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ABONNEMENT (pour un an):  
Simple:             Dans le diocèse: 1000 Frcs CFA.  
            Au Bénin: 2000 Frcs CFA. A l’étranger: 10 Euros.  
De soutien:       Laissé à la générosité de chacun. 

QUELQUES DATES 
♦ 04 déc., 9h30: Messe à Kérou pour  les 50 ans de vie r eligieuse de la Sœur  Félicité BIO SEKO.   

♦               9h00: Recollection des consacrés au sanctuaire Notre Dame de l’Atacora. 

♦ 05 déc., 10h00 : Installation du nouveau curé de la paroisse de Kouarfa.  

♦ 07 déc., 7h00: Messe à l’hôpital saint Jean de Dieu de Tanguiéta, à l’occasion du 30ème anniversaire 

d’ordination sacerdotale de Mgr Antoine SABI BIO et du P. Pierre OROU MERE. 

♦ 08 déc., 18h45: Solennité de l’Immaculée Conception. Clôture de l’année de Saint Joseph; Action 

de grâce pour les 80 ans de l’évangélisation continue de notre diocèse de Natitingou et pour le 30ème 
anniversaire de l’ordination sacerdotale de notre Evêque. 

♦ 11 déc., 10h30: Messe d’action de grâce de Mgr Dieudonné DATONOU, Nonce Apostolique près le 

Burundi, à Atchakanmè; dans l’archidiocèse de Cotonou. 

♦ 18 déc., 9h30 : Messe à l’occasion du 75ème anniversaire de la paroisse Saint Joseph de Tanguiéta et 

des 25 ans du P. Bertin TANTCHEITA, curé de ladite paroisse. 

♦ 24 déc., 22h00: Messe de la nuit de Noël à la Cathédrale Saint-Sauveur de Natitingou. 

♦ 25 déc., 11h00: Messe de Noël au Monastère Notre Dame de l’Ecoute de Pèporiyakou. 

♦ 27 déc., 10h00 : Messe à l’occasion du 50ème anniversaire de la paroisse Saint Jean l’Evangéliste de 

Korontière. 

♦ 31 déc., 22h00: Messe d’action de grâce pour le passage à la nouvelle année, à la Cathédrale Saint-

Sauveur. 
N.B:      05 janv. - 09 janv: Visite pastorale du Nonce Apostolique près le Bénin et le Togo, Mgr  Mark 
Gerard MILES, dans notre diocèse. 

♦ Samedi 08 janvier 2022, 9h30: Ordination presbytérale des Abbés Féliciano TCHABI et Pierre 

SAHGUI, par  le Nonce Apostolique, à la Cathédrale Saint Sauveur  de Natitingou. 

 

NOUVELLES DE FAMILLE 

♦ Nous souhaitons un joyeux anniversaire d’ordination sacerdotale aux Abbés Gildas SAMBIENI et 

Victorin YEKOU (01), Adolphe AGANI (06), Pierre OROU MERE et Mgr Antoine SABI BIO (07), 
Dieudonné N’TCHA (14), Blaise SEKE MORA et Noël KOLIDA (15), Hubert KOMBIENI (16), 
Gédraque AOULOU (17), Hyppolite TOVIHOUANDE (19); Joseph TATOUA (20), Pierre BIO 
SANOU (27), Bertin TANTCHEITA (28), Hubert N’DAISSI et Sixte N’TCHA (31). Nous n’oublions 
pas tous ceux qui célébreront leur anniversaire de vœux, de mariage ou de naissance ce mois-ci. 

♦ Nous prions pour la nouvelle mission de Mgr Dieudonné DATONOU, Nonce Apostolique près le 

Burundi. 

♦ Nous remercions M. Sandro TOFFOLI, de Famille rurale, pour sa visite d’amitié au mois dernier. 

♦ Félicitations au P. Samson MEHOU pour son ordination sacerdotale le 27 novembre dernier à 

Parakou; et merci à Mgr Pascal N’KOUE, Archevêque de Parakou, qui nous l’envoie comme Fidei 
Donum. Il est nommé vicaire paroissial à la paroisse Saint Jean-Baptiste. 

♦ Merci à papa Balbo, à M. Franco et à M. Fabrizio pour leur visite d’amitié du mois dernier. 
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Décembre 2021  

Chers Pères, chers Frères et Sœurs, chers Amis, 
 

Maginificat anima mea Dominum! 

