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TEMOIGNAGE CHRETIEN ET  

COMMUNION DES SAINTS 

 

 

INTENTION DE PRIERE DU PAPE POUR LE MOIS 

« Les personnes qui souffrent de dépression : Prions pour que les 

personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out trouvent un 

soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. » 

.» 

 

 
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 

VIE DU DIOCESE 

de Porto-Novo 

N°70 - Novembre 2021 
 

mailto:diocesedeportonovo@gmail.com


Nous lisons dans les Ecritures : « Avec beaucoup de force, les 

apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Sauveur Jésus » (Ac 4, 

33). Dans la Bible, le témoignage consiste à aller porter la bonne nouvelle. Il 
peut prendre soit la forme de l'évangélisation, soit la forme de récits de 

conversion où le témoin expose ce que la foi a changé dans sa vie (cf. Mt 24, 

14 ; Ac 4, 33 ; 2 Ti 1, 8). Mais il revêt aussi le sens pratique de comportements 

adéquats. S’il consiste en l’annonce de la Parole de Dieu, il s’accomplit dans 

la mise en pratique de cette Parole. Le témoignage chrétien appartient donc à 

la nature même de l’Église et reste inhérent à la vie de foi. C’est pourquoi, 
entre autres, la prière d’ouverture du quinzième dimanche du temps ordinaire 

demande à Dieu d’aider le chrétien à « rejeter ce qui est indigne de ce nom et 

rechercher ce qui lui fait honneur ». En d’autres termes, cette occasion appelle 

le chrétien à donner un bon témoignage de sa foi. C’est même un privilège et 

une joie pour le chrétien, car il est honoré de rendre compte de l’espérance 
qui est en lui (cf. 1 P 3,15), en se mettant sur les pas des apôtres et surtout à 

la suite du Christ lui-même qui est le témoin suprême (cf. Jn 18,37). Dans ce 

sens, le témoignage chrétien doit être, dans le concret, une participation à 

celui du Christ, qui a pris forme dans l’annonce du Royaume, le service de ses 

frères et le don total de soi jusqu’à la croix.  

 Dans le Décret Apostolicam actuositatem du Concile Vatican II 

sur l'apostolat des laïcs, il est souvent fait allusion au témoignage : « Le 

témoignage même de la vie chrétienne et les œuvres accomplies dans un esprit 
surnaturel sont puissants pour attirer les hommes à la foi et à Dieu » (N°1). 
C’est pourquoi, dans l'exhortation apostolique Evangelii gaudium, le pape 

François rappelle que les chrétiens «sont appelés à témoigner de leur 

appartenance évangélisatrice de façon toujours nouvelle » (N°92). Déjà dans 
son encyclique Veritatis splendor, Saint Jean Paul II invitait à faire le lien entre 

le témoignage chrétien et le martyre : « Si le martyre représente le sommet du 

témoignage rendu à la vérité morale, auquel relativement peu de personnes 
sont appelées, il n'en existe pas moins un témoignage cohérent que tous les 

chrétiens doivent être prêts à rendre chaque jour, même au prix de 

souffrances et de durs sacrifices » (N° 93). 

De tels témoignages sont essentiels auprès des personnes qui ne 

connaissent pas encore Jésus-Christ. Peu d’expériences humaines apportent 

autant de joies que celles de voir des personnes rejoindre le peuple de Dieu et 

de voir l’Eglise communion se construire davantage dans la communion des 

saints, grâce à notre témoignage.  

De fait, en ce mois de novembre, notre témoignage doit se 
ressourcer dans la communion des saints. Depuis deux mille ans, des 

chrétiens ont suivi le Christ et donné de beaux témoignages dans la foi. Une 

multitude d’entre eux nous ont devancés dans la patrie céleste. Certains ont 

donné leur vie comme le Christ pour glorifier le nom de Dieu à qui ils ont ainsi 

rendu témoignage jusqu’au sang. Or, comme l’a si bien exprimé le Pape 
François lors de l’Angélus du 1er novembre 2014, il y a une « union commune 

qui naît de la foi et unit tous ceux qui appartiennent au Christ par la force du 
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baptême. Il s’agit d’une union spirituelle qui n’est pas détruite par la mort, 

mais se poursuit dans l’autre vie ». Pour le pape François, « il subsiste un lien 

indestructible entre nous qui vivons dans ce monde et tous ceux qui ont 

franchi le seuil de la mort. » 

