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UN  PRETRE  FIDEI  DONUM  DU  BURKINA  FASO 
POUR LA PAROISSE ST VINCENT DE LERINS 

 

Au registre du renouvellement de l’équipe des Prêtres 

pour la Paroisse Saint Vincent de Lérins, pour l’année 

pastorale 2020-2021, il était attendu. Son nom circulait, mais il 

tardait à arriver. Car le ralentissement, imposé par le contexte 

d’insécurité sanitaire de covid-19, l’avait rejoint à son point de 

départ. 

Mais, depuis le 27 octobre dernier, 

c’est fait. Je suis arrivé, je suis là, prêtre 

« Fidei donum » dans le diocèse de Nice, 

avec la Paroisse Saint Vincent de Lérins 

comme lieu du ministère. A vrai dire, pour 

cette nouvelle mission sur le territoire d’où 

sont partis les Missionnaires qui ont ouvert 

les portes du salut aux contrées de 

l’Afrique, j’ai tout simplement redit le « me 

voici » de mon ordination sacerdotale, et me voici aux côtés du 

nouveau Curé, Père Nikodem BOLDYS, et des autres vicaires 

pour le service de notre Paroisse.  

          D’ores et déjà, j’exprime aux confrères prêtres et à tous 

ceux que j’ai pu rencontrer, un grand merci pour l’accueil 

chaleureux, fraternel, amical qui m’a toujours été réservé. 

Aujourd’hui, notre journal de famille, le Bulletin La Porte, me 

donne l’occasion de lever tout le voile sur qui je suis. Alors me 

voici ! 

        Originaire donc du Burkina Faso, et précisément du 

diocèse de Diébougou qui est en jumelage avec le diocèse de 

Nice depuis des décennies, je suis le Père Désiré Dabiré.  

       Je suis né, il y a 58 ans dans une famille chrétienne, où j’y 

ai pratiquement trouvé les germes de ma vocation pour le 

service de l’Eglise. Après un cheminement vocationnel dans 

les petits et grands séminaires du Burkina Faso, j’ai été 

ordonné prêtre diocésain, le samedi 29 décembre 1990. 

     Et donc, c’est avec vous et au milieu de vous, que je vais 

bientôt clôturer les 30 ans de ma vie sacerdotale. 

Et qu’est-ce que j’ai pu faire, comme prêtre, avant 

d’arriver ici ? Trois ans après mon ordination, j’ai été assez vite 

mis à la disposition de la Conférence Episcopale Burkina-Niger 

pour un ministère de prêtre formateur des futurs prêtres.  

         Et pour cela, j’ai fait des études universitaires en 

théologie dogmatique (1993-1995 et 2000-2004).  

        Puis, pendant 13 ans (1996-2000 et 2005-2014), j’ai 

assuré l’enseignement de la théologie 

dogmatique dans les grands séminaires du 

Burkina Faso.  

        Et finalement, c’est après avoir 

assumé la charge de Recteur du Grand 

Séminaire Saint Jean Baptiste  

d’Ouagadougou (2011-2014), que j’ai 

rejoint mon diocèse d’origine. 

D’abord nommé vicaire paroissial, 

j’ai été vite appelé comme Curé de la 

Paroisse Cathédrale de Diébougou, cumulativement à la 

charge de Vicaire Général, jusqu’à mon envoi ici. 

          Et en quoi consiste cette mission « Fidei donum » ? 

Comme prêtre entièrement donné au diocèse de Nice pour un 

temps, je suis là avec vous et pour vous, fidèles chrétiens de 

la Paroisse Saint Vincent de Lérins, pour une expérience de foi 

partagée, à travers ma vie et mon ministère de prêtre. 

         Il s’agira pour moi d’entrer dans la vision missionnaire du 

diocèse de Nice, et de m’accorder avec vous tous autour du 

mot d’ordre pastoral de notre nouveau Curé : « Avançons au 

large »  et par le moyen d’une conversion pastorale de 

proximité à tous, annonçons à notre monde d’aujourd’hui « la 

Joie de l’Evangile » du Christ, par lequel nous sommes « Tous 

Frères » dans l’Eglise d’ici et d’ailleurs.  

      Que Dieu nous vienne en aide pour cette mission immense 

et commune à tous. Car, si le Seigneur ne bâtit la maison, 

c’est en vain que peinent les travailleurs (cf. Ps 126) ! 

La fête de Noël est pratiquement là. Alors, malgré la 

lourdeur actuelle du contexte, Joyeux Noël à tous et à 

toutes. Et que Dieu, par son Fils, Prince de la Paix accorde 

au monde plus de paix et de santé.              Père Désiré Dabiré 
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   DE  COMMENCEMENT  EN  COMMENCEMENT … 
 

     « Ainsi celui qui s’élève ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement 

par des commencements qui n'ont jamais de fin. » 

       C’est par cette citation de St Grégoire de Nysse que Mgr Marceau a débuté son homélie le 24 octobre, 

lors de la messe d’installation de notre nouveau curé. 

