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LETTRE DU SAINT PÈRE JEAN-PAUL II
À SON ENVOYÉ SPÉCIAL S.Em. LE CARD. GANTIN

AUX CÉLÉBRATIONS EN CONCLUSION DU CENTENAIRE DE L'ÉVANGÉLISATION DU
BURKINA FASO

(OUAGADOUGOU, 26 JANVIER 2001)

  
A mon Vénéré Frère Bernardin GANTIN Cardinal de la Sainte Eglise Romaine Doyen du Collège
des Cardinaux

Tandis que s'achèvent dans l'ensemble du monde catholique les célébrations de l'année jubilaire
en l'honneur du Christ, l'Eglise qui est au Burkina-Faso désire elle-même s'associer à ces
solennités, tout particulièrement en cette année où elle célèbre le centenaire de la mission
catholique grâce à laquelle l'Evangile a commencé à se répandre parmi ces populations bien-
aimées. C'est pourquoi, dans sa sagesse, la Conférence des Evêques du Burkina-Faso et du
Niger, au nom du clergé et de tous les fidèles, désirant vivre une démarche jubilaire selon un rite
spécifique, a organisé un abondant programme de célébrations à l'intention de la vie consacrée,
de la famille chrétienne, des catéchistes, des jeunes et des prêtres.

Pour donner à ces célébrations la solennité qui convient, le Président de la Conférence
épiscopale, mon Vénéré Frère Jean-Baptiste Somé, m'a demandé de m'y faire représenter. C'est
donc avec une grande joie, pour le bonheur de tout le peuple chrétien, que, par cette lettre, je
vous nomme, Vénéré Frère, mon Envoyé spécial pour les célébrations de cet heureux
anniversaire, qui se concluront dans la ville de Ouagadougou, le 21 janvier 2001. Soyez assuré de
mes prières ferventes pour que votre mission porte tous ses fruits.

En vous confiant volontiers cette mission, je veux pour cette heureuse occasion que vous agissiez
en mon nom et place, que vous présidiez les célébrations, que vous encouragiez le peuple et le
confirmiez dans sa foi.

A vous-même, Vénéré Frère, aux Pasteurs, à l'ensemble du clergé et à tous ceux qui participeront
à ces solennités, j'accorde, en gage des dons célestes, la Bénédiction apostolique.



Du Vatican, le 4 décembre 2000, en la vingt-troisième année de mon Pontificat
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