
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOCESE DE SOKODE 

ACTES DU TROISIEME PRESBYTERIUM  

Année Pastorale 2018-2019 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SOMMAIRE 

 

ASSISES DU PRESBYTERIUM ................................................................ 4 

MOT D’OUVERTURE DES ASSISES PRESBYTERIUM ...................... 6 

RAPPORT DES COMMISSIONS ............................................................. 8 

LECTURE DES STATUTS DES CONSEILS PAROISSIAUX ............. 13 

JOURNEES PASTORALES 2018 ............................................................ 18 

CONFERENCE ........................................................................................ 18 

INTERVENTION DE M. GREGOIRE AHOUANGBONOU 

FONDATEUR DE L’ASSOCIATION SAINT CAMILLE DE LELLIS.

 .................................................................................................................... 21 

MOT DE CLÔTURE DE L’EVEQUE ..................................................... 24 

ANNEXE I : RESTITUTION DU SYNODE SUR LA JEUNESSE ...... 27 

ANNEXE II : PROGRAMME DE LA CONFIRMATION DANS LES 

PAROISSES ............................................................................................... 34 

 

 

 

 

 



4 
 

ASSISES DU PRESBYTERIUM 
 

Les journées pastorales dans le diocèse de Sokodé cette 

année se sont déroulées du Dimanche 9 au Vendredi 14 

Septembre 2018 dans les locaux de la Direction Diocésaine  des 

Œuvres à Kédia. 

 

JOURNEE DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 

Les activités de la première journée ont commencé avec 

le presbyterium (arrivée sur les lieux dans la soirée du 9 

Septembre) par une célébration eucharistique présidée par 

l’Evêque, Son Excellence Monseigneur Célestin-Marie GAOUA. 

Au programme des activités de cette première journée, 

étaient prévus le mot d’ouverture de notre Père Evêque et la 

présentation des rapports des différentes commissions mises 

sur pied pour un bon fonctionnement de tous les secteurs dans 

notre diocèse.  

En effet, avant de prononcer son mot d’ouverture, Mgr 

Célestin-Marie GAOUA a confié dans une prière dite à 9 h 10 

mn, toute l’assemblée à la protection divine du Seigneur et a 

imploré l’assistance de l’Esprit Saint pour le bon déroulement 

des activités de ces journées pastorales. 

S’inspirant du n° 28 de Christus Dominus, le pasteur de 

l’Eglise, famille de Dieu qui est à Sokodé, a dans son mot 

d’ouverture, présenté le presbyterium comme étant  une famille 

dans laquelle l’Evêque est le Père. Pour  lui, chaque prêtre, 
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membre de cette famille est uni à son confrère par un lien de 

charité et de coopération. Ainsi, chacun d’eux doit être animé 

par l’Esprit Saint pour la mission à lui confiée. Ce qui aidera le 

presbyterium à entrer dans une dynamique de leadership. 

Avant de conclure son mot, notre Père Evêque a présenté 

le père Carlos EMI WADAN et le frère Anthony MENSAH, 

nommés comme Curé et collaborateur pour la Paroisse Saint 

François d’Assise d’AKAMADE, l’une des stations secondaires 

de la paroisse Cathédrale Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, en 

instance d’érection. 

Pour finir, il a adressé ses salutations aux prêtres du 

diocèse en mission comme fidéi donum en France, les Révérends 

pères Justin Magloire NABOUD et François GNAMKE qui sont 

en vacances.  

En déclarant l’ouverture des travaux du presbyterium, 

l’Evêque a rappelé la composition d’un diocèse qui est 

l’ensemble du presbyterium et des fidèles laïcs pour annoncer 

l’arrivée prochaine de ces derniers pour la suite des journées 

pastorales. 

Le mot d’ouverture de Mgr Célestin-Marie GAOUA a fait 

place à la présentation des rapports des différentes commissions 

sous la direction du modérateur, le R.P Jonas NAWANOU. 

Avant de présenter le rapport des activités de  sa mission, 

chaque délégué a d’abord procédé à la lecture de son cahier de 

charge.  

    Secrétariat de Séance 
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MOT D’OUVERTURE DES ASSISES PRESBYTERIUM 

 

Bien chers Prêtres, 

Nous sommes réunis en Presbyterium. Je vous dis à tous 

et à chacun la bienvenue ! 

Chacun d’entre vous, qu’il soit diocésain ou religieux, 

participe avec l’Evêque à l’unique sacerdoce du Christ et 

l’exerce avec lui. Chacun d’entre vous est établi coopérateur 

prudent de l’Ordre Episcopal. Nous avons revisité le Concile 

Vatican II, particulièrement Christus Dominus N° 28  pour nous 

en rappeler à tous l’esprit du texte … en deux points essentiels : 

Premier point, le Presbyterium forme une famille dont 

l’Evêque est le Père ! et Presbyterorum Ordinis en son numéro 8 

explicite ce que cela veut dire « former une famille dont 

l’Evêque est le Père »… C’est afin de construire le CORPS DU 

CHRIST ! Ainsi est-il donc essentiel que tous les prêtres, 

diocésains aussi bien que religieux, s’aident entre eux et 

travaillent ensemble à l’œuvre de la vérité. 

Le second point peut être formulé comme suit : chaque 

prêtre est uni à ses confrères par un lien de charité, de prière et 

de coopération sous diverses formes ! 

