HOME KISITO
Ouagadougou le, 12 novembre 2011

BENEDICTION ET INAUGURATION NOUVEAU SITE

Allocution de la Sr Directrice Générale

Excellence Mgr Philippe OUEDRAOGO, Archevêque de Ouagadougou et Président de
l’Association Kisito,
Mme Marie Antoinette LAMPIS, Président de Burkin’Avenir, et Olivier PATTUS,
Chef de Projet,
La famille GUISSET DE SAINT MARCEAUX,
Mme MEDA Rose Marie, Présidente et les membres du Bureau Exécutif de
l’Association Kisito,
Révérende Sœur Directrice Générale, de CARMEN Kisito,
Distingués personnalités administratives, coutumières, militaires et religieuses ;

Soyez les bienvenus sur le nouveau site de la pouponnière Home Kisito, et merci
d’avoir sacrifier de votre temps précieux pour assister à la bénédiction et à
l’inauguration de ce joyau.
***

Chers Partenaires, amis et bienfaiteurs, chers invités,
Permettez-moi de prendre la parole et de m’exprimer en ces termes, à tout Seigneur tout
honneur ! Ce joyau flambant neuf est l’œuvre de l’Association Burkin’Avenir
représentée ici par sa Présidente, Mme Antoinette LAMPIS, une forte délégation, et
Monsieur Olivier PATTUS, Chef du Projet, et avec le soutien financer de la famille du
Dr Nathalie GUISSET DE SAINT MARCEAUX. Ils n’ont ménagé aucun effort pour
transformer le rêve de Home Kisito en réalité ; donner de l’espoir à la vie et faire
renaître les enfants abandonnés et orphelins.
Ce geste noble et charitable est tellement beau que les mots nous manquent pour
exprimer notre joie. Ce qui fait encore plus la beauté de ce don, c’est le sacrifice
consenti ; donner tout ce qu’on a pour voir un enfant abandonné heureux. Mille fois
merci.
****
Sur ce, parlons brièvement de la maison de Kisito.
L’Association Kisito est une organisation confessionnelle humanitaire à caractère social
qui a vu le jour en 1931.
En effet en 1931 une épidémie meurtrière de méningite décima gravement la population
Voltaïque et il y eu beaucoup de décès de bébés et surtout de mères. Il y a eu beaucoup
de nourrissons orphelins. Le Révérend Père Jean Louis Goarnisson, avec l’appui de
son excellence Monseigneur Thévenoud, soucieux de la situation des nourrissons en
détresse privés trop tôt de la présence de leurs mères, décida de la prise en charge d’une
partie de ces nourrissons menacés par des pratiques néfastes à leur survie.
C’est en 1965, avec la bénédiction de son Eminence le Cardinal Paul ZOUNGRANA
que cette œuvre d’Eglise fut érigée en Association Kisito par le Révérend Père
Claude Blanc et l’orphelinat fut baptisé « Home Kisito » lieu d’accueil et de vie
d’enfants retrouvés et orphelins. Et le nom Kisito est donné en souvenir du plus jeune
des martyrs de l’Ouganda (Afrique orientale), immolé au feu à l’âge de 13 ans pour sa
foi en Jésus-Christ.
Actuellement nous comptons 46 enfants de 0 à 4 ans de statuts différents. Ainsi nous
avons :
20 bébés orphelins
21 bébés abandonnés
04 bébés cas sociaux
Et 01 bébé de mère malade mentale

Les enfants sont repartis en 3 sections, nous avons :
19 à la petite section de 0 à 6 mois

