
Notre Église n°118 ~ Octobre 2020 ~ 25

Au nombre de 43, 
les séminaristes 
ont eu comme for-
mation la prise de 

connaissance des dispositions 
portant « le discernement, 
l’accompagnement et la for-
mation des séminaristes, nos 
futurs prêtres ». Ce thème a 
été suivi et développé par 
le Père Aristide Kagnouda, 
Administrateur de la paroisse 
Sainte Famille de Kara-
Dongoyo et ancien chargé 
de la pastorale des Vocations 
dans le diocèse de Kara, as-
sisté de l’actuel chargé de la 
pastorale des vocations, le 
Père Epiphane Bogra.

CHEMINEMENT DES SÉMINARISTES
Trois entretiens ont suffi pour 
lire et expliquer ces dispo-
sitions publiées le 22 février 
2020 par l’acte N° 001/20/
EK, aux séminaristes qui à 
leur tour ont eu à poser beau-
coup de question. Les confé-
renciers ont insisté sur les 
acteurs du discernement, de 
l’accompagnement et de la 
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Du 2 au 3 septembre 2020, les grands 
séminaristes du diocèse de Kara se sont 
rassemblés au Centre Pastoral Mgr 
Bakpessi pour une session de suivi et 
de formation instituée par Mgr Jacques 
Danka Longa.

formation des futurs prêtres.
L’on sent et pressent que 
la vocation sacerdotale et 
la pastorale des vocations 
sacerdotales sont des points 
qui tiennent beaucoup à Mgr 
l’Évêque de Kara et cela fait 
partie de son plan d’action 
pastoral. Son intention et ob-
jectif  sont que tous les fidèles 
du diocèse participent d’une 
manière ou d’une autre au 
discernement,  accompagne-
ment et  formation des  sémi-
naristes ; que ce ne  soit  pas 
une affaire de l’Évêque seul 
ou du chargé de la pastorale 

des vocations. Il ne faudra pas 
oublier que le premier sujet 
et protagoniste de ce discer-
nement, accompagnement et 
formation est le séminariste 
lui-même.
Au cours de la session, Mgr 
l’Évêque a eu du temps pour 
rencontrer les séminaristes et 
leur parler en tant que Père 
et formateur. En effet, il a 
enseigné, exhorté, encouragé 
et béni les séminaristes pour 
la suite de leur cheminement. 
Mgr veut former de bons 
prêtres. 

« Il ne faudra pas oublier que le premier 
sujet et protagoniste de ce discernement, 
accompagnement et formation est le sémi-
nariste lui-même. »