 

 Pour des raisons de pass sanitaire exigé par la préfecture, nous n’avons pas pu 
tenir notre pèlerinage du 26 au 28 novembre dernier au Sanctuaire Notre Dame de 
l’Atacora. Notre Bonne Mère, la Vierge Marie, Mère de l’Unité et du Bon conseil, 
qui nous comprend toujours dans toutes nos situations de peines et de joies, 
s’empressera de rejoindre chacun d’entre nous, là où il se trouve, avec les grâces 
qu’elle réserve à ses fils de prédilection que nous sommes, comme elle l’a fait avec sa 
cousine Elisabeth (Lc 1, 39-40). Accueillons-la dans nos cœurs, dans nos familles 
dans nos communautés, dans nos quartiers, dans nos paroisses, bref, là où la vie et le 
travail nous mettent ensemble avec nos frères et sœurs en humanité. Merci à tous 
ceux et celles qui avaient investi ou s’étaient investis pour la préparation de ce 
pèlerinage. Tout est grâce; vos efforts ne sont pas vains. Un merci particulier au 
Frère Jean-Marie LEMOINE, Frère Missionnaire des Campagnes en mission à 
Birni, qui avait accepté volontiers, sur ma demande, d’assurer la conférence 
principale dudit pèlerinage, sur le thème de l’année pastorale: « Soyez saints, car moi, 

le Seigneur votre Dieu, je suis Saint » (Lv 19, 2). Écoutons un extrait de ladite 
conférence, en guise d’accompagnement spirituel pendant ce temps de l’Avent. 
 
 « Je vous salue, vous tous et vous toutes, participants à ce pèlerinage, qui êtes 
venus écouter cette conférence. Je veux aussi saluer de  manière particulière notre évêque, 
Mgr Antoine SABI BIO, qui m’a demandé d’assurer cette mission. Merci, Père, pour la 
confiance que vous me manifestez de cette manière. Je salue fraternellement les prêtres 
présents, les consacrés, les fidèles laïcs et tous les personnes présentes dans la diversité de 
vos situations. Que la Vierge Marie, Notre Dame de l’Atacora, vénérée en ce sanctuaire, 
nous vienne en aide. 
 Depuis le début du mois d’octobre nous sommes entrés dans une nouvelle année 
pastorale. Et nous avons reçu comme orientation, comme objectif pour mobiliser et unifier 
nos efforts, ce commandement venant du Seigneur : « Soyez saints, car moi, le Seigneur, 
votre Dieu, je suis saint. » Lv 19,2  (…) 

V -Quels moyens devons-nous utiliser pour parvenir à la sainteté? 
Ce sont tous les moyens que de manière habituelle, le Christ nous offre par la 
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médiation de son Eglise. 
- La prière: «Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L ’esprit est 
ardent, mais la chair est faible» Mt 26,41. Dans le silence, il est possible de 
discerner, à la lumière de l’Esprit, les chemins de sainteté que le Seigneur 
nous propose. Autrement, toutes nos décisions ne pourront être que des 
‘‘décorations’’ qui, au lieu d’exalter l’Évangile dans nos vies, le recouvriront 
ou l’étoufferont. Pour tout disciple, il est indispensable d’être avec le Maître, 
de l’écouter, d’apprendre de lui, d’apprendre toujours. Si nous n’écoutons pas, 
toutes nos paroles ne seront que du bruit qui ne sert à rien. 
- «156. La lecture priante de la Parole de Dieu, « plus douce que le 
miel» (Ps 119, 103) et « plus incisive qu’aucun glaive à deux tranchants » (He 
4, 12) nous permet de nous arrêter pour écouter le Maître afin qu’il soit lampe 
sur nos pas, lumière sur notre route (cf. Ps 119, 105). Comme les Évêques de 
l’Inde l’ont bien rappelé : « La Parole de Dieu n’est pas seulement une 
dévotion parmi tant d’autres, certes belle mais optionnelle ; elle appartient au 
cœur et à l’identité même de la vie chrétienne. La Parole a en elle-même le 
pouvoir de transformer les vies »[119]. 

- La prière et l’écoute de la parole de Dieu nous conduisent à la réception 
des sacrements. La participation à l’eucharistie chaque fois que cela nous est 
possible pour ne pas manquer de force en chemin. Au prophète Elie découragé, 
l’ange de Dieu, apporte une «galette cuite» et lui dit: «Lève-toi et mange, 
autrement, le chemin sera trop long pour toi» I R 19,7 
Ayons recours au sacrement de réconciliation, de manière régulière, chaque 
fois que c’est nécessaire: « La vraie vie a été donnée à l’homme par la croix, 
par Jésus mort d’amour sur la croix, qui adonné à toute âme morte par le 
péché la Vie éternelle, la vie d’amour en lui et par lui! Par la croix il a aussi 
été donné à  l’homme de ressusciter par la pénitence autant de fois qu’il meurt 
par le péché; parce que c’est de la croix que se fera la résurrection de la chair 
pour la vie éternelle.». Marthe Robin dans «La douloureuse passion du 
Sauveur » 

Rappelons-nous quelques moyens qui ont montré leur efficacité tout au 
long de l’histoire de l’Eglise. Les différentes formes de dévotion: litanies, 
chemin de croix, visites au Saint Sacrement; les œuvres de miséricorde 
matérielles et spirituelles; le recours à la direction spirituelle, la lecture de 
la vie et des écrits des saints et des saintes. 

 Quel que soit notre état de vie, quelle que soit notre situation, Jésus 
nous a enseigné « Celui qui veut être mon disciple qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix chaque jour et qu’il me suive.» Lc 14, 27. Les apôtres qui 
avaient eu tant de difficultés à accueillir l’annonce