DISCOURS DU PERE LAURENT ZOUNGRANA, vicaire provincial des
Camilliens au Burkina Faso :
- BIENVENUE ET RECONNAISSANCE -

Le Père Vicaire provincial a d’abord remercié le président du Faso pour
sa présence qui honore tous et rehausse l’éclat de la cérémonie :
« par

votre

présence,

vous

manifestez

que

vous

soutenez

indéfectiblement l’initiative des Religieux camilliens dans l’Eglise-Famille du
Burkina ».
Après cela, le Père ZOUNGRANA a remercié par l’intermédiaire de
Monsieur le Président, le ministre burkinabé de la santé qui a toujours été
aux côtés des Camilliens et qui a toujours ouvert la porte à chacune de leurs
requêtes. Ensuite, il n’a pas manqué d’implorer la bénédiction de Dieu sur
tous.
Le Vicaire provincial a témoigné sa reconnaissance à Mme Rosella
ANNIGONI et à son association qui ont permis d’avoir ce joyau tout en
espérant que leur soutien ne cessera pas.

Le Père a souhaité, après cela, la bienvenue au Professeur Luc
MONTAGNIER et, aux éminents chercheurs et professeurs présents à cette
cérémonie et les a remerciés de cautionner cette initiative du CERBA et de
collaborer avec le Père Jacques SIMPORE, directeur du Centre. Il a
également témoigné sa gratitude aux Évêques burkinabé, aux supérieurs
majeurs des Camilliens venus de Rome, aux différentes autorités, aux amis
venus d’Italie et à toute la population présente.

Pour terminer, le Père Laurent ZOUNGRANA s’est adressé au Père
Jacques Koudbi SIMPORE à qui revient la lourdes tâche d’être le premier
directeur de ce centre :

« (…) votre détermination, votre dévouement sans trêve (…) votre
constance dans le travail et votre oubli de vous-même feront certainement de
ce centre un centre selon le cœur de Camille et qui servira à la gloire de Dieu
et au bien-être des malades ».

Après quoi, il lui a présenté ses vifs encouragements et lui a assuré du
soutien de tous dans cette tâche.

