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 LA MESSE EN NOIR ! 

 
 Quelques mois avant sa mort en 1949, soit 74 ans aujourd’hui, Monseigneur 
Joanny THEVENOUD, le fondateur de l’Église au Burkina-Faso, décida de confier 
deux paroisses, sur les treize que comptait le Vicariat Apostolique, à deux prêtres 
indigènes qu’il nomma curés de paroisse. C’était, disait-il « un pas décisif dans 
l’installation d’une Église autochtone en ce coin de l’Afrique. »  
Une église autochtone, une église entre les mains de pasteurs originaires du pays. 
C’était le cri de cœur du pape Paul VI à Ouganda en Afrique le 31 juillet 1969 en ces 
termes : « Africains, soyez désormais les missionnaires de vous-mêmes ! » Ce cri de 
cœur avait été entendu, puisque la réalisation se poursuivit avec la nomination, 
quelques années plus tard, de Mgr Dieudonné YOUGBARE, comme premier 
Évêque noir du nouveau diocèse de Koupéla. Puis la nomination du premier 
archevêque noir sur le siège archiépiscopal de OUAGADOUGOU, Mgr Paul 
ZOUNGRANA (peu après Cardinal Paul ZOUNGRANA), en 1960. Cela coïncidait 
avec la prise des indépendances de nos pays africains.  
Le nombre toujours croissant des chrétiens, des prêtres, des religieux et des 
religieuses, des catéchistes, permit de donner progressivement figure et forme à cette 
église autochtone, quand même les missionnaires durent continuer d’épauler leurs 
confrères africains de nombreuses années encore : c’était le début d’une église 
autochtone, vivante, marquée par une vie de foi dont le sommet était la Sainte 
Messe, LA MESSE EN NOIR !  
Il y a quatre-vingt et un ans de cela, aux dires d’une religieuse blanche qui fut témoin 
de l’évènement, un certain jour du mois de mai naissant, le soleil se leva pour voir 
célébrer, un dimanche, pour la première fois, et à son grand étonnement, LA MESSE 
EN NOIR.  
Elle était, en effet, aux dires de cette même religieuse, l’expression de Monseigneur 
Joanny THEVENOUD, pour désigner simplement la première messe que devaient 
célébrer les trois premiers prêtres noirs, à qui il venait, la veille, d’imposer les mains 
par l’ordination presbytérale. Ils la célébraient, eux seuls, trois prêtres noirs à l’autel, 
sans aucune présence d’autre couleur à leur côté. Et que de foi il fallut alors à nos 
chrétiens pour croire que la Messe en Noir était la même que celle célébrée 
jusqu’alors par les Pères Blancs Missionnaires. LA MESSE EN NOIR était à n’en 
pas douter, l’aboutissement d’une longue histoire, mais aussi un vrai défi à l’histoire. 
C’était, pour tout dire, l’acte de foi d’un missionnaire qui voyait là le couronnement 
de son œuvre au Burkina-Faso, l’ex Haute-Volta ! 

P. Bernard SAWADOGO ! 



Ça se passe chez nous ! 
Samedi 28 
janvier 

Marche des mères 

Marche ensemble accompagnées par un frère, 
suivie d’un pique-nique. Plus d’infos au 06 61 50 
51 89 ou marchedesmeres14@gmail.com  

Abbaye de 
Mondaye 
8h30-14h  
 

Week-end 
28 et 29 
janvier 

Week-end louange 

Pour tous les collégiens et lycéens :  louange avec 
Praize’up, nuit sur place, Adoration, Veillée, 
messe, temps d’enseignement, temps de mission, 
ateliers, méditation de la Parole, défis, jeux et 
surprises…Coût : entre 12€ et 20€. Inscription sur 
le site pastojeunes14.org  

Maison 
Diocésaine 
Caen 
9h30 

Week-end 
28 et 29 
janvier 

70ème journée Mondiale des malades de la lèpre  

200.000 nouveaux cas sont dépistés chaque 
année dont 19 000 enfants. Une quête sera 
organisée à la sortie des messes par l’Ordre de 
Malte et la fondation Raoul Follereau.  

Sortie des 
messes  
Par avance, 
merci ! 

Mardi 31 
janvier 

Déjeuner Tables ouvertes 

Ouvert à tous. Inscriptions auprès de Christine 06 
79 35 08 74. Participation 4€ (mini 2€).  

Salle 
paroissiale 

12h  
Mercredi 
1er février 

Café Sourire 

Ouvert à tous. Un café ? Un regard, une écoute ? 
Nous avons tant à partager ! 

