundi 22 août 
2022, Mgr Lucas Sanou, évêque de Banfora, a procédé à la bé-
nédiction de la maison. La cérémonie a débuté à 17 h 30 par 
le salut au Très Saint Sacrement. Mgr Lucas nous a exhortés 
sur les devoirs d’une Oblate de Béthanie, à savoir être à la fois 
Marthe et Marie pour dire que « le travail » et « la contempla-
tion » doivent aller de pair. Il a aussi prié pour le rayonnement 
du charisme en terre africaine. Après l’aspersion d’eau bénite 
sur les locaux, il y a eu une plantation d’arbres : deux baobabs, 
plantés par Monseigneur et S. Bernarda.
C’est après tous ces évènements vécus qu’heureuses de leur 
séjour, S. Bernarda et S. Raymonde, après avoir béni chacune 
des novices, ont quitté Banfora le lendemain, 23 août, pour la 
capitale Ouagadougou d’où elles ont pris l’avion pour le re-
tour en France et au Canada.