Notre assise en presbyterium que nous renouvelons 

chaque année pour débuter l’année pastorale revêt donc une 

portée théologique et spirituelle…. Je nous invite à nous laisser 

animer par l’Esprit qui fait d’un presbyterium une « assemblée 

sainte » au cours de laquelle nos cœurs et nos esprits sont 

renouvelés pour la Mission. 
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Et cette mission (toute mission en Eglise) est une Diaconie 

c’est-à-dire un service  dont il faut rendre compte, un service qui 

nous fait grandir humainement et spirituellement ! En langage 

de ces jours, on dirait que nos différentes missions reçues dans 

l’Eglise doivent faire de nous des « leaders » dans nos milieux 

de vie. 

Le « leadership », est-ce une technique, est-ce une 

mystique… ? Ce Presbyterium nous conduira, après avoir 

partagé les comptes rendus de nos missions à entrer, tant soit 

peu, dans les dynamiques de ce leadership pour être encore 

mieux outillés dans notre participation au « divin pastorat » du 

Christ, le seul Bon Pasteur de l’humanité.  

Je salue la présence du Père Karolus EMI WADAN, svd 

et du Frère Anthony DARKO MENSAH, svd qui ont été 

nommés et envoyés en mission dans le diocèse de Sokodé. Ils 

ouvriront la deuxième paroisse SVD qui a pour Saint Patron 

Saint François d’Assise. Elle est à Akamadè, station secondaire 

de la paroisse Cathédrale. 

Le Presbyterium du diocèse de Sokodé est heureux de 

vous compter en son sein… Bonne arrivée ! 

Chers « amis et collaborateurs », un diocèse n’est pas 

seulement le presbyterium, c’est aussi les fidèles laïcs. Ils ont 

leur place. Ils doivent jouer leur rôle selon leur statut de fidèles-

laïcs. 

L’Eglise les accompagne dans leur rôle et leur offre des 

outils juridiques pour leur permettre d’exercer leurs 

responsabilités. Nous lirons en presbyterium les statuts des 
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Conseils paroissiaux dans le diocèse de Sokodé. Ce ne sera pas 

un exercice quelconque… je vous invite à y prêter intérêt et 

attention. 

Et je déclare ouverte la « Réunion du Presbyterium » 

édition 2018. 

Fructueux travaux à nous tous ! 

 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

1. COMMISSION CONSTRUCTION 

La commission qui a ouvert la liste a été celle de 

construction présentée par le R.P Alfred PIGNAN.  

Dans son rapport, il a d’abord signalé qu’il existe des 

projets dont les travaux sont achevés et des projets en cours de 

réalisation. Au rang des projets déjà achevés, il a mentionné :  

 le bâtiment de l’école primaire catholique de Goubi,  

 l’Eglise et le presbytère de la future paroisse 

d’Akamadè,  

 la sacristie de la paroisse Cathédrale,  

 le presbytère d’Aléhéridè  

 et la réhabilitation du toit du presbytère de Kulundè. 

En ce qui concerne les projets en cour de réalisation, il a 

cité :   

 le collège catholique d’Akamadè,  
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 le collège catholique d’Adjengré,  

 le presbytère d’Aouda, et de Kazaboua  

 et la réhabilitation de la maison des sœurs de notre 

Dame de Nazareth (NDN).  

Suite à des inquiétudes exprimées par certains prêtres 

par rapport à la réalisation des projets, l’Evêque a dû intervenir 

pour apporter à leurs inquiétudes une lumière.   

2. COMMISSION JDJ 

Après la commission construction, ce fut le tour de la 

commission de la Journée Diocésaine des Jeunes (JDJ). Dans son 

rapport, le Père Samuel SEMOU a signalé que deux éditions de 

la JDJ ont été organisées par la commission depuis sa mise sur 

pied : la première en Avril 2017 à la paroisse Cathédrale et la 

deuxième à CERFORE dans les locaux du lycée Ste Marie 

(LYSMA), le 28 Avril 2018. Cette 2ème édition avait regroupé les 

jeunes autour du thème : « JEUNESSE, IL EST BEAU DE VIVRE 

ENSEMBLE ET D’ETRE UNIS ». 145 jeunes ont suivi avec intérêt 

ce thème développé par le R.P Jonas NAWANOU.  

Pour finir la présentation de son rapport, le Père Samuel 

SEMOU, rapporteur de la commission JDJ, en saluant l’évêché 

pour la somme de 235.000 f allouée pour la journée diocésaine 

des jeunes, a déploré le manque de mobilisation sur les 

paroisses et a émis certaines propositions de la commission :  

 La célébration de l’eucharistie lors de la journée 

diocésaine des jeunes. 

 La présence de l’Evêque au milieu des jeunes réunis à 

cette journée. 
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 La tenue de la JDJ en doyennés. 

 Envoyé de l’évêché des lettres circulaires annonçant aux 

paroisses la date de la tenue de cette journée. 

 La tenue d’une journée paroissiale des jeunes en prélude 

aux JDJ diocésaines. 

 

3. COMMISSION AGR-BILA BOUZALOU 

La troisième commission, la commission AGR (Bila-

Bouzalou) par la voix de son rapporteur, le R.P Frédéric 

PEKELE a fait un panorama des investissements qui sont de 

deux (02) ordres : les investissements à long terme et ceux à 

court terme. 

Prenant la parole à la suite du R.P Frédéric, le R.P Alfred 

PIGNAN à fait l’inventaire de la ferme de Bila. Au total, la ferme 

dispose de 177 dindons, 25 chèvres et 10 moutons. 

Parlant des poules pondeuses, il a signalé que 1511 poussins 

ont été commandés cette année. Cependant, plus de la moitié 

soit 698 poussins sont morts. En plus de la mortalité des 

poussins, il a signalé le fait que les poules s’entretuent. Cette 

situation a engendré un bilan déficitaire au niveau de Bila. Ainsi 

pour réduire la mortalité des poules la commission a essayé de 

trouver une solution : l’achat des « lunettes » pour les poules.  