St Pierre 
Maubant 
14h-17h 

Jeudi 2 
février 

Jeudis des vocations 

Messe à prolonger par 30mn d’adoration pour 
prier spécifiquement pour les appels à la vie 
consacrée.  

Chapelle 
Miséricorde 
9h-10h  

Jeudi 2 
février 

Adoration Chapelle 
Miséricorde  
9h30-20h  

Jeudi 2 
février 

Mon Day(e) pour Dieu 
Prière – Lectio divina et enseignement – messe 

repos, balade – déjeuner en silence 18€. 
Inscription : hotelier@mondaye.com 

Abbaye de 
Mondaye 
9h30 à 
15h30 

Jeudi 2 
février 

Préparation au Baptême 

Réunion plénière en présence des parents des 
futurs baptisés. 

Salle 
paroissiale 
20h à 22h 



Jeudi 2 
février 

Chorale Arromanches 
Répétition chez Alain Noury. Tél : 02 31 22 32 10 

à Ryes 
20h30   

Vendredi 
3 février 

Frat ’jeunes lycéens Presbytère 
19h 

Samedi 4 
février 

Pèlerinage des pères à Juaye-Mondaye 

Infos 06 85 30 65 34 - 
pele.des.peres.14@gmail.com 

Abbaye de 
Mondaye 
9h à 14h 

Dimanche 
11 février 

Seul le dimanche 

Après-midi de jeux, chants autour d’un goûter. 
Ouvert à tous. Contact Brigitte PONT 06 03 81 17 
45 

Salle 
paroissiale 
14h 

Mercredi 
15 février 

Chapelet de Montligeon 

Prière pour les défunts 

Chapelle 
Miséricorde 
14h30 

 

Week-end diocésain pour les JMJ à Juaye-Mondaye 
Week-end diocésain de préparation aux JMJ avec 200 jeunes du 
diocèse à l’Abbaye de Juaye-Mondaye les 11 & 12 février 2023 

Si tu te poses la question de ta participation aux JMJ de Lisbonne 
à l’été 2023, n’hésites pas à t’inscrire pour nous rejoindre à ce 
week-end de rassemblement diocésain. 

Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/weekend-jmj-1-abbaye-de-juaye-mondaye-11-12-fevrier-2023-1670863447 

 
 

 

 

 

Carnet 
Portons dans nos prières, Annick BLANCHET, Fernand JEAN, Philippe PERIER, 

André LEROUX, Thérèse LEMONNIER, Marcelle JOUAN, Jacques AVOINE et 

Robert PUJOL-REY inhumés ces deux dernières semaines. 



Messes 
- les lundis, à 18h30 à la Cathédrale 

- les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9h30 à Arromanches. 
- Du mardi au samedi à 9h à la Chapelle de la Miséricorde.  

Dimanches et fêtes 

Mardi 31 janvier – St Jean Bosco 9h à la chapelle de la Miséricorde 

Mercredi 1er février 17h Résidence Les Hauts de l’Aure 

Jeudi 2 février – Présentation du Seigneur 9h à la chapelle de la Miséricorde 

Samedi 4 février 

Bienheureuse Vierge Marie 

 18h à la Charité de St Vigor 

 18h30 à Saint Patrice (Messe des familles) 

Dimanche 5 février 

5ème dimanche du Temps Ordinaire 

 9h Chapelle des Bénédictines 

 10h30 à la Cathédrale  

 10h45 à Sommervieu 

 11h à Arromanches 

 11h Saint Vigor Le Grand 

Mercredi 8 février 17h au Foyer Saint Floxel 

Vendredi 10 février – Ste Scholastique   9h à la chapelle de la Miséricorde 

Samedi 11 février 

Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes 

 18h à la Charité de St Vigor 

 18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 12 février 

6ème dimanche du Temps Ordinaire 

 9h Chapelle des Bénédictines 

 10h30 à la Cathédrale  

 10h45 à Sommervieu 

 11h à Asnelles 

Permanence d’un prêtre et confessions 

à la cathédrale le vendredi de 17h30 à 18h15 et le samedi matin après la messe. 

Visite et communion aux personnes malades ou âgées 

Contacter le Service Évangélique des Malades (SEM) au 06.84.36.50.45 pour Bayeux 
et 06 14 67 34 33 pour Arromanches ou par mail à sem@paroisse-bayeux.fr 

Horaires de l’accueil au presbytère de Bayeux 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, 
le lundi et le samedi de 10h à 12h. 

 

Presbytère – 4, rue Général de Dais – 14400 Bayeux 
www.paroisse-bayeux.fr     secretaire@paroisse-bayeux.fr  

 Nouveau numéro du presbytère 02 61 77 02 18 

 


