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     TEMOIGNER DU CHRIST  

DANS UN ESPRIT MISSIONNAIRE 

 

INTENTION DE PRIERE DU PAPE POUR LE MOIS 

« Etre des disciples missionnaires : Prions pour que chaque baptisé 

soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à 

travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.» 

.» 
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Prix unitaire : 100 F 

ABONNEMENT POUR UN AN 

A Porto-Novo : 1000 f CFA 

Au Bénin : 2000 f CFA 

A l’étranger : 10 Euros. 

Abonnement de soutien : Selon la générosité de chacun 
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A la lumière de la Semaine Missionnaire Mondiale et du Mois 

Missionnaire d’octobre, nous inaugurons la méditation continue de notre nouveau 

thème d’année : Témoigner du Christ en Eglise Famille de Dieu à Porto-Novo. 

Comme baptisés, nous sommes envoyés pour témoigner du Christ ! La Journée 

Missionnaire Mondiale est fixée chaque année à l’avant-dernier dimanche du mois 

d’octobre. Cette année, ce sera le dimanche 24 octobre. Depuis l’historique Mois 

Missionnaire Extraordinaire d’octobre 2019 décrété par le Pape François, les 
Œuvres Pontificales Missionnaires au Bénin dont le siège est dans notre diocèse 

ont choisi de faire vivre non pas une journée missionnaire, ni une semaine 

missionnaire mais tout un mois missionnaire.  

Si l’esprit missionnaire se définit comme ferveur, zèle  et ouverture 

débouchant sur la spiritualité missionnaire, c’est dans l’ensemble de la pastorale 

de l’Eglise qu’il faut le situer. L’esprit missionnaire consiste à renforcer la foi des 

chrétiens et à venir en aide aux personnes dans le besoin par l’entremise des 

œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. C’est l’ensemble des activités qui 

se réalisent au sein de l’Eglise avec pour objectifs d’accueillir, de guider les 

hommes et les femmes, de raviver l’élan missionnaire chez tous les baptisés. Cette 

pastorale n’est possible qu’à travers l’annonce de la Bonne Nouvelle, 

l’accompagnement et la communion dans une perspective missionnaire.  

Dans son Encyclique Redemptoris Missio, le saint Pape Jean-Paul II 
insiste sur la Pastorale Missionnaire dans le souci d’aider les baptisés à ne plus 

seulement professer leur foi du bout des lèvres, mais aussi et surtout à travailler 
à défendre leur foi et à la propager autour d’eux (cf. §3). Il nous rappelle que 

l’option fondamentale de l’Eglise est de faire de la mission et de la pastorale 

missionnaire des activités prioritaires et dynamiques de toutes les activités 

d’évangélisation (cf. §§ 83-85). 

Les trois composantes de cette pastorale missionnaire sont alors : la 

mission ad gentes, l’attention pastorale et la nouvelle évangélisation des peuples 

chrétiens. Cette dernière trouvera inspiration et soutien toutes les fois où la 

mission est présentée comme un témoignage. En effet, selon Saint Jean-Paul II, 

« l'homme contemporain croit plus les témoins que les maîtres, l'expérience que la 
doctrine, la vie et les faits que les théories. Première forme de la mission, le 
témoignage de la vie chrétienne est aussi irremplaçable. L'Esprit Saint accompagne 
l'Eglise dans son cheminement et l'associe au témoignage qu'Il rend au Christ 
(cf. Jn 15, 26-27) » (§ 42). Pour notre Eglise dans le diocèse de Porto-Novo, l’image 

de l’Église comme famille de Dieu constitue « une expression particulièrement 
appropriée de la nature de l’Église », pour reprendre les mots du Pape Jean-Paul II 

dans son Exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa  (n°63). 
La prédication est à la base de l’évangélisation et de la vie nouvelle 

apportée par le Christ. Les apôtres témoignent du Christ en prêchant avant tout 

le salut. Ils en apportent trois preuves. D’abord leur propre témoignage car être 
témoin de la résurrection du Christ est une condition nécessaire pour être apôtre 

et témoigner du Christ (cf. Ac 2,32 ; 3, 15). Ensuite, il y a les preuves de l’Ecriture. 
Le Christ a accompli les prophéties qui le concernaient (cf. Lc 24, 27). Témoigner 
du Christ s’inscrit dans cette perspective de donner des preuves que l’Ecriture 

s’accomplit chaque jour dans l’annonce effective de l’Évangile par la parole et par 

les actes. Enfin, nous avons les miracles, car « beaucoup de prodiges et de signes 
s’accomplissent par les apôtres » (Ac 2, 43). Témoigner du Christ à travers les 

