
- Je n’ai pas joué un grand rôle lors du carnaval. J’ai simplement pris part au débat sur l’ordination des femmes.
J’étais du côté de ceux qui soutenaient cette thèse, mais j’avoue que nous sommes sortis vaincus parce que les
arguments que nous avons avancés n’avaient pas du poids et le P. Jean Baptiste Dzankani les a tous réfutés en
nous ouvrant les yeux et l’esprit à la compréhension et à l’intelligence du vrai sens de ce qu’est le sacerdoce.

- Merci Sr Edith d’avoir accepté de partager ce vous avez vécu comme expérience lors du carnaval 2016 de
l’ISPP avec nous. Certainement, vous avez un dernier mot à notre endroit.

 - Merci à l’administration de  l’ISPP qui nous permet chaque année de vivre ce temps fort d’entrée dans le
carême.

Propos recueillis par Ouédraogo W. Maxime, postulant redemptoriste, 2e année

16 février 2016

La messe pour le repos de l'âme du Père Picavet

Le vendredi, 04 décembre 2015, les maisons de formation
des rédemptoristes de l’Afrique de l’Ouest ont célébré la
messe pour le repos de l’âme de leur formateur et leur
confrère, le Père René Picavet décédé à Paris le 1er

septembre 2015 suite à une courte maladie. Il s’agit de la
communauté Saint Jean Neumann qui est le postulat
localisé à Konsogin (Ouagadougou), la maison saint
Alphonse qui est le noviciat à Fada et la maison saint
Gérard, le théologat qui se trouve à Dasasgho
(Ouagadougou). Le postulat a été choisi pour abriter cet
évènement important marqué par une célébration
eucharistique, la dédicace d’une salle au Père Picavet et un
partage fraternel. La célébration eucharistique a commencé
à 18h30 et a été suivie de la dédicace. Plusieurs
congrégations ont répondu présent à l’invitation à la célébration. Il y avait entre autres les communautés
voisines : les Missionnaires d’Afrique, les Orionistes, les sœurs de l’Immaculée Conception. A ces derniers
s’ajoutent les fidèles.

Quelques informations biographiques concernant le P. Picavet :

- Il est né le 05 Novembre 1939 à Mouveaux (France),

- Il a fait sa première profession religieuse le 16 Octobre 1960 et la profession perpétuelle le 29 Juin 1967 à
Gannat,

- Il a été ordonné prêtre  le 29 Juin 1968 à Marcq-en-Baroeul,

- Il fut envoyé en mission au Burkina Faso en 1968,

- Il a servi dans plusieurs paroisses dans l’Est du Burkina : Manni, Diapaga, Kantchari,

- Il a été formateur au postulat et au théologal.

-Il fut évacué le 26 Juillet 2015 en urgence à Paris alors qu’il était l’économe de la maison saint Gérard à
Ouagagoudou, le théologat,

- Il est  retourné au Père le 1 er Septembre dans l’après midi.

Nous sur cette photo le Père Picavet entouré de deux postulants.
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