4. COMMISSION PASTORALE FAMILIALE ET 

LAICAT 

A la fin de cette intervention, la parole fut donnée au 

délégué de la commission pastorale familiale et laïcat, le R.P 

Jean-Jacques KPEDA. Celui-ci, après la lecture du cahier de 

charge a souligné la difficulté de la commission à agir du fait 
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que la rencontre préparatoire de commission avec l’Evêque, 

dans le but de préciser le cadre et mode d’action de la 

commission, n’a pas pu avoir lieu. 

5. COMMISSION FONCIER 

La commission foncière par le biais de son rapporteur le P. 

Bernardin AKAKPO, a énuméré les activités qu’elle a menées 

telle que la visite des terrains dans certaines localités (Tchamba, 

Bouzalou). 

Concluant son intervention, il a proposé que l’évêché fasse 

former un prêtre en géométrie. Ce qui pourra réduire certaines 

dépenses.  

A la fin de son intervention, notre Père Evêque, prenant la 

parole a rapporté que les investigations du Père économe, le R.P 

Patient AKAKPO qui, pour les préliminaires de la délimitation 

des terrains du diocèse dont il a connaissance, a évalué le coût à 

33 millions de franc CFA  

6. COMMISSION CENTRE Mgr MATONDO 

La commission Centre Mgr MATONDO, par le biais du R.P 

Alfred PIGNAN, a fait savoir à tous ceux qui étaient présent à 

la rencontre qu’avec la démission de la sœur Marie-Geneviève 

REY le Centre a été confié à la paroisse St André d’Alédjo. Pour 

ce faire, aucun accueil de jeunes n’est possible sauf dans le cadre 

d’une retraite ou d’une recollection organisée par un groupe de 

jeunes. 

L’intervention de cette cinquième commission a conduit 

l’assemblée à l’heure médiane puis au repas qui a marqué la fin 

des activités de la matinée du premier jour. 
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7. COMMISSION CATECHESE 

L’après-midi de cette journée a été consacré à la suite des 

interventions des commissions. Ainsi après la prière 

d’ouverture dite à 15 h 03 mn, la parole fut donnée au R.P 

Norbert AKAKPO, le porte-parole de la commission Catéchèse. 

Après lecture du cahier de charge de ladite commission, il a 

souligné que l’essentiel des activés de la commission se résume 

aux réunions. Cependant, il a fait quelques propositions :  

 Un rite pour les catéchumènes en attente du baptême 

devra être confectionné. 

 Une proposition des scrutins des catéchumènes. 

 Une réflexion sur les funérailles pendant le temps de 

carême. 

Outre ces réalisations élaborées en guise de proposition, il a 

évoqué la formation des catéchistes, formation qui s’établira sur 

5 ans.  

Selon son rapport, 112 catéchistes ont été formés dans le 

compte de la première session de cette année. Cette session qui 

a eu lieu au CERFORE a renforcé les capacités des catéchistes 

dans les matières suivantes : Bible, Doctrine sociale de l’Eglise, 

Initiation à la liturgie, Dogme et la Morale. La deuxième session 

de l’année est prévue du 14 au 18 Novembre 2018. Ensuite, le 

R.P Norbert A. au nom de la commission a exprimé la difficulté 

des catéchistes ruraux à participer aux diverses sessions de 

formation souvent programmées en temps de pluie. Pour pallier 

à cette difficulté, de nouvelles périodes de la formation ont été 

proposés : la première session, entre fin Janvier et début Février 

et la deuxième session dans le mois de Décembre. 
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En ce qui concerne les catéchistes enseignants, qui aussi 

n’ont pas le temps de participer aux sessions, la commission 

devra faire parvenir aux curés de paroisses le document de la 

formation pour que ceux-ci puissent les former selon leur 

disponibilité. 

 

JOURNEE DU MARDI, 11 SEPTEMBRE 2018 

   

LECTURE DES STATUTS DES CONSEILS 

PAROISSIAUX 

  

La lecture et la redécouverte des statuts diocésains des conseils 

paroissiaux a été  l’activité principale qui a occupé la journée de 

mardi ,11septembre 2018. 

 Dirigée par le Très révérend Père Michel MAMA –

BETRE, Vicaire Général et un Co-modérateur en la personne du 

père Jonas NAWANOU, cette redécouverte avait pour objectif 

général : lire ensemble ces statuts et se les rappeler; et comme 

objectif spécifique : prendre conscience de ses droits et devoirs 

dans l’exercice de ces ministères et taches. 

Cet exercice de remémoration a été le fruit de l’une des 

vives recommandations des assises du presbyterium de l’année 

2017. De plus, il ne s’agira pas d’un amendement de fond en 

comble du texte, mais l’on pourra toutefois retoucher l’une ou 

l’autre partie du texte suivant que la pertinence est dictée par les 

réalités actuelles. 
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 Nous signalons ce qui a retenu l’attention du 

presbyterium et qu’il faut ajouter au texte déjà existant, en 

indiquant directement les paragraphes auxquels elles sont 

affectées. 

 I- Préambule 

 Ajouter les références à : 

 Devoir des fidèles 

1.  (Cann.222, §1 ; 281 ; 395, §2 ; 531) 

2. (Cann.222, §2) 

 

 Organisation de l’Eglise 

- DIOCESE 

- Le diocèse est une portion…une, Sainte, 

Catholique et Apostolique (Christus Dominus 

11). (Cann.369) 

- PAROISSE (Cann.515.) 

- CURE (Cann.519, 530) 

- ADMINSTRATEUR (ajout) 

(Cann.540) jouit des mêmes droits et devoirs que le curé sauf si 

l’Evêque en dispose autrement.  