œuvres conduit les hommes à reconnaître ainsi l’action de Dieu pour lui rendre 

grâce (cf. Ac 3,10).  



Comment témoigner du Christ dans notre Eglise famille de Dieu ? 

Nous convenons que vivre l’Église comme famille constitue un point fort de notre 

plan quinquennal « Horizon 23 » en vue du règne de la fraternité et de l’esprit de 

famille. C’est en cela que nous pouvons nous unir pour témoigner de l’amour du 

Christ qui fortifie et maintient notre Eglise famille. Tout chrétien est alors appelé 

à témoigner toujours et partout du Christ mort et ressuscité. Cette disposition 

nous conduit à vivre en frères et sœurs, en communion avec tout notre entourage 
comme don de Dieu. Il s’agit de vivre l’Evangile non pas littéralement mais dans 

tout son contexte au cœur de nos cultures et de nos traditions en mettant Dieu 

au centre de notre vie comme des disciples missionnaires du Christ. 

Le témoignage chrétien dans un monde pluraliste inclut l’engagement 

dans le dialogue avec des personnes de différentes religions et cultures (cf. Actes 

17, 22-28). Témoigner du Christ ne se manifeste pas seulement au sein de notre 

Eglise car notre société est constituée de personnes de différentes croyances. Tout 

baptisé découvre alors que sa responsabilité est d'être témoin du Christ auprès de 

tous, chrétiens ou non et que la conversion est l’œuvre de l’Esprit-Saint, la source 

même de la Mission (cf. Jn 16, 7-9 ; Ac 10, 44-47).  

Comme modèle de témoignage et de mission pour notre Eglise famille, 

je propose simplement la figure de la Vierge Marie à laquelle notre diocèse est 

consacré. En puisant dans l’Evangile de la Visitation (cf. Lc 1, 39-56), notre Eglise 

famille se met en route à son tour pour porter le Sauveur au monde. Nous pouvons 
entrevoir en Marie l’achèvement du monde nouveau chanté dans son Magnificat. 

Dans cet évangile, l’histoire de Marie est un itinéraire dans la foi, une remise totale 

à Dieu, une disponibilité à l’Esprit : L’Esprit Saint viendra sur toi, lui avait dit l’ange 
à l’Annonciation (cf Lc 1,35). La vie de Marie est celle d’un témoin de la foi. C’est 

ce que Elisabeth, sa cousine, nous fait comprendre : Heureuse, celle qui a cru à 

l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur (Lc 1, 

45). Marie n’est pas inabordable. Elle est plutôt imitable dans son élan de témoin 

et de missionnaire. Elle a réussi son voyage sur cette terre en témoignant et en 

assumant dans la foi son quotidien de mère. Cette foi éclate dans le Magnificat 

proclamant ainsi que la miséricorde de Dieu passe à l’acte. Ce chant nous dit 

l’étonnante proximité de Dieu, sa présence dans la vie et les combats quotidiens 

des hommes. Le Seigneur fait merveille pour qui se confie à lui dans la ferme 

conviction de témoigner du Christ à la suite de Marie. 

Que par l’intercession de Marie, la Vierge Missionnaire et de sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions, Dieu le Père donne à tous les 
fils et filles de notre Eglise famille de témoigner du Christ, toujours et partout 

dans un élan missionnaire. 