Dans le numéro 46 de la vie du diocèse, j’avais montré ce lien étroit 
entre communion fraternelle et communion des saints. A cette occasion, j’ai 
rappelé, à la suite de la Constitution conciliaire Lumen Gentium, que la 

communion des saints est « l’assemblée de tous ceux qui constituent l’Eglise 

dans ses trois états : celui des pèlerins encore sur terre, celui de ceux qui 

ayant fini leur pèlerinage sur terre, se purifient encore ; et enfin, celui de nos 

frères qui contemplent déjà dans la pleine lumière, notre Dieu tel qu’Il est » 
(N° 49). Si cette communion des saints se réalise de façon particulière dans 

l’Eucharistie qui fait l’Eglise, communion de ceux qui vivent avec nous ici sur 

la terre, de ceux qui nous ont précédés et de nous-mêmes, elle s’accomplit 

également dans une relation de modelage du témoignage des uns sur celui 

des autres. Pour savoir quel témoignage nous devons porter et comment le 

porter, nous avons tant de guides et compagnons. Les saints au Ciel 
n’assistent pas avec indifférence à la vie de l'Église pèlerine. Ils nous 

encouragent par leur intercession. Du ciel, ils veillent sur nous, marchent à 

nos côtés. Ils nous soutiennent par leur aide. Ils prient pour nous et nous 

accompagnent sur la route qu’ils ont déjà su parcourir vers le ciel où, dans 

l’Esprit et par notre unique médiateur, nous contemplerons avec eux pour 
toujours le visage glorieux du Père. Par la communion des saints, les mérites 

du Christ et de tous les saints qui nous ont précédés nous aident dans la 

mission que le Seigneur nous confie.  

En somme, la communion des saints façonne notre témoignage 

chrétien. Elle nous porte à témoigner comme eux pour que le règne de Dieu 

arrive. Leur témoignage nous fascine pour que là où ils sont, nous y soyons 

un jour, selon l’espérance et la foi de l’Église (cf. LG 49). Non seulement ils 
intercèdent auprès de Dieu et ils nous aident ainsi à rester témoins, mais 

aussi leurs propres exemples de témoignage et leur modèle de vie nous 

stimulent comme nous le rappelle si bien la première préface des Saints. 

En ce mois de Novembre que nous inaugurons par la Solennité de 

tous les saints, laissons-nous interpeler par une figure de saints que nous 

avons choisie librement comme modèle pour le mois sinon pour toute cette 

année pastorale 2021-2022. Puisse-t-il nous aider à méditer et à mettre en 

pratique notre thème d’année «Témoigner du Christ en Eglise Famille de Dieu 

à Porto-Novo. » 

† Aristide GONSALLO, 

Evêque du diocèse de Porto-Novo 

  

 

 



 

NOUVELLES DE FAMILLE 

 Nous prions pour le repos de l’âme de: 
-Paulin, papa de la Sœur Antoinette AKAKPO (SARC), décédé le 06 octobre 2021 et 

inhumé le 28 octobre 2021.  
 

QUELQUES DATES 

-Lundi 1er novembre : Solennité de la Toussaint. 

09h30 : Messe d’installation du curé de la paroisse Saint Benoît de Koutongbé. 

-Mardi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts. 

-Mercredi 3 novembre : 11h00 : Messe de rentrée au séminaire propédeutique Saint 

Joseph de Missérété. 

-Jeudi 4 novembre : 19h00 : Messe de rentrée à la Cathédrale pour l’Ecole de 

Théologie pour la Famille et la Société (ETHEFAS). 

-Du Vendredi 5 au Samedi 6 novembre : Congrès de la Caritas diocésaine au Centre 

Pastoral Saint Charles Lwanga de Ouando. 

-Samedi 6 novembre : Messe d’envoi en mission de l’école Jeunesse Bonheur à 

Ouidah. 

-Dimanche 7 novembre : 09h30 : Messe sur le site du Renouveau à Vakon pour les 

40 ans du Renouveau Charismatique Catholique dans le diocèse de Porto-Novo. 

-Mardi 9 novembre : 09h30 : Session de l’Union du Clergé Diocésain à Malanhoui. 

-Samedi 13 novembre: 09h30 : Messe de consécration de l’église paroissiale Notre 

Dame de l’Atlantique de Djèrègbé. 

-Dimanche 14 novembre : Journée mondiale des Pauvres. 

10h00 : Messe pour la fête diocésaine de la Fraternité Notre-Dame de 

Montligeon à Dangbo. 

11h00 : Messe pour les 25 ans du groupe « Vie Montante » à la paroisse Sainte 

Anne d’Attakè. 

-Du Jeudi 18 au Vendredi 19 novembre : Colloque scientifique de commémoration 

des 160 ans de l’évangélisation continue du Bénin. 

-Samedi 20 novembre: 09h30 : Messe pour les 160 ans d’évangélisation à la Basilique 

Notre Dame de l’Immaculée Conception de Ouidah. 

-Dimanche 21 novembre : Solennité du Christ Roi de l’univers. 

 09h30 : Messe à Banigbé avec les jeunes pour les Journées Mondiales de la 

Jeunesse (JMJ). 

-Mardi 23 novembre : 09h30 : Recollection du temps de l’Avent pour le presbyterium 

au Sanctuaire de la Croix Glorieuse de Gbodjè. 

-Samedi 27 novembre : 09h30 : Messe d’envoi en mission des ministres 

extraordinaires de la sainte communion à la paroisse Saint Pierre et Saint Paul de 

Kandévié.  

-Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l’Avent, Année C. 

09h30 : Messe à Akpamè (paroisse de Hondji) pour les 10 ans de création de 

la station Saint François-Xavier d’Akpamè. 
 