- VICAIRE (Cann.548) 

(………) ainsi serviront-ils la paroisse en plein accord de volonté 

et avec un même zèle (Christus Dominus 30) (Cann.545-552) 

 

LE CONSEIL PAROISIAL 

TITRE I : DISPOSITION GENERALE 

Article 3 

- § 1, n° 1 (Can.548) 

Article 4, 5, 6 et 7 
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- Besoin d’établir un règlement intérieur dans chaque 

paroisse, qui puisse régir la vie de la paroisse.  

 

TITRE II : L’ADMINISTRATION-ORGANISATION 

A°) L’ADMINISTRATION 

B°) ORGANISATION 

ARTICLE 9, n° 7 et Article 16 : 

 Parler plutôt des bureaux de CCB au lieu des bureaux de 

quartiers 

  ARTICLE 13  

- Il est nécessaire que chaque paroisse ajoute la 

commission ‘’Justice et Paix ‘’ par rapport à l’actualité 

de l’Eglise 

- (cf. article 13  § 3)  

- Ajouter explicitement et dûment les commissions du 

troisième paragraphe de l’article 13 à la liste des 

commissions du paragraphe 2, article 13 

 

TITRE III : FONCTION ET ATTRIBUTION  

ARTICLE 18 

Le paragraphe 4 doit être gardé comme intitulé. En 

souhaitant que le curé se laisse guider par l’Evangile dans la 

prise de décision pour le bien du peuple de Dieu. (cf. définition 

du ‘’curé’’ dans le préambule : cf. titre 2 article 8 pour 

comprendre le rôle du prêtre) 

ARTICLE 23 

- Paragraphe 3 (…) ne peuvent pas être membre du 

bureau exécutif  
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ARTICLE 24  

- Besoin de constituer expressément des conseils 

pour les affaires économiques dans nos conseils paroissiaux. 

Car en fait, ce conseil pour les affaires économiques est 

obligatoire dans l’organigramme du conseil paroissial. Quel est 

le rôle de cette entité ?  

 

Une question: Ne peut-on pas avoir en marge du conseil 

paroissial ou à l’intérieur de celui-ci un conseil de sage pour les 

problèmes d’envergure locale ? 

 

TITRE 4 : LES ELECTIONS  

TITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 39 

- Il y a besoin que les conseils des doyennés se rencontrent au 

moins une fois en trois ans. 

ARTICLE 41 

- On ajoutera : ‘’ la formation des membres des conseils 

paroissiaux’’ au cahier de charge de la commission ‘’Famille et 

Laïcat’’ sur le plan paroissial, dans les doyennés et le diocèse. 

 

AUTRES INQUETUDES 
 

 Quel catéchiste peut bénéficier de la formation catéchétique 

diocésaine ? 

 (Sur les catéchistes, voir can.780 et 785) 

 Les catéchistes des stations secondaires et des stations-mères, 

appelés souvent ‘’catéchistes principaux’’ sont ceux qui sont 

attendus à la formation diocésaine. Par ailleurs, les 

catéchistes ‘’bénévoles’’ des stations-mères, des stations 
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secondaires et des CCB reçoivent leur formation des curés de 

paroisses. 

 

 Différence entre CCB et station secondaire  

 CCB = groupement de cellules familiales présentes sur 

une paroisse. 

 Station secondaire = groupement de CCB situées loin 

de la CCB où réside le ou les prêtres. Elles sont dirigées 

par les catéchistes en relation avec le curé de la 

paroisse. Ce catéchiste assure la vie liturgique de la 

station secondaire. Les stations secondaires sont régit 

par un conseil Forain qui jouit d’une certaine 

autonomie (cf. article 15, §1) 

 Paroisse : elle couvre toutes les stations secondaires 

qui la composent. 

 

 Que retenir de plus urgent de cette discussion ? 

 

1. Instituer les Conseils pour les affaires économiques.  

2. Les comptes bancaires de chaque paroisse, doivent être 

gérés par le curé et les laïcs qui signeront conjointement. 

Notons qu’une paroisse peut créer deux (02) ou trois (03) 

comptes bancaires suivant son niveau financier. 

 Sur quelle base constituer les membres du conseil des affaires 

économiques ? 

 L’essentiel est de parvenir au moins aux 

dispositions de l’article 26, §7, le temps que les 

conseils pour les affaires économiques soient 

constitués. 
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JOURNEES PASTORALES 2018 
 

JOURNEE DU MERCREDI, 12 SEPTEMBRE 2018 

 

CONFERENCE 

 

Thème : Jésus Christ, le modèle du leadership. 

 

Conférencier : Fr Frédéric BINI, SM 

      

Pour commencer, le conférencier a fait une remarque 

concernant les titres que les uns et les autres portent. Pour lui, 

ces différents titres sont l’expression du leadership de chacun. Il 

a également exprimé la difficulté pour lui de développer un tel 

thème aux leaders endurcis dans leurs tâches que sont les agents 

pastoraux. Partant de là il précise que son intervention ne 

saurait répondre à nos éventuels préoccupations, au contraire, 

ce sera des préoccupations pour que chacun trouve par lui-

même un chemin, un terrain d’exercice de son leadership. Que 

sont alors le leader et le leadership ? 

 

I. Définitions 

1. Le leader 

Le leader est un guide, un chef, un meneur, un communicateur, 

un patron, un arbitre. 

2. Le leadership 
 

Le leadership c’est la capacité pour le responsable de l’équipe 

d’influencer des personnes de façon quelle puissent exécuter 
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des taches sans contraintes avec toutes les motivations afin 

d’atteindre les objectifs communs. 

3. Quelques exemples bibliques de leader 

a) On peut trouver dans la Bible des exemples de 

Leaders-Rassembleurs. Ce sont par exemple des Patriarches, 

c’est-à-dire Abraham, Moïse, David etc. Ils ont été guidés dans 

l’exercice de leur mission par la passion qu’ils en avaient et 

l’inspiration qu’il recevait. 

b) Dieu, Jésus et Marie sont également des modèles 

de leader 

- Dieu est modèle de rapprochement. 

- Jésus est un leader avec qui l’on est appelé à faire 

l’expérience de disciple, d’éternel disciple. Avec lui, on se 

sent d’abord aimé et accueilli, en suite on est envoyé en 

mission, et enfin on se sent accompagné et transformé. Il est 

modèle de serviteur et de gérant. 

- Marie : elle nous apprend à savoir être et à se laisser 

accompagner. Marie au pied de la Croix fait l’expérience de 

la douleur, et de la souffrance. 
 

II. Les grands axes du leadership 

- Faire une équipe  

- Régler les conflits 

- Savoir céder place 

- Prendre des initiatives 

- Pouvoir accepter l’autre 

- Savoir collaborer 

- S’attendre au martyr 
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III. Caractéristique du leadership 

- Construire une communauté 

- Grandir ensemble 

- S’humilier pour faire grandir les autres 

 Dans l’Eglise famille de Dieu l’autorité ne s’exerce pas 

pour soi mais pour l’autrui. Ici nous avons l’exemple 

de Mère Theresa, de Gandhi et de Mandela. 
 

IV. Les dangers du leadership 

Les dangers auxquels le leadership peut conduire les 

hommes dans son exercice sont entre autre : 

- La corruption  

- L’arrogance 

- L’orgueil 

- La dictature 

- Le rejet de Dieu 

- Le repli sur soi (cf. 1S, 15 : péché David) 

- La cupidité  

- L’abus de pouvoir   
 

V. Le rapport entre l’Eglise et la communauté politique 

Il est bon de savoir que l’Eglise ne préfère aucun 

gouvernement à l’autre, pourvu que l’un et l’autre travaille pour 

le bien-être de la population. C’est pourquoi à la question de 

savoir si l’Eglise doit rester muette ou actrice de la chose 

politique, on peut répondre en ces termes : en tout état de cause, 

l’Eglise a sa partition propre dans l’échiquier politique. La 

communauté politique elle-même en a conscience. Cette 

intervention de l’Eglise est de deux ordres à savoir :  
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- Premièrement, elle intervient de droit et d’obligation 

morale d’une manière indirecte pour conscientiser, enseigner et 

dénoncer. Ce rôle revient de droit aux pasteurs. Ceux-ci doivent 

puiser leur enseignement dans les principes de la Doctrine 

Sociale de l’Eglise. C’est ce que le Concile Vatican II appelle la 

« Potestas indirecta Ecclesiae in temporalibus »  

- Deuxièmement,  elle intervient directement dans la 

politique par l’intermédiaire des fidèles laïcs qui doivent 

s’investir en s’appuyant sur les enseignements de leurs 

pasteurs. D’où la nécessité de former dûment ces fidèles laïcs à 

un engagement responsable. 

Il est alors clair que le problème politique est une affaire de tous, 

qu’on soit chrétien ou non. Ce qui compte c’est la « conversion 

des cœurs ». L’Eglise doit se mettre en cause et se “convertir“ afin 

de mieux aider les autres.  

 

 

JOURNEE DU JEUDI, 13 SEPTEMBRE 2018 

  

INTERVENTION DE M. GREGOIRE 

AHOUANGBONOU FONDATEUR DE 

L’ASSOCIATION SAINT CAMILLE DE LELLIS. 

 

Comme à l’accoutumée, les activés de la journée de jeudi 

ont elles aussi commencé par une célébration eucharistique 

présidée par Mgr Célestin-Marie GAOUA.  
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Après le petit déjeuner, tous les agents pastoraux se sont 

retrouvés dans la salle de conférence où devait se dérouler un 

entretien avec le M. Grégoire H. de l’Association St Camille de 

Lellis. 

Prenant la parole Mgr Célestin-Marie GAOUA a présenté 

à l’assemblé l’invité du jour, M. Grégoire AHOUANGBONOU 

ainsi que la quasi-totalité de toutes les œuvres réalisées en 

faveur des malades tant au Bénin qu’au Togo (notamment à 

Kpalimé, Aného et bientôt à Sokodé). Avant de laisser la parole 

à M. Grégoire, l’Evêque a salué toute son œuvre, spécialement 

celle de Sokodé qui se manifeste à travers l’ouverture d’un 

centre en faveur des malades mentaux à Amaoudè. 

A son tour, M. Grégoire a d’abord exprimé sa joie et 

surtout sa reconnaissance à notre l’Evêque pour l’occasion qui 

lui a été offerte pour partager son expérience avec un groupe si 

important constitué en majorité de prêtres. Ensuite à travers un 

documentaire, il a fait découvrir aux agents pastoraux quelques-

unes de ses œuvres et actions concrètes en faveur des malades 

mentaux des différents pays. A la suite du média positif, il a 

dans un commentaire, retracé la l’histoire de son aventure 

auprès des malades mentaux.  

En effet, comparant sa vie à celle du saint homme Job qui, 

à un moment de sa vie avait perdu tous ses biens, M. Grégoire 

reconnait l’intervention de la puissance de Dieu qui l’a tiré du 

trou dans lequel il se trouvait. Il faut retenir que son action 

auprès des malades est née à la suite d’une homélie prononcée 

par un prêtre au cours de laquelle il s’est laissé toucher par la 

phrase suivante: « chaque chrétien doit participer à la construction 
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de l’Eglise en déposant une pierre.» Touché par cette phrase, M. 

Grégoire s’est demandé de savoir ce constituerait sa pierre dans 

la construction de l’Eglise de Dieu. Ainsi se décida-t-il de 

développer d’abord une action auprès des prisonniers dans les 

prisons, ensuite auprès des enfants de rues et plus tard dans les 

années 1990 va commencer la « pastorale » auprès des malades 

mentaux. Voir Jésus dans les pauvres, telle est la mission qu’il 

s’est lui-même assignée. 

Pour lui, à la source de ces maladies mentales on note le 

manque de l’amour et le rejet de la personne malade par la 

famille. En outre, on  notre la peur à leur égard, ce qui parfois 

les rend agressifs. Continuant sa réflexion, M. Grégoire a 

souligné que lorsque les enfants n’ont pas une vie équilibrée, il 

est facile de développer ce type de maladie. Pour ce faire, pour 

que le malade recouvre sa santé, il faut lui manifester cet amour 

qu’il a manqué et éviter tant soit peu la peur à son égard quel 

que soit le degré de sa maladie car, selon lui, aucun homme n’est 

perdu pour Dieu. Ainsi, conscient de l’existence des démons, M. 

Grégoire se donne pour mission de s’occuper de l’homme 

d’abord, cet homme qu’il doit à tout prix sauver. 

Pour conclure son intervention, M. Grégoire a annoncé 

l’ouverture prochaine à Amaoudè d’un centre des malades 

mentaux dans le diocèse de Sokodé le 27 Octobre 2018. 

En ce qui concerne les modalités d’inscription, il a signalé 

qu’en guise de participation qu’il ne demande qu’une somme 

de 5000 F par malade. 
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Mettant ainsi fin à la causerie, notre Père Evêque a pris la 

parole pour remercier M. Grégoire et ses collaborateurs pour 

leur disponibilité à partager leur expérience avec l’assemblée.   

 

MOT DE CLÔTURE DE L’EVEQUE 

 

« Au service de la Miséricorde » 

A toute conférence, toute session, toute récollection ou 

retraite… (que l’on clôture) qui finit, une autre s’ouvre, doit 

s’ouvrir pour permettre à l’Esprit Saint d’amener des personnes 

qui ont été informées ou formées à mûrir les décisions 

communes à l’action. 

A la fin de nos Journées Pastorales, précédées de la 

réunion du Presbyterium, il sied que nous vous partagions nos 

sentiments : voilà…nous avons le sentiment que nos objectifs 

sont atteints à 90%. Nous avons le fort sentiment que cette 

satisfaction est partagée… et qu’il faut la célébrer. 

Oui, « célébrer la vie » fait partie des 10 règles directrices 

du Leadership. 

Nous l’avons entendu… l’exercice du leadership conduit 

à incruster l’Evangile en nous et, pour nous, dans la vie du 

Peuple de Dieu que nous entendons ici comme tout homme, 

toute femme créée et appelées au bonheur de paix, de joie ici-

bas et à la VIE DIVINE. 

En Presbyterium, ce fut l’exercice du compte rendu des 

commissions…, ce fut aussi l’exercice de la révision de notre 
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compréhension des Statuts de nos conseils paroissiaux… Ces 

exercices ont été utiles, plus qu’utiles car nous avons formulé 

des souhaits : pour enrichir ces statuts. 

La vie est « discipline »… « discipline », même en pastorale, 

aussi bien qu’elle doit gouverner l’être et l’agir de tout agent 

pastoral, vous et nous ! 

C’est en cela que nous trouvons qu’il faut que l’église 

diocésaine donne l’exemple de la proximité avec les autres 

religions, exemple de la cohésion et ici je préfère l’adjectif 

ecclésiale à sociale. Cohésion ecclésiale car l’Evangile, la 

Passion-Mort-Résurrection du Christ sont les « paradigmes » de 

notre « VIVRE ENSEMBLE ». Dans ce vivre-ensemble ecclésial, 

il faut nous doter des CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires 

Economiques), il faut nous tourner vers les plus démunis et qui 

cherchent à vivre, à travailler pour se prendre en charge. IBAT-

Microfiance, OCDI…. sont des instruments pour accompagner 

ces pauvres, ces démunis, femmes, enfants, hommes, artisans. 

Et cela, sans autres intentions que de les aider à se mettre 

debout.  

Notre Eglise est jeune, plein de jeunes, il nous faut les 

aider, les accompagner.   

Pour terminer, veuillez accepter que je vous présente : 

1. Le Père Karolus EMI WADAN, svd, nouveau curé de la 

Paroisse Saint François d’Assise de AKAMADE 

- Le Frère Anthony MESSAH, svd, collaborateur. 
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2. La Sœur Estrelita VITO, Canossienne, membre de la 

nouvelle communauté des Sœurs Canossiennes que nous 

avons appelées à œuvrer dans le diocèse 

3. Les Sœurs Mélaine, Jeanne BANEWAÏ, Hélène, Agathe, 

membres de la Communauté des Sœurs de la Providence 

de Saint André qui a demandé à fonder une deuxième 

communauté à Komah. 

Ensuite, je vous rappelle que la dynamique de la Cohésion 

sociale sera toujours dans nos préoccupations pastorales 

Enfin, nous vous informons que nous nous engageons à 

accompagner la Micro-finance IBAT-Microfiance afin de 

devenir progressivement une Eglise qui accompagne 

l’homme, tout homme. 