 

† Aristide GONSALLO, 

Evêque du diocèse de Porto-Novo 

  

 

 

 

 



NOUVELLES DE FAMILLE 

-Nous vous informons du départ de notre diocèse des pères Anthony DONKOR (Spiritain) et Giresse 

Léivin MUYA (de la Communauté de l’Emmanuel) qui étaient respectivement vicaire sur la paroisse 

Saint Joseph de Kpodji Daho et vicaire sur la paroisse Saint André de Banigbé. Que le Seigneur les 

assiste dans leurs nouvelles missions. 

 Nous prions pour le repos de l’âme de: 

-Hortense DEFFODJI, maman de Sœur Line GANFON (FCSCJ), décédée le 12 septembre 2021. 

La messe des funérailles sera célébrée le samedi 16 octobre 2021 à 10h à la paroisse Saint Antoine 

de Padoue de Savalou. 

-Barnabé, papa du père Gislain FALADE en mission en Belgique, décédé le 16 septembre 2021. La 

messe des funérailles aura lieu le samedi 9 octobre à 11h30 à la paroisse Saints Martyrs de l’Ouganda 

de Tokpota. 

-Jeanne BOTON, maman du père Firmin ADAMON, décédée le 18 septembre 2021. La messe des 

funérailles aura lieu le samedi 23 octobre 2021 à 15h30 à la paroisse Saint Paul de Dowa. 

-Thomas, papa du Père Bruno HOUNKONNOU (Camillien), décédé le 24 septembre 2021.  

 

QUELQUES DATES 

--Samedi 2 octobre : 

09h30 : Messe à Yoko pour les 10 ans de création de la paroisse Saint Joseph. 

-Dimanche 3 octobre :  

9h30: Messes d’installation du curé de Ogoukpatè. 

17h00 : Messe d’installation du curé de Massè. 

-Lundi 4 octobre : 17h30 : Messe de rentrée scolaire au collège catholique de Dangbéklounon. 

-Mardi 5 octobre :  

09h30 : Assemblée Générale des Agents Pastoraux au Centre Pastoral de Ouando. 

16h00 : Conseil Presbytéral au Centre Pastoral de Ouando. 

-Vendredi 8 octobre : 17h00 : Messe de rentrée scolaire au collège catholique de Dangbo. 

-Dimanche 10 octobre :  

11h00 : Messe à Kraké pour la fête patronale de la Fraternité Notre Dame du Rosaire. 

17h00 : Messe d’installation du curé de Koutongbé. 

-Lundi 11 octobre : 17h00 : Messe de rentrée scolaire au collège catholique de Djèrègbé. 

Mardi 12 octobre : 9h30 : Presbyterium au Centre Pastoral de Ouando. 

-Mercredi 13 octobre: 09h30 : Inauguration des nouveaux locaux de l’Economat diocésain. 

-Jeudi 14 octobre : 16h00 : Messe de rentrée scolaire au Complexe Scolaire Cardinal Bernardin 

GANTIN d’Agblangandan. 

-Vendredi 15 octobre : 

 10h30 : Messe de rentrée scolaire au collège catholique de Dowa. 

17h00 : Messe de rentrée scolaire au collège catholique d’Akonaboè. 

-Du Dimanche 17 au Jeudi 21 octobre : Session ordinaire de la Conférence Episcopale du Bénin 

(CEB) à Cotonou. 

-Vendredi 22 octobre : 10h30 : Messe de rentrée scolaire au collège catholique d’Avrankou. 

-Samedi 23 octobre : 15h30 : Messe pour les funérailles de Jeanne BOTON à la paroisse de Dowa. 

-Dimanche 24 octobre : 10h00 : Messe à Kétou pour les 10 ans de création de la paroisse Saint 

Jean-Paul II. 

-Lundi 25 octobre : 10h30 : Messe de rentrée scolaire au collège catholique d’Adjarra. 

-Du Jeudi 28 au Dimanche 31 octobre : Visite pastorale de Monseigneur dans le doyenné de 

Missérété. 

-Du Vendredi 29 au Dimanche 31 octobre : Congrès annuel de la Caritas diocésaine. 

-Dimanche 31 octobre : 09h30 : Messe à Missérété pour la clôture de la visite pastorale dans le 

doyenné de Missérété.  