12 à la moyenne section de 6 mois à 1 an
Et 14 bébés à la grande section 1 an à 4 ans.
Home Kisito compte environ une cinquantaine d’agents répartis en 4 départements.
Leur mission principale est de veiller à la santé des enfants, à leur développement
psychomoteur, à leur épanouissement, à leur réinsertion dans les familles d’origines et à
leur adoption par des familles étrangères ou nationales. Ils travaillent aussi au maintien
des liens avec les partenaires financiers et techniques.
****
Chers Partenaires, amis et bienfaiteurs,
Cela fait 4 jours déjà que nous occupons ces nouveaux locaux ; certes comme tout
départ, nous aurons la nostalgie de la vie ambiante de l’ancienne maison qui nous a vu
naître, grandir et vieillir depuis 1931, et ou reposent les restes mortels du Révérend Père
Jean Louis Goarnisson, qui a été l’un des Pères Fondateurs de Home Kisito,
Mais, nous sommes encore plus heureux de renaître, d’augmenter notre espérance de vie
sur ce nouveau site qui offre plus d’espace et de liberté aux enfants. Nos enfants
handicapés seront plus en sécurité ici et leur suivi sera plus aisé.
Après 80 ans (1931-2011) de vie passée dans une maison, on ne pourrait la quitter sans
dire merci à Dieu pour toutes les grâces reçues durant toutes ces décennies que nous y
avons vécu, et sans remercier tous les acteurs qui ont contribué à maintenir allumer la
flamme de vie à Kisito par leur engagement.
Aussi, nous manifestons notre reconnaissance à nos Chers Partenaires financiers et
techniques, amis et bienfaiteurs, venus de tous les horizons qui ont toujours soutenus
Home Kisito, dans sa quête quotidienne du bien-être et du bonheur de l’enfance en
détresse.
Oui ! 0Grâce à vous aujourd’hui, nos enfants vivent et s’épanouissent comme les autres
enfants. Merci pour votre fidélité et pour ces milliers de vies sauvées par vos sacrifices
consentis. I Barka, Yaa Zom pid nor tont mogbo (Merci, quand la bouche est pleine de
farine, elle ne peut plus rien dire !).
Nos encouragements à tous ceux qui ont la charge de cette maison, notamment à Son
Excellence Mgr Philippe OUEDRAOGO, Archevêque de Ouagadougou, au Curé de la
paroisse Cathédrale, et à l’Econome diocésain, qui sont garants des orientations de cette
structure.
Merci à Mgr Jean Marie Untaani COMPAORE, Archevêque émérite pour tous les
loyaux services rendus et pour son engagement envers la cause des nourrissons de
Kisito.

Nos félicitations à la Présidente et aux Membres du Bureau Exécutif de l’Association
Kisito, à la communauté des Sœurs Franciscaines, et à tous les employés du Home
Kisito, car nous sommes convaincus que ce sont les hommes qui font la grandeur d’une
maison, non seulement par leur compétence, leur professionnalisme mais surtout par
leur engagement et leur dévouement.
Nos révérences à Monsieur Macaire OUEDRAOGO (notre papi), qui a été président du
Bureau Exécutif de l’Association Kisito pendant plus d’une décennie, et a travaillé avec
abnégation et sagesse sans jamais se fatiguer ; il est et sera toujours une personne
ressource pour l’Association Kisito.
Merci aux directrices Générales qui m’ont précédé, et à tous nos anciens travailleurs.
****
Permettez moi enfin de rendre un hommage exceptionnel à tous ces vaillants pionniers
qui ont été à la base de cette œuvre sociale, que sont le Révérend Père Jean Louis
Goarnisson, Mgr Thévenoud, le Révérend Père Claude Blanc, et le Cardinal Paul
ZOUNGRANA qui ne sont plus de ce monde, et à Mademoiselle QUINT Solange, qui
s’est beaucoup sacrifiée pour la survie de l’enfance en détresse aux côtés des
missionnaires. A tous ceux qui dans l’anonymat ont œuvré pour donner une lueur
d’espoir à nos orphelins et ne sont plus de ce monde. Puisse Dieu dans sa grande
miséricorde leur apporter le repos éternel.
****
A l’Association Burkin’Avenir, qui a financé ce joyau afin de permettre aux enfants
abandonnés et orphelins de vivre dans un cadre plus approprié à leur plein
épanouissement, nous vous réitérons nos profondes gratitudes. Puisse le Seigneur vous
combler de ses bénédictions.
Le beau sourire de ces enfants et leur regard tendre et angélique vous disent milles
mercis. Ils sont heureux.
Ces empreintes que vous laissez au Burkina Faso, à Home Kisito, resteront indélébiles ;
nous sommes convaincus que votre amour manifeste pour ces petits protégés de Kisito,
qui commence aussi fort, ne saurait s’arrêter en si bon chemin, il sera pour la vie.
Votre contribution à l’épanouissement de l’enfance en détresse, interpelle toute
personne ou structure de bonne volonté, à œuvrer d’avantage pour que de telles œuvres
de charité se multiplient.
A mes chers frères et sœurs burkinabè, je lance un appel en disant que, la précarité des
ressources financières propres du Home Kisito doit être un appel fort à la solidarité
nationale car les nourrissons du Home sont nos bébés. La responsabilité de leur survie
nous incombe Tous.

*****
Chers Partenaires, bienfaiteurs et amis, veuillez accepter le sourire, le regard limpide et
innocent de tous les enfants orphelins et abandonnés du Home Kisito, en guise de
présent très prisé que seules les cœurs remplis d’amour et épris de justice peuvent avoir
et savourer le bonheur que cela procure. Mille mercis ….
Que Dieu bénisse cet ouvrage.
Je vous remercie.

