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EDITORIAL 

Hommage aux martyrs de la foi, de la paroisse 

de Dablo, 

Dignes disciples de leur maître et Seigneur 

Jésus Christ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que brille sur vous la lumière du Christ 

Ressuscité, vainqueur de la mort ! 

La paroisse de 
Dablo, une   

Communauté  
De martyrs 
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La Paroisse de Dablo jugée digne de la grâce du Martyre 

C’est à la date du 12 mai 2019, pendant la célébration Eucharistique du dimanche du Bon 

Pasteur, que la communauté chrétienne de Dablo, réunie pour la messe dans son église 

paroissiale, a été jugée digne par son Seigneur et Maître, le Christ Jésus, de témoigner de lui 

par le martyre de six de ses membres. Que le nom du Seigneur soit béni pour les siècles des 

siècles. Amen ! 

 
Vue de l’intérieur de la petite église paroissiale de Dablo en assemblée de prière 

La grâce du martyre est sans doute la plus grande bénédiction qu’une communauté 

chrétienne puisse accueillir, car le sang versé au nom de la foi en Jésus Christ est 

incontestablement la meilleure semence de foi et de croissance spirituelle.  C’est en cela 

que nous rendons grâce à Dieu pour ce précieux cadeau reçu, certes, humainement dans la 

grande douleur, mais spirituellement avec reconnaissance.   

En cette matinée du 12 mai 2019, aux environs de 8H45, le chant de gloria de la communauté 

faisait place à un chemin de croix. En effet, plus d’une trentaine d’individus armés, arrivés 

en binôme à motocycles, ont fait irruption dans la mission dont ils ont rapidement encerclé 

l’église paroissiale.  

Au bout de ce chemin de croix qui a duré plus d’une heure d’horloge, le prêtre célébrant, 

monsieur l’abbé Siméon Dakiiswênde YAMPA, vicaire de la paroisse, 34 ans, et cinq fidèles 

chrétiens : Maurice Kouka Sawadogo (78 ans), Paul Ousseni Sawadogo (60 ans), Jacques 

Zaksoaba Bamogo (56 ans), Robert Rasablga Sawadogo (43 ans) et Michel Sawadogo (21 
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ans), ont été froidement assassinés et plusieurs autres personnes ont été violentées et 

molestées. 

 Les six martyrs de la paroisse de Dablo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Abbé Siméon Dakiiswêndé 

YAMPA (34 ans), 

 Présidant la messe du Jour 

de Pâques en 

Portant la même chasuble 

avec laquelle il a été tué. 

Jacques Zaksoaba 

BAMOGO (56 ans) 

Chrétien engagé et 

responsable chargé du 

partage pendant les fêtes 

chrétiennes 

Paul Ousseni SAWADOGO  

(60 ans), un des responsables 

de la petite communauté 

ecclésiale du village de Dou, 

et papa d’un élève Catéchiste 

en 3ème année de formation 

Robert Rassablega SAWADOGO 

(43 ans), membre de la 

coordination de l’équipe 

paroissiale d’animation de 

l’OCADES (EPA-

OCADES/Dablo), responsable 

de la cellule d’urgence et 

humanitaire 

Michel SAWADOGO  

(21 ans), Jeune engagé 

et responsable des 

scouts et guides de la 

paroisse 

Maurice Kouka 

SAWADOGO (78 ans), 

chrétien pratiquant et 

papa d’un élève 

catéchiste en 1ère année 

de formation 
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Les meubles, documents et ornements liturgiques de l’église et de 

la sacristie ont été vandalisés et incendiés. Le tabernacle, qui a 

résisté, a reçu trois balles.  Les biens des fidèles, notamment les 

téléphones portables, l’argent et six motocycles, ont aussi été 

confisqués et emportés par les assaillants. Le véhicule d’un 

particulier qui était stationné non loin de l’église a été incendié. 

 

        Le tabernacle 

 
L’intérieur de l’église paroissiale après le passage des terroristes 

 
La sacristie incendiée 

Les assaillants ont intimé aux fidèles qui étaient confinés à l’intérieur de l’église de renoncer 

à leur foi chrétienne et de se convertir à l’Islam, sous peine de recevoir la mort à leur 
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prochain passage. Les croix et autres objets de piété des fidèles ont alors été dessaisies et 

confiées aux flammes.    

