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POUR MIEUX CELEBRER NOEL 
 

Avec le premier dimanche de l’Avent, on sent venir 

la fête de Noël. Le Messie est attendu. La nature participe 

à cette préparation. Les couchers du soleil ont pris un 

teint de beauté spéciale. Les pluies ont cessé de nous 

visiter, nous permettant ainsi de multiplier les fêtes en 

plein air. Quelle joie ! Attention toutefois aux gestes 

barrières. Et surtout renforcez vos défenses immunitaires. 

Je voudrais vous exhorter d’abord à une bonne préparation. L’Eglise nous donne 

le temps de l’Avent qui comprend quatre dimanches. Dans nos chapelles et églises, 

en plus de la préparation des cœurs, on pourrait mettre à côté de l’autel, bien en vue, 

quatre bougies de couleur violette ou habillées en violet, à allumer progressivement 

aux heures des offices. Elles symboliseront le projet de Dieu de sauver l’humanité en 

4 grandes étapes. 

 Le 1er dimanche : La première bougie symbolise la venue sur terre du premier 

couple : Adam et Eve créés à l’image de Dieu. 

 Le 2e dimanche (2e bougie): Le choix… L’entrée des patriarches dans le 

mystère du salut en commençant par l’appel d’Abraham, père d’une multitude de 

croyants. 

 Le 3e dimanche : (3e bougie) : C’est le dimanche de "Gaudete". Le choix de 

David petit berger qui deviendra grand roi d’Israël (choix d’une famille), par qui 

viendra le Messie Sauveur, le Roi des rois. 

 Le 4e dimanche : (4e bougie) : Le choix de la Vierge Marie, comblée de grâces, 

est l’aboutissement des promesses de Dieu faites par les prophètes : règne de paix, de 

justice et de réconciliation qu’instaurera le Messie, Fils de Marie et de Dieu (pour 

l’Alliance nouvelle et éternelle). 

 Dans ce climat de fraternité universelle, en plus des célébrations pénitentielles, 

pourquoi ne pas penser à créer des traditions de religiosité populaire pour faire 

connaître et aimer davantage l’Enfant Jésus. On pourrait songer, par exemple, à 

l’organisation des concours de chants de Noël en français et dans nos langues 

nationales. On aura la surprise  de découvrir les divers talents des jeunes et des adultes 

compositeurs. Et cela enrichira notre répertoire. 

Vie Diocésaine de 

Djougou 



 Je pense aussi qu’on pourrait initier un concours sur les crèches et leurs 

décorations. Les statuettes de Noël en bois ou en argile, faites avec les mains des 

enfants ou d’artistes locaux seront promues. Pourquoi ne pas encourager fortement à 

mettre les crèches dans les maisons, dans toutes les chapelles, les villages, sur les 

divers lieux de culte et même sur les places publiques comme les ronds points ? Il 

suffirait de s’entendre avec le maire ou les chefs de quartiers ou de villages. Là aussi, 

je suis sûr que les talentueux artistes cachés au sein de nos diverses communautés 

resplendiront à la surface de la terre. Ajoutez, à côté de la crèche, l’arbre de Noël : 

c’est l’arbre de vie donnée par Dieu. Jésus est notre vie, et sans Lui, notre vie tombe 

en ruine. 

 Et pourquoi ne pas penser faire de décembre le mois de la famille ! On 

revaloriserait les liens familiaux en essayant d’être juste, vrai et bon envers les 

membres de la famille. Pour accueillir le Prince de la paix, il n’y a rien de mieux. 

Comme ce serait beau que ce soit le mois des petites et grandes réconciliations dans 

nos familles, nos communautés religieuses et paroissiales. Avec le secours de la Sainte 

Famille, c’est possible. 

 Que dire de tous ces mouvements d’enfants regroupés dans l’Enfance 

Missionnaire (Ecoles primaires, MADEB, louveteaux, scouts, servants d’autel, 

chorales d’enfants)? Ils pourraient s’organiser pour promener une crèche de maison 

en maison pendant le temps de l’Avent, préparant ainsi la venue du Sauveur dans 

toutes les familles. Il suffirait de réciter un "Notre Père", trois "Je vous salue Marie" à 

chaque halte. Puis chanter "Les anges dans nos campagnes" ou un autre chant. N’est-

ce pas là une bonne occasion pour inviter les familles à prier pour la paix, l’unité et le 

salut du genre humain ? N’est-ce pas une bonne occasion pour les enfants d’être 

missionnaires? 

 Et la nuit du 24 décembre avant la messe, sur la cour de l’église, pourquoi ne 

pas jouer une belle scène de Noël, en organisant une crèche vivante, une véritable 

représentation de la nativité? On cherchera à la rendre aussi réaliste que possible. On 

pourrait imaginer l’ambiance dans nos villages au clair de lune. On utilisera un 

véritable âne. Cet âne partirait du presbytère par exemple, en portant sur son dos la 

Vierge Marie accompagnée de Joseph, jusqu’à la crèche installée à l’entrée de l’église. 

Les pasteurs seront accompagnés de vraies brebis. Et que l’Enfant Jésus soit non pas 

une poupée importée mais un vrai nouveau-né. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus 

difficile à trouver dans nos communautés si fécondes. Il suffirait que l’enfant soit bien 

couvert parce qu’en décembre, il fait un peu frais les soirs. 