      Notre évêque nous a exhorté d’aller toujours plus en avant vers la découverte des biens d’en haut, 

s’élever vers le but, une rencontre, celle de Dieu, et donner ainsi sens à sa vie. 

      Cette réflexion s’applique non seulement à la dynamique de notre propre vie spirituelle, mais aussi à la 

vie de nos communautés. Ces commencements, ce sont des étapes, des moments de changements, des 

situations à habiter, auxquelles il faut donner sens. Des moments qui ouvrent sur l’avenir, des moments 

d’espérance … le Christ est toujours 

en avant. 

      Ainsi Mgr Marceau nous confie le 

Père Nikodem comme nouveau 

pasteur, qui, au nom du Christ, sera 

« sa figure de bon Pasteur » au 

milieu de nous, pour prendre soin 

des âmes.  

      Notre Evêque a souligné 

l’importance de faire découvrir et de 

rappeler, encore et encore, la 

vocation de chaque baptisé à être 

disciple de Jésus et missionnaire de 

l’Evangile. Notre mission, c’est 

rendre Jésus présent, c’est lui permettre d’être agissant, lui le Ressuscité, là où vivent les chrétiens.  

       Avec notre nouveau curé, continuer à vivre note unité dans la diversité de nos communautés avec la 

dynamique pastorale mise en œuvre par Mission Azur, c’est un chemin missionnaire pour chacun, un 

appel à la conversion, avec des repères à vivre 

personnellement comme l’Adoration, la Fraternité, 

la Formation, le Service, l’Evangélisation. 

       Seulement, constate Mgr Marceau, Mission 

Azur ne passionne pas toujours, et pourtant, c’est 

essentiel d’essayer d’avoir des projets 

d’évangélisation un peu audacieux, un peu 

« défrisants », pour ne pas être dans la « survivance 

pastorale » ; se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint, 

de commencement en commencement, pour 

l’Evangile.  

       Nos engagements pastoraux ne peuvent être 

que des réponses d’amour à l’Amour du Christ, comme le dit notre Evêque  avec force et enthousiasme.         
                                                                                                                                           Monika Bouiller 

 
 

 

 

 

 

 

Au Christ honneur et témoignage de foi. En vérité, je vous dis que croire en mon nom 

suffit déjà pour sauver sa propre âme. Car mon nom est Salut. 

https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=commencement
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=commencement
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=commencements
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"VEILLEZ, CAR VOUS NE SAVEZ PAS QUAND VIENT LE MAITRE DE LA MAISON"  
 

        L’Evangile de Marc, qui marque l’entrée dans le temps de l’avent nous invite à veiller.  

        Derrière cette attente du Seigneur et de sa venue, nous pensons naturellement à notre mort et au fait que nous 

devons être prêts, spirituellement, à rencontrer le Seigneur, nous pensons également au retour du Seigneur dans la 

gloire, que nous proclamons à l’anamnèse pendant la célébration eucharistique. 

       Mais comment devons-nous nous préparer ? En passant nos journées en prière, en regardant avec inquiétude 

vers le ciel ? Certainement pas ! L’attitude de veille à laquelle nous invite l’Évangile, c’est une attitude toute mariale 

qui nous fait voir dans chaque événement de notre vie, l’occasion de rencontrer le Seigneur, l’occasion d’aimer Dieu 

et le prochain.  

      Cette attitude de veille ne doit surtout pas nous détourner de notre vie quotidienne, au contraire, nous devons être 

attentifs à tout ce que nous vivons. A nos joies à nos peines, aux travaux, aux  moments de détente, comme aux 

rencontres, avec ses surprises évidemment. Veiller, ce n’est pas lever les yeux vers le ciel dans l’espoir d’être 

délivré des tracas quotidiens. Veiller, c’est vivre, c’est vivre à fond et découvrir combien le Seigneur, dans cette vie 

passionnante qu’il nous propose, est présent ; c’est sortir de soi-même, de ses propres perspectives, de ses idées 

réductrices, pour aller à la rencontre, pour découvrir dans le regard du pauvre, mais aussi dans la délicate attention 

de tel collègue de travail comme dans le coup de fil d’un parent ou d’un ami, la présence discrète de Dieu qui nous 

invite à aimer, qui nous invite à le rendre présent.  

        La Vierge Marie savait faire de chaque événement de sa vie, même le plus futile, l’occasion d’aimer et de se 

donner, l’occasion de rendre grâce aussi. Esprit Saint, apprend-nous à veiller, à voir autour de nous les signes 

discrets de la présence de Dieu qui nous aime, qui nous accompagne, qui se rend présent à nos vies, parfois 

bouleversées, d’un Dieu qui ne nous détourne pas de notre monde, de notre devoir dans ce monde mais qui donne un 

sens à tout ce que nous faisons, et qui nous encourage à vivre, à vivre plus, à vivre mieux.       Mgr Emmanuel Gobilliard 
 