Après avoir patiemment achevé leur macabre besogne à l’église, les assaillants s’en sont 

pris, dans le village, à un restaurant, une boutique et au véhicule personnel de l’infirmier 

chef de poste au Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) en y mettant le feu. Ensuite, 

par des coups de klaxons de leurs motocycles, comme pour célébrer leur victoire, les 

assaillants se sont regroupés avant de déserter les lieux de la même manière qu’ils étaient 

venus en prenant plusieurs directions selon les témoins. 

Tout a été parfaitement orchestré et accompli. Aucun obstacle ne s’est dressé sur leur 

chemin et le moins qu’on puisse dire est qu’Ils ont atteint leur objectif : six corps sans vie, 

un lieu de culte mis à sac et incendié, toute une communauté chrétienne traumatisée et 

éplorée, toute une population terrorisée et apeurée. Une belle victoire du mal et du 

terrorisme, serons-nous tentés de dire ! 

 
L’inhumation des six martyrs le lundi 12 mai 2019, au cimetière catholique de Dablo   

La paroisse de Dablo, convaincue que le combat contre le mal est gagné d’avance ! 

Mais en réalité, il n’en est rien. Car Le sang versé des 

martyrs, les corps meurtris et les esprits traumatisés des 

fidèles au nom de Jésus Christ, constituent en soi une 

victoire certaine du Seigneur Ressuscité, vainqueur du mal 

et de la mort.  

Il n’en est rien car le combat qui nous oppose au mal et au 

terrorisme est spirituel et il est gagné d’avance. Il est gagné 

d’avance, d’autant plus que face aux armes assassines des 

soi-disant terroristes, le disciple du Christ a un bouclier 
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imparable : la prière et 

l’amour ; et l’on ne peut 

que demander que Dieu les 

prenne en grâce et leur 

pardonne.    

Oui ! Il est de notre devoir 

de chrétiens de prier et 

d’aimer tous nos frères, 

surtout nos ennemis 

terroristes engagés sur un 

chemin sans issue, pour 

leur obtenir la vraie conversion du cœur.  

Dans l’attaque de Dablo, la victime a pu toucher du doigt la misère et la grande souffrance 

du bourreau. Quand de simples nattes de couchages de la sacristie sont précieusement 

emballées et emportées, l’on comprend qu’il leur manque même de quoi se coucher. Quand 

quelques pauvres sachets de cacahuètes sont confisqués et empochés avec empressement, 

l’on comprend qu’il leur manque de quoi manger et qu’ils meurent de faim. Ces pauvres 

gens inspiraient plutôt de la pitié que de la crainte et nul doute que la puissante intercession 

du sang des martyrs qu’ils ont eux- mêmes versé leur apportera la conversion et par 

conséquent le salut.       

Dans l’amour, il y a de la place à la souffrance, mais jamais à la haine. Quand bien même 

la coupe qu’il a plu au Seigneur de servir aux siens est pleine d’amertume, la communauté 

de Dablo reste ferme dans sa foi  et dans son espérance et demeure convaincue que la 

puissante intercession du sang de ses martyrs obtiendra la paix pour le Burkina et pour le 

monde. 

La paroisse de Dablo rend Hommage à ses martyrs 

À vous nos martyrs, hommage et vénération. Dignes disciples de votre maître et Seigneur 

Jésus, reposez en paix. Soyez, en union avec le Bienheureux Isidore Bakanja, les intrépides 

intercesseurs des chrétiens et catéchumènes de la paroisse de Dablo auprès de Dieu. En 

vous vidant totalement de votre sang au sens propre du terme, tout autour de l’église 

paroissiale, nous y voyons un don généreux de vous-mêmes comme semence de foi et de 

vaillants chrétiens, qui suivront le Christ avec la même force et le même courage que vous.  

Et toi mon cher confrère Siméon Dakiiswêndé YAMPA, de vénérée mémoire ! Après avoir 

mis à l’abri tes servants de messe, tu n’es pas tombé à n’importe quel endroit. Mais très 
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exactement au lieu que nous prospections pour envisager la construction de la future 

nouvelle église paroissiale. C’est en ce lieu que tu as reçu les balles assassines en plein cœur 

et où tu t’es vidé de tout ton sang de martyr, pour en faire la véritable fondation de l’édifice 

en projet.   

