
Les athlètes de la foi … 
C’est à l’occasion de la mémoire de saint 
Athanase (pasteur), ce mercredi 02 mai 2018, 
que j’ai inauguré l’administration pastorale des 
paroisses de Notre-Dame du Bon Conseil 
d’Otterburn Park, messe à 7 h 40 et 

Saint-Hilaire, messe à 9 H 00. Faire mémoire de saint Athanase, Père de 
l’Église, intrépide défenseur de la foi de Nicée (325), c’est nécessairement 
retrouver la figure conjointe de Saint Hilaire, fidèle à la foi de Nicée et lui 
aussi contraint à l’exil dans le feu roulant de la controverse de l’arianisme. 

Athanase et Hilaire ont été des athlètes de la foi ! 

Cette célébration m’a paru un clin d’œil à la mission qui m’était confiée, 
pour trois mois, dans le sillage des deux grands pasteurs que sont Nicholas 
pour Otterburn Park et Pierre pour saint Hilaire. Merci aux grands athlètes 
de la pastorale bien soignée et bien appliquée : « Ce qui fait la gloire de 
mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour 
moi des disciples. » Jn 15,8 

Qui suis-je ? 

Patrice SAVADOGO, prêtre de l’archidiocèse d’Abidjan en Côte d’Ivoire. J’ai 
reçu l’ordination sacerdotale le 27 décembre 1998. Mon expérience 
pastorale compte six mois comme vicaire paroissial, cinq années comme 
directeur du petit séminaire de Bingerville, six ans au secrétariat général de 
l’archevêché d’Abidjan, six ans comme curé de la paroisse saint François 
Xavier d’Abobo, cumulativement j’étais directeur diocésain de la catéchèse 
et enfin deux ans comme directeur diocésain des Communautés Ecclésiales 
de Base. 

Je suis arrivé au diocèse de Saint Hyacinthe, le 22 septembre 2017 pour la 
mission. À la demande de Mgr Christian RODEMBOURG, j’ai accepté de 
mener la présente course de la foi jusqu’au 31 juillet 2018, avec vous … 

Disciples-missionnaires ensemble ! 

Votre abbé, Patrice Savadogo 


