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Je m'appelle Nobila Clément Banaba.  Je suis originaire du Burkina Faso et 

je suis arrivé au Canada en août 2019. Je suis né le 1er janvier 1975. Je 

suis orphelin de père et de mère, j'ai 3 frères et une sœur dont 2 de mes 

frères sont décédés.  

 

J'ai commencé ma formation scolaire en 1982 et terminé en 1996 avec le 

baccalauréat en série D. Ensuite, je suis entré au grand séminaire en 1996 

et terminé mes études philosophiques, théologiques et pastorales en juin 

2003 ainsi que ma formation sacerdotale (de prêtre). Ordonné en juillet 

2003, j'ai commencé mon ministère de prêtre dans mon diocèse, Kaya au 

Burkina Faso.  

 

En juillet 2003, je suis nommé dans la paroisse de Notre Dame de 

l'Assomption où j'ai fait ma première expérience presbytérale et pastorale. 

En 2004, je suis nommé dans la paroisse Ste-Thérèse de l'enfant Jésus dans 

mon diocèse d'origine où je suis resté jusqu'en août 2011. 

 

De 2003 à 2008, je me suis occupé de la pastorale des jeunes et de 

l'enfance en particulier dans la rédaction de là catéchèse enfance pour la 

conférence épiscopale Burkina-Niger et de l'auto-prise en charge de mon 

diocèse en 2005. 

 

En juillet 2008, mon évêque m'a nommé vicaire économe chargé de la 

construction de la nouvelle paroisse Sainte Famille de Nazareth où j'avais 

la mission de former les fidèles chrétiens et de construire les infrastructures 

de la paroisse ainsi que les infrastructures socio-sanitaire et éducationnelles 

pour le bien-être des populations. 

 

En juillet 2011, je suis nommé curé de cette nouvelle paroisse jusqu’en août 

2018. En juillet 2018, je suis nommé aumônier et chargé de développement 

du centre médical Saint Jean-Paul II de Yalgo. 

 

En fin août 2019, je suis arrivé au Canada, plus spécifiquement dans 

l’archidiocèse de Sherbrooke dans le cadre d'une coopération missionnaire 

entre mon diocèse de Burkina et l'archidiocèse de Sherbrooke où j'ai suivi 

un programme d’intégration organisé par les autorités de l’archidiocèse. Ce 

programme m’a conduit tour à tour dans les paroisses de Lac-Mégantic, à 

Asbestos et dans les paroisses de l’unité pastorale de la Croix Glorieuse.  



 

En janvier 2020, je suis nommé par Mgr. Cyr notre Archevêque, 

administrateur des paroisses de Saint-Barthélemy d’Ayers Cliff et de la 

paroisse Sainte-Catherine de Hatley où j'ai travaillé avec deux animateurs 

paroissiaux dans le but de dynamiser les communautés pour la nouvelle 

évangélisation. 

 

En juin 2020, Mgr Cyr notre Archevêque, m'a nommé administrateur des 

paroisses des Saints-Apôtres de Coaticook et Notre-Dame-de-l’Unité à 

Compton pour soutenir les personnes responsables de ces deux paroisses 

dans leur ministère. En juin 2021, Mgr m'a nommé l'administration du 

secteur pastorale pinacle qui prend en compte les paroisses citées plus haut 

et les paroisses Saint Barthélemy d'Ayer's Cliff et Sainte Trinité de 

Stanstead où je travaille en collaboration avec une équipe dynamique. 