 Que tous les personnages bibliques soient représentés : Jésus, Marie, Joseph, les 

rois mages avec leurs présents, le chœur des Anges, les bergers etc. Qu’ils soient tous 

habillés comme il faut, chacun selon son "accoutrement". Et qu’on fasse entendre au 



peuple réuni les saintes Ecritures, les paroles sacrées sortant du cœur de notre Dieu. 

Que tout cela soit entrecoupé de prières et de chants traditionnels de Noël. Ce sera une 

bonne préparation pour la célébration de la messe de minuit, au cours de laquelle on 

baptiserait des enfants. Cela peut servir de catéchèse populaire pour tous ceux qui 

veulent découvrir le sens de Noël, fête de la joie de la naissance du divin Sauveur, fête 

de l’amour de Dieu pour tous les peuples : Dieu qui se fait homme, quel mystère 

inouï ! C’est l’Emmanuel, Dieu avec nous. 

 Et le 25 décembre, à la sortie de l’Eucharistie, sur la cour de l’église, pourquoi 

ne pas organiser une fête de réjouissance et une kermesse dont le fruit servirait à 

scolariser les enfants les plus démunis de la paroisse ? Mais n’oublions pas de prendre 

un bon repas en famille avec la viande de chèvre ou de la volaille. Pourquoi ne pas 

inviter à notre table ce jour-là un pauvre, un enfant de la rue, une veuve isolée, une 

fille-mère, un mendiant sans abri ? Celui-là serait considéré comme votre Jésus que 

vous accueillez en famille. Comme c’est beau d’aider un plus pauvre que soi. Noël, 

c’est ouvrir son cœur aux pauvres. Pourquoi ne pas faire le premier pas vers nos frères 

non-catholiques en les incluant dans nos générosités de Noël ? Et surtout n’oublions 

pas les femmes dans les maternités. Les jours suivants, on peut demander aux prêtres 

de passer bénir les maisons et les crèches de Noël. 

 Et si chaque chrétien déposait 100fcfa dans sa paroisse tous les mois pour 

l’éducation de nos enfants! Nous nous donnerions les moyens de nous prendre en 

charge dans le domaine de l’éducation scolaire. Cela nous permettra de repenser, 

comme il le faut, notre système éducatif, afin de fournir des acteurs efficaces pour 

notre développement intégral. 

 A vous tous, mes vœux les plus sincères et les plus cordiaux de bonnes et saintes 

fêtes de Noël. 

 

           +Pascal N’KOUE 

                                   Omnium servus 



Nouvelles de famille 

- C’est le temps de l’Avent qui annonce Noël. Préparons nos cœurs à accueillir l’Emmanuel, le 

Sauveur. N’oublions pas la couronne de l’Avent : 4 bougies violettes qu’on allume 

progressivement chaque dimanche. Elles symbolisent les 4 grandes étapes de notre salut. La 3ème 

peut être de couleur rose.  

-Notre diocèse célèbre le synode sur la synodalité. Voici la composition de l'équipe de contact 

pour la gestion de la phase diocésaine: Père Evariste CODJO ; Père Gilles VISSOUKPO ; Père 

Jean-Claude BAOULI ; Père Serge Yvon HOUNSOU ; Père Marsel ARJON; Sr Chimène 

HOUNGBE ; Mr Donatien AKPLOGAN ; Mme Edwige GUEDOU. La synthèse diocésaine est 

attendue au SEDIFO le 21 février 2022.  

-Voici les membres du Conseil diocésain pour les affaires économiques : Père Gilles Hervé 

VISSOUKPO ; Sœur Monique FAGBOHOUN ; Père Christophe BALOGOUH ; Père Pierre BIO-

JACQUES ; Père Pacôme DJIMEZO ; Mr Jaurès KOUNAKE ; Mme Christelle KOUNDE. 

- Le Père Christophe BALOGOUH est nommé Aumônier des hôpitaux.  

- Le Père Modeste ACAKPO est nommé cérémoniaire du diocèse. 

- L’offrande de messe pour le pèlerinage diocésain de ce mois a été fixée à 1.000F. C’est une 

mesure d’exception.  

- Le 28 novembre 2021 (1er dimanche de l’Avent) est entrée en vigueur la nouvelle traduction du 

Missel Romain. Ci-joint les modifications. 

Quelques dates 

5 déc.          : Quête impérée pour le sanctuaire marial de Dassa. 

11-12 déc.   : Pèlerinage diocésain à Badjoudè. Tous les mouvements, tous les fidèles y sont  

                     attendus. 

14-15 déc.   : Permanence pastorale de l’Administrateur Apostolique  

17-19 déc.   : Mini-session diocésaine de formation des membres des bureaux sectoriels des  

                     jeunes et renouvellement de la coordination diocésaine. 

                   : Week-end missionnaire à Gnongambi. 

21 déc.        : Conseil des Directeurs de l’Enseignement Catholique. 

21-22 déc.   : Formation des enseignants de la maternelle et du primaire au Centre Pastoral. 

22 déc.        : Départ pour les congés de Noël au niveau des écoles catholiques. 

23 déc.        : Journée de l’Enfant Béninois (JEB). 

25 déc.        : Fête de Noël. Quête impérée pour la Curie diocésaine. 

26 déc.        : Fête de la Sainte Famille par paroisse. 

27-30 déc.   : Journées Sectorielles de l’Enfance Missionnaire. 

28-29 déc.   : Permanence pastorale de l’Administrateur Apostolique. 

N. B.           : A chaque formation, veuillez revenir sur les orientations pastorales de cette année. 

 

 

JOYEUX NOËL A TOUS ! BONNE ET SAINTE ANNEE 2022 ! 
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