 Les prochaines Journées Pastorales porteront sur la 

Jeunesse 

 Le 24 novembre 2018 il y aura la Restitution du 

« synode des évêques sur la jeunesse ». 

 Le 02 février 2019, il y aura Consécration de l’Eglise 

de la Paroisse Christ Lumière du Monde de 

Kpangalam avec Introduction des Reliques de Saint 

Jean-Paul II. 
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ANNEXE I : RESTITUTION DU SYNODE SUR LA 

JEUNESSE 
 

1- Notre Joie est réelle et grande de vous rencontrer 

aujourd’hui, 3 semaines après la clôture du Synode sur la 

Jeunesse. 

 

2- Au terme de ce synode dont le thème était « les Jeunes, la 

foi et le discernement vocationnel », il était nécessaire de vous 

rencontrer, chers jeunes, vous mes amis depuis toujours !! 

 

3- Cette rencontre en ce 24 novembre 2018 est spéciale ! Elle est 

chargée de grâces, de beaucoup de grâces. Car Jésus l’a promis : 

«  Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Je suis là, au 

milieu d’eux » (Mt 18, 20). 

C’est AU NOM DE JESUS que nous sommes réunis, Lui, 

« LE CHRIST éternellement jeune »… (Cf Instrumentum Laboris 

75). Et un grand Saint affirme ceci : le Christ « en se faisant jeune 

homme parmi les jeunes hommes est devenu un modèle pour les 

jeunes hommes et les a sanctifiés pour Dieu le Père » Saint Irénée 

(Adversus Haereses II, 22, 4). 

Oui, notre rencontre est occasion d’accueil de bénédictions 

du Seigneur ! 

4- Chers amis ! 

 Quand on reçoit une grâce, une bénédiction, on est porté 

spontanément à en témoigner ! D’abord en parlant, en 
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échangeant ! Alors permettez-moi quelques mots de 

témoignage !! 

 

5- Ce synode fut convoqué par le Pape François pour que « Les 

évêques et Lui et les jeunes » trouvent les clés pour « entrer dans 

l’âme des jeunes » afin de mieux les aimer, les accompagner 

dans leur vie et surtout leur vie de foi ! Car selon lui, la jeunesse 

est une bénédiction de Dieu »… les « jeunes sont une richesse 

pour l’Eglise »… et même pour le monde. 

  Oui, chers jeunes, votre présence est une bénédiction et il 

faut qu’on sente cette présence, la vôtre «  joyeuse, enthousiaste 

et Missionnaire » au sein de l’Eglise. 

 Entrer dans votre âme ! 

 Entrer dans votre corps ! 

 Entrer dans votre monde ! 

 Sentir ce que vous sentez !!! (to feel with you !) 

  Et le résultat de nos travaux nous ont conduit à vous 

déclarer ce qui suit dans une lettre : «  nous connaissons vos 

joies, vos quêtes spirituelles, vos espérances, vos douleurs, vos 

angoisses, vos inquiétudes… ». Et cette lettre, moi je la considère 

comme ma « Lettre d’AMOUR » pour chacun d’entre vous !!! 

6- Chers jeunes, 

 Les Pères synodaux, dans leur « recherche commune » ont 

fait ressortir certains défis auxquels vous devez prêter 

attention. En voici quelques-uns : 
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 6.1. La situation de la Famille dans le monde 

 

 Les familles, nos familles sont en danger. Elles sont 

fortement agressées. C’est pourquoi on peut dire qu’il y a un 

lien étroit entre le synode sur la Famille et celui sur les jeunes. 

En effet, la vie des jeunes est fortement affectée par les 

situations que vivent leurs familles. D’où protéger la famille, 

c’est protéger les jeunes. 

 

 6.2. Les médias, réseaux sociaux et NTIC (Nouvelles 

Technologies de l’Information et de la Communication) 

offrent de formidables atouts et potentialités mais ils ont des 

limites et des dangers 

 

 Réseaux sociaux participent à la construction de la 

personnalité et à la manière de vivre des jeunes (de certains !) 

et même ce monde digital permet de compléter notre savoir ! 

 

 Réseaux sociaux conduisent cependant au développement 

de certains vices et mauvais comportements : paresse, déprime. 

  Il y a une influence néfaste sur les jeunes qui consomme 

de manière abusive les NTIC. Les NTIC deviennent comme une 

Religion pour eux. D’où il faut informer et former la jeunesse.  

 

 6.3. La musique, le sport et l’art (danse….) 
 

  Ces sujets contribuent à créer et à véhiculer des « styles 

de vie » ; des jeunes sont ainsi ouverts à d’autres cultures que 

la leur… 
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  Mais, parfois, c’est le lieu d’usage incontrôlé de 

stupéfiants et de drogue. Ce qui a comme conséquence de 

détruire les jeunes au lieu de favoriser leur maturation ou leur 

croissance. Et la joie de la jeunesse se transforme en amertume. 

 

 6.4. Le jeune et son corps, les jeunes et la sexualité, les 

jeunes et l’affectivité 

 

  Tous les jeunes se posent une question comme le 

Psalmiste « comment peut-on garder pur son corps lorsqu’on 

est jeune » (Ps 118/119). 

  La sexualité précoce, la pornographie numérique, 

l’exhibition du corps dans les médias, le tourisme sexuel 

n’aident pas à garder la beauté et la pureté dans la vie affective. 

Demeurer pur en étant jeune est un dur combat. 

  Je m’arrête là pour ces quelques défis auxquels la 

jeunesse est confrontée.  