AU  REVOIR  NALY 
 

       Après avoir fui le Laos dès l’âge de 14 ans, dans un frêle esquif menacé par 
les balles, Naly parvient à rejoindre seule l’Alsace et y reçoit le Baptême. Sa 
famille migre vers le Canada, mais les liens familiaux demeurent profondément 
ancrés. De sa rencontre avec Kéo nait Kévin, servant de messe apprécié, aux 
résultats scolaires exceptionnels, qu’elle chérit tant.  
        Le chemin de foi sincère de Naly lui permet de découvrir la dimension 
fraternelle des relations aux autres. Attentive, active aux évènements de la 
paroisse, Naly rejoint le parcours Alpha, les groupes de prière et de partage 
« Ephata » et « Paroles de Vie - Focolari », et participe à des pèlerinages 
comme Lourdes et Jérusalem. Son dévouement sincère, sa générosité de cœur, son 

désir humble et constant de susciter le bien autour d’elle, marquent serviteurs de Dieu et paroissiens des 
régions cannoises et antiboises.  
       Malgré une force et un courage exceptionnel, une maladie sournoise, déclenchée il y a quelques années, 
l’emporte finalement le 20 Novembre dernier. Les souvenirs émus de ses rires et sourires, de ses gestes 
délicats teintés d’attention, scintillent désormais dans nos cœurs, comme une étoile transperce et revigore un 
ciel terne et maussade. Dans un Royaume empli d’Amour et de Lumière, Naly continue certainement, à la 
manière de Sainte Thérèse de Lisieux, de prendre soin de nous et chérir ceux qu’elle aimait tant, comme 
l’insufflait Père Paul Chalard lors de ses obsèques.  Tu vas beaucoup nous manquer, très chère Naly. Franck BRUNI 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                             CHER MAURICE 

 

              Notre ami Maurice Goton nous a quittés le 28 octobre à l’âge de 95 ans.  

            Il était très impliqué dans le groupe Maisons d’Evangile ainsi que dans les 

parcours Alpha. Maurice avait perdu son épouse il y quelques années, ils avaient eu 

deux enfants. Ancien directeur de Manufrance (l’Amazon du siècle dernier), il a eu une 

vie bien remplie. 

              Homme généreux sans aucune prétention il était d’un relationnel simple et 

chaleureux.  

               A Dieu donc Maurice, tu nous manqueras.                                           Guy Valette 
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BONNE NOUVELLE POUR LE  DIOCESE ET LA PAROISSE 
 

         C’est une grande  joie de vous annoncer l’ordination de Marc Tongalahy et de Marcel Jean-
Jacques Ramisy par Monseigneur André Marceau  en la cathédrale Sainte-Réparate, 3 Place Rossetti 
à Nice le dimanche 20 décembre à 15h. 
        Marc célèbrera sa première messe à  N D du Liban le 22 décembre à 18h. 

La  PAROISSE  St  VINCENT de  LERINS  à  VOTRE  SERVICE 
 

                     SECRETARIAT : 04 92 19 60 30.        REDACTION DE LA PORTE : bulletinlaporte06@gmail.com 
        MAIL : paroissesvl@gmail.com      ▬      SITE INTERNET : http://www. saintvincentdelerins.org 

  

L’AVENT 
 

         Le Règne de Dieu est assailli avec violence, contesté 

très souvent dans le monde, mais assailli aussi dans notre 

cœur par la violence des questions, des révoltes et des 

refus. 

       De cette violence qui explose parfois en nous, Dieu 

seul peut se rendre maître, et il le fait parfois en nous 

répétant inlassablement son appel et ses promesses. 

         Avec insistance, les textes de ce temps de l'Avent 

nous tournent vers les grandes certitudes de notre foi et 

vers un renouveau d'espérance. 

         Ils nous révèlent en même temps dans une lumière 

plus vive tout le négatif qui habite notre cœur, toute 

l'agressivité, l'envie, l'impatience qui s'expriment dans nos 

réflexes, toutes les tristesses, les nostalgies, les regrets 

paralysants que nous laissons monter en nous. 

           En réponse à toutes nos peurs, pour demain et 

aujourd'hui, le prophète Isaïe nous redit, de la part de Dieu 

: "Ne crains pas. Je viens à ton secours. Je te prends par la 

main !" 

           En réponse à nos sentiments d'échec, d'inutilité et de 

lassitude, Isaïe nous donne son assurance : "Tu mettras ta 

joie dans le Seigneur, ta fierté dans le Dieu Saint d'Israël". 

          Et quand, malgré nos efforts, tant de choses 

paraissent se dessécher dans notre vie, quand le désert 

semble gagner dans notre cœur, le Dieu de notre appel 

promet de nouveau par ses prophètes : "Sur les hauteurs 

dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources dans les 

ravins !" 

          Qu'elle est étonnante, la puissance que Dieu déploie 

au service de son plan d'amour ! 

            Qu'elle est grande, sa force de Créateur et de Père, 

capable de faire jaillir de vraies sources de joie, limpides et 

fraîches, dans le ravin de notre cœur !          Marie.Nazareth.org 

 

EXPOSITION DE CRECHES 

ORGANISEE PAR L’AMICALE 

CHRETIENNE 

http://www/