En te découvrant couché sur le dos, les deux mains écartées, toujours 

avec ta chasuble romaine ensanglantée, j’ai compris que ta 

célébration eucharistique ne s’est pas interrompue. Tu l’as poursuivie 

en présentant comme oblats au Seigneur ton corps sans vie et ton 

sang versé pour cette communauté que tu as aimée 

jusqu’au bout. Et il m’est vite venu à l’esprit que le zèle et 

l’empressement avec lesquels tu as préparé et publié la deuxième 

édition de ton livre intitulé 

« Chemin de croix, source de salut », 

en français et en mooré, n’étaient 

pas fortuits.  

J’en avais la preuve sous les 

yeux.  À la treizième station de ta méditation sur le chemin de croix 

selon les Saintes Écritures : Jésus meurt sur la croix tu disais : 

« Maintenant, tout est achevé. La tâche de Jésus est accomplie. Il 

était sorti du Père pour la mission de la miséricorde. Celle-ci a été 

remplie avec une fidélité qui aura été jusqu’au bout de l’amour. 

Tout est accompli. Jésus remet son esprit entre les mains du 

père… » Et finissant ta méditation sur le côté ouvert du Crucifié tu dis 

ceci : « Ô étonnement ! La blessure ouverte par la lance du 

soldat est passage pour de l’eau et du sang, qui nous parlent de vie 

et de naissance ».  

Nos chers martyrs, par votre sang versé en ce jour du dimanche du Bon Pasteur, la 

communauté chrétienne de Dablo célébrera pour toujours votre naissance dans la vie 

éternelle. Elle perpétuera la mémoire de ce jour d’âge en âge jusqu’au retour du Christ, à lui 

la gloire pour les siècles des siècles. Amen !  

La paroisse de Dablo, reconnaissante pour vos marques de compassion 

Pour finir, je voudrais, à la fin de ce récit d’hommage à nos martyrs, exprimer ma profonde 

gratitude à vous tous, qui de près ou de loin, avez activement manifesté votre amitié, votre 
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proximité et votre communion fraternelle envers la communauté chrétienne de Dablo, et 

l’ensemble du diocèse de Kaya, à l’occasion de ce tragique et douloureux évènement.   

Merci à tous et à chacun, pour le soutien moral, spirituel et matériel apporté par vos soins à 

toute la communauté, aux parents des victimes et aux blessés. Votre réelle compassion et 

sympathie nous ont permis de rester dignes dans la douleur et fermes dans la foi et 

l’espérance en Jésus Christ, malgré les vents contraires.  

Je recommande à vos prières les âmes de nos six martyrs. Qu’elles reposent en paix ! Et que 

par la miséricorde de Dieu tous les chrétiens, victimes du terrorisme au nom de leur foi, à 

travers le monde, trouvent le repos éternel, et que brille sur eux la lumière de la sainte Face 

du Seigneur. Amen !  

 

 

Père Olivier Poly LOMPO  

Curé de la paroisse de DABLO 

DIOCESE DE KAYA 

BURKINA FASO 

AFRIQUE DE L’OUEST 

E-mail: lompoly@yahoo.fr 

lompoly@gmail.com 

Blog:http://lompoly.over-blog.com 
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Message du saint père le Pape François à Mgr Théophile NARE 

Evêque du diocèse de Kaya 

 

 

A son Excellence  

Mons. Théophile NARE 

Evêque de Kaya  

 

L’attaque perpétré, hier 12 Mai 2009 contre la communauté catholique de Dablo réuni pour 

la célébration dominicale et qui a coûté la vie à l’Abbé Siméon YAMPA ainsi qu’à cinq fidèles, 

m’a attristé et indigné.  

Par l’intercession du Bienheureux Isidore BAKANJA, je confie au Seigneur ressuscité, 

vainqueur du mal et de la mort, le prêtre et les fidèles tués, lui demandant de les accueillir 

dans sa paix et de faire de leur sang répandu une semence de chrétienté. 

Ayant la charge de vous conforter dans le témoignage chrétien, j’exprime ma proximité et 

ma compassion en particulier aux familles et à la communauté catholique de Dablo 

touchées, à vous-même, aux prêtres, aux autres agents pastoraux ainsi qu’à tous les fidèles 

du diocèse de Kaya.  

En implorant sur vous tous le réconfort céleste, en gage de communion dans la prière, je 

vous accorde la bénédiction Apostolique, que j’étende à toutes les communautés 

catholiques du diocèse.  

Franciscus P.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


