La Marche de l'espoir « une bonne
action qui aide les Burkinabés »
La Châtaigneraie - 15 Septembre 2015 OF


Jules Ouedraogo, curé de Bokin. |

La 28e édition de la Marche de l'espoir, au profit des actions humanitaires de Lagem
Taaba à Bokin, au Burkina Faso, aura lieu le 20 septembre. Jules Ouedraogo, 36 ans,
est curé de Bokin depuis août 2014.
Ordonné en 2008
De passage, ce week-end, à La Châtaigneraie, il explique. « Avec 65 000 habitants,
dont environ 10 000 catholiques pratiquants, Bokin est une grosse paroisse du
diocèse de Kaya où je suis né. Mon père était cuisinier à l'évêché, mais était aussi
paysan comme toute la famille. J'ai fait mes études au petit séminaire de Kaya,
puis à celui de Baskouré. Je suis allé au grand séminaire, à Ouagadougou, puis à
Bobo-Dioulasso, avant d'être ordonné en 2008. »
À Bokin, « nous sommes deux prêtres aidés d'un stagiaire ». La paroisse comporte
36 villages, « dont j'ai pu faire le tour depuis mon installation. La pratique
religieuse est dynamique. Nos célébrations sont animées et les divers groupes
pastoraux y participent régulièrement. Une grande place est réservée aux enfants

et aux jeunes ». L'église est encore jeune dans ce coin d'Afrique, puisque la paroisse va
fêter, en novembre, ses 50 ans d'existence.
« Une grande chance pour moi de venir ici »
Jules Ouedraogo est en France pour la première fois. À l'invitation du curé du Grau-duRoi, il vient de passer un mois au service de cette paroisse du Gard. Avant de retourner
dans son pays, il ne pouvait ignorer l'invitation de Jean-Marie Girard, président de
Lagem Taaba. « C'est pour moi une grande chance de venir ici », estime Jules, qui
reconnaît que, sans l'action de Lagem Taaba, la paroisse de Bokin ne serait pas ce
qu'elle est aujourd'hui.
« Grâce à l'action initiale du père Jean-Yves Chevalier, prêtre à la mission, les
liens d'amitié se sont mis en place. Tout ce qui a été fait, en particulier au niveau
des écoles, a permis de développer l'instruction des Burkinabés. » Il souligne : «
S'il n'y avait pas eu cette aide de Lagem Taaba, il y aurait aujourd'hui un manque à
Bokin. La Marche de l'espoir est une bonne initiative qui permet au Pays de La
Châtaigneraie d'apporter une aide à des gens qui sont loin en distance mais
proches dans le coeur ».
Dimanche 20 septembre, Marche de l'espoir. Dégustations de confitures insolites ; un
pot offert à chaque participant. Animations musicales sur les parcours et à l'arrivée.
Repas ouvert à tous, randonneurs ou non (adultes, 10 € ; enfants, 5 €). Inscriptions de 5
€ ou 6 €, suivant les distances, majorées de 1 € sur place (gratuit pour les moins de 12
ans). Renseignements à l'office de tourisme. Inscriptions sur www.randovendee.com