  Pour vous ramener au texte de notre lettre. Vous y lisez 

la phrase suivante : « Que vos faiblesses ne vous découragent 

pas, que les fragilités et même les péchés ne fassent pas obstacle 

à votre foi ! » 

  Voilà chers jeunes, quelques sujets de nos travaux.., sujets 

qui en fait révèlent que vous êtes comme « jetés en pâture » au 

monde… Votre « âme est assaillie » par tant de difficultés. 

  Je n’ai pas évoqué l’épineux sujet de l’éducation, de la 

formation de l’emploi, du chômage. 

  Education 

  Formation 
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  Emploi et 

  Chômage sont liés !! 

  « Le monde d’aujourd’hui présente à nous les jeunes des 

opportunités et beaucoup de souffrance ». C’est ce que 

déclarèrent les jeunes qui vous ont représenté au Synode dans 

leur (votre) lettre au Pape François. OUI, c’est VRAI ! 

 

7- « L’Eglise est votre mère ». Elle est aussi une « sainte 

Maîtresse », Mater et Magistra ! 

 « Alors les Pères synodaux ont réfléchi sur votre foi et votre 

pratique religieuse », sur comment vous aider à approfondir 

votre foi en Christ, dans l’Eglise et comment vous aider à 

discerner et vivre votre vocation ! 

 7.1. Votre foi … et sa pratique 

FOI   Il y a diversités de comportements.  

 Certains d’entre vous sont influencés positivement par 

leurs parents pratiquants…. 

 D’autres se laissent prendre par les idées, groupes 

ésotériques et courants de pensées du temps.  

 D’autres encore ont le courage de faire une démarche 

personnelle de conversion et s’engagent pour suivre la 

catéchèse ! 

 Vous êtes tous portés au respect du SACRE. Vous êtes 

tous ouverts à ce qui est spirituel. 

 Cependant, votre foi est une foi utilitariste. J’explique : la 

plupart d’entre vous choisissent ou abandonnent une 

religion dans la mesure où elle sert ou non à résoudre 
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leurs problèmes de vie. Quand cette religion sert à leur 

réussite professionnelle, à la prospérité matérielle, à la 

protection contre le mal ….. alors ils adhèrent !!! 

 Pour certains jeunes chrétiens, Jésus est un 

thaumaturge… ou bien il doit le devenir pour eux … 

sinon on l’abandonne. 

 Donc, la foi doit être une foi efficace…selon vous. 

 

7.2. Pratique  Vous aimez les rassemblements de prières, 

les groupes de prières, les chorales. C’est bien, 

  Mais peu d’entre vous prient tout seul. 

Ce qui veut dire que votre foi n’est pas quotidienne, elle est 

occasionnelle. 

Elle doit devenir existentielle, c’est-à-dire elle doit concerner 

votre vie et vos actes quotidiens. 

 

POUR TERMINER, JE VOUS DONNE TROIS 

CONSEILS 

 

1. Apprenez à discerner 

 Rappelez-vous ce que Saint Paul a écrit :  

 « Tout est permis….tout n’est pas bon ; tout est permis, 

mais tout n’est pas constructif » (1Cor 10, 23). 
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 Apprendre à discerner parce que le monde ressemble à un 

champ où se mêlent le bon grain et l’ivraie. Le bien et le mal. Et 

le même saint Paul écrit aux Romains :  

  « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez 

transformés par le  renouvellement de votre intelligence, pour 

discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bien, ce qui est 

lui est agréable, ce qui est parfait. » (Rm 12, 2) 

2. Aimez l’Eglise  

  Oui, aimez et écoutez l’Eglise. Elle est une mère qui peut 

vous aider à discerner ce qui est bon pour votre vie. 

  « Elle est votre mère. Elle ne vous abandonnera pas. Elle 

est prête à vous accompagner sur de nouveaux chemins, dans 

les hauteurs, là où le vent de l’Esprit souffle plus fort ». 

3. Témoigner c’est devenir missionnaire 

Le plus beau témoignage de foi, c’est celui de la rencontre 

avec l’autre et de l’exemple de vie. 

La conclusion du « Marchons ensemble » dit bien : « il 

n’est pas chrétien d’attendre que les frères en recherche frappent 

à notre porte ; nous devrions aller vers eux, non pas en nous 

portant nous-mêmes, mais en portant Jésus ». 
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ANNEXE II : PROGRAMME DE LA CONFIRMATION 

DANS LES PAROISSES 
 

PAROISSE DATES MINISTRE 

Affem-Kabyè 28/04/19 2ème dim. Pâques Evêque 

Adjengré 05/05/19 
3ème dim. Pâques Vicaire 

Episcopal (VE) 

Kpangalam 05/05/19 3ème dim. Pâques Evêque 

Kpandiyo 12/05/19 4ème dim. Pâques VE 

Tchamba 12/05/19 4ème dim. Pâques Evêque 

Bafilo 19/05/19 5ème dim. Pâques VG 

Sotouboua 
François-Xavier 

19/05/19 
5ème dim. Pâques 

VE 

Kaboli 26/05/19 6ème dim. Pâques Evêque 

Aléhéridè 26/05/19 6ème dim. Pâques P. Richard B. 

Komah 30/05/19 Ascension VE 

Tindjasse 30/05/19 Ascension Evêque 

Kulundè 02/06/19 
7ème dim. 

Pâques 
VG 

Affossala-
kopé 

02/06/19 
7ème dim. 

Pâques VE 

Cathédrale 09/06/19 Pentecôte Evêque 

Kolowaré 10/06/19 
Lundi de 
Pentecôte 

VG 

Lama-Tessi 16/06/19 Sainte Trinité Evêque 

Tchébébé 17/11/19 33ème Dim. ord. Evêque 

Goubi - - Evêque 

Alédjo - - VE 

Akamadè - - VG 
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Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 

Priez pour nous ! 


