HOMMAGE À
LA PRESSE SOLIDAIRE

L’abbé Dominique YANOGO, à soixante ans de vie et plus de 30 ans de ministère sacerdotal veut
partager ici son expérience. Sa formation, sa vie, son ministère pastoral en milieu rural, en ville comme
dans les institutions, ont marqué son regard et son agir. La bataille pour que les filles en difficultés
aient un autre avenir est une de ses nombreuses initiatives en faveur de la Jeunesse et des personnes
qui l’approchent. Ses Supérieurs les ont toujours accueillies et bénies. C’est un sacerdoce : vivre pour
les autres, en communion avec la Volonté de Dieu qui, le Premier, a été solidaire de notre humanité en
perdition, quel qu’en soit le prix. Professeur permanent à l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest à
Abidjan (Côte-d’Ivoire), il n’oublie pas ces nombreuses voix qui l’appellent « papa », et même « papy »
depuis le Burkina Faso !

Abbé Dominique YANOGO

PLUMES POUR
JEUNES FILLES AU FASO

TALITHA KOUM est d’abord un cri du cœur d’un homme qui s’est battu pendant
plus d’un quart de siècle pour un mieux-être de la jeune fille par l’école au Burkina
Faso. Sans relâche, l’abbé Dominique YANOGO a su convertir ses proches, amis et
institutions qu’il rencontrait, en partenaires de l’association qu’il a fondée pour les
jeunes en difficultés qui frappaient à sa porte d’aumônier des étudiants depuis
1987. L’accueil, le maintien et le soutien de ses membres à l’école sont des objectifs
majeurs de cette association. Mais l’originalité de « Solidarité Marthe et Marie »
est de savoir donner aux membres qui y adhèrent un idéal de battantes pour leur
propre réussite dans la vie, par la solidarité au quotidien, tant à l’école que dans
la vie sociale.
Cependant, malgré les succès notables et même la reconnaissance de son
pays exprimée par une décoration officielle en 2010, le fondateur a toujours le
sentiment que la tâche est encore immense ! Il interpelle en premier la jeune fille
et la femme au Burkina Faso à un plus grand engagement pour se sortir d’une
condition féminine si pleine d’embûches ! Pour ce faire, il nous propose une revue de
la presse burkinabé des années 2004-2005. L’actualité de ces faits est si saisissante
que l’ouvrage devient un véritable plaidoyer bien à propos, un appel à la solidarité
de tous pour un changement significatif de la condition féminine aujourd’hui au
Burkina Faso. Des personnes physiques ou morales sont heureusement à l’œuvre,
et l’auteur en propose quelques-unes à imiter.
Ce livre est aussi un véritable hommage à la Presse qui travaille au quotidien
pour la conscientisation de tous et l’émergence d’une culture de la solidarité dans
ce pays. En même temps, en ressuscitant ces pages rangées dans les archives,
l’auteur de « Talitha koum » nous dit que les pages des journaux que nous feuilletons
ne tournent pas la page de la solidarité humaine.
Mgr Silvano M. TOMASI, à la 26e session du Conseil des droits de l’homme,
le 13 juin 2014 à Genève, a dit ceci de très vrai au sujet de la solidarité :
« Ce n’est pas simplement une option, mais une obligation ». L’abbé Dominique
Yanogo appelle à la solidarité avec les Marthe et Marie aux multiples visages
encore nombreuses aujourd’hui dans la cité.
Philippe Cardinal OUEDRAOGO,
Archevêque de Ouagadougou (Burkina Faso)

Abbé
Dominique

YANOGO

TALITHA KOUM !
NOTRE CRI…
PLUMES POUR JEUNES FILLES AU FASO
HOMMAGE À LA PRESSE SOLIDAIRE

TALITHA KOUM ! NOTRE CRI…

TALITHA KOUM !
NOTRE CRI…

Photo de couverture
prise par l’abbé
Dominique YANOGO
ISBN :
978-2-343-05938-9

21 €

Politique
et dynamiques religieuses
en Afrique
Collection dirigée par Blaise BAYILI

9 782343 059389

Politique
et dynamiques religieuses
en Afrique

