Sœur Marie-Cécile KANZYOMO, religieuse de l'Immaculée
Conception de Ouagadougou (Burkina Faso)

Aînée de 10 enfants - 5 filles et 5 garçons -, sœur Marie-Cécile a su très tôt ce
qu’elle voulait faire. A 5 ans, elle annonce à sa mère : « Je veux être prêtre ! ».
Son père, catéchiste, accueille régulièrement chez eux des prêtres (Pères Blancs) qui viennent
faire des tournées dans leurs villages. « Je les admirais beaucoup, ils étaient tous attentifs à
chacun, très dévoués. Je ne savais pas alors qu’il existait aussi des religieuses ». A 14 ans, sa
vocation s’affine et se renforce. Très assidue à la messe et à la prière personnelle, elle rentre
comme aspirante chez les religieuses de l’Immaculée Conception à Ouagadougou, tout en
continuant ses études, et n’en ressortira plus. Elle et sa famille sont comblées.
Depuis son premier engagement en 1980, Sr Marie-Cécile exerce des missions diverses au
Burkina Faso et ailleurs : animation pastorale dans les paroisses et à l’aumônerie des lycées et
collèges à Ouagadougou, puis adjointe du directeur de Radio Maria de Ouagadougou… Elle ira
jusqu’à se former en France, à Lyon, au Centre de Recherche et d'Éducation en
Communication, puis en Belgique à Louvain la Neuve. De 2014 à 2019, elle est membre du
Conseil Général de sa congrégation à Ouagadougou.
Après 13 ans dans la formation des futures religieuses, Sr Marie-Cécile est envoyée en 2019
en France à Chambéry puis à Bourges comme responsable de sa communauté composée de 4
sœurs, en exercice dans la pastorale des écoles catholiques de Bourges.
Quand on lui parle de son pays en proie aux attentats djihadistes depuis quelques années, son
cœur saigne : « Jamais nous n’avions jamais connu ces choses-là » déplore-t-elle. « Tout le
monde a peur, on ne sait pas qui sont les terroristes, d’où ils viennent. Ils arrivent en groupe,
déguisés, ils tuent et puis ils disparaissent. » Pour Sœur Marie-Cécile, ne pas savoir qui est son
ennemi est le plus difficile. Les Sœurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou ont
soutenu psychologiquement et humainement des réfugiés proches de leur maison. « Mais
elles n’ont pas assez de moyens pour aider les victimes, ce qui crée une souffrance, morale et
spirituelle ». A la question de savoir si les sœurs ont pensé un jour fermer des communautés
pour raison de sécurité, elle répond énergiquement : « Non, nous ne pouvons pas abandonner
les gens, nous devons les soutenir. Notre vocation est d’être avec la population pour le meilleur
et pour le pire. »
Quant à l’avenir, la religieuse de 63 ans se veut réaliste, sans perdre espoir : « La lutte se
poursuit et devra durer peut-être quelques années encore. Avec le soutien de la France et de
la communauté internationale il y a des lueurs d’espoir ; Si nous luttons ensemble dans la
solidarité, alors un jour nous serons libérés» Et de rajouter : « Je suis optimiste, il n’y a pas de
guerre sans fin ; mais il faudra aboutir au dialogue et à une entente, car il vaut mieux gagner
un frère que gagner la guerre. » En attendant, les chrétiens burkinabè ne baissent pas les bras :
« L’épreuve a renforcé leur foi, ils prient beaucoup et les églises continuent de se remplir. Dieu
nous offre un temps de purification et nous comptons sur sa grâce pour tenir bon. »

Curriculum Vitae
-21 novembre 1957 : naissance à Imasgo au Burkina Faso
- 1972- 1976 : Formation à l’Aspirat à Tampouy (Ouagadougou)
- 1976- 1980 : Formation (Postulat et Noviciat) à Pabré (Ouagadougou)
- 16 juillet 1980 : Premiers vœux à Pabré (Ouagadougou)
- 1980- 1984 : Service pastoral à la Paroisse de Gyelgen (Koupèla) puis de 1984 à 1985 à
Pouytenga (Koupèla)
- 1985-1989 : Animation pastorale au Collège Marie Reine de Tenkodogo
- 16 juillet 1989 : Vœux perpétuels à Pabré (Ouagadougou)
- 1989-1991 : Etudes en catéchèse à l’Institut Catholique de l'Afrique de l'Ouest (ICAO) à
Abidjan en Côte d'Ivoire
- 1991- 1995 : Aumônerie des lycées et collèges à Ouagadougou
- 1995- 1999 : Service à Radio Maria à Ouagadougou
- 1999- 2000 : Formation audiovisuelle au CREC AVEX (Centre de Recherche et d’Education
en Communication) à Lyon en France
- 2000- 2001 : Etudes en communication à Louvain la Neuve en Belgique
- 2001-2006 : Radio Maria (adjointe du directeur)
- 2006-2019 : Formatrice des futures religieuses ; et membre du conseil général de 2014 à
2019
- 2019-2020 : Service paroissial à Chambéry (France)
- Depuis octobre 2020 : Responsable de la communauté et service pastoral dans des écoles
catholiques à Bourges (France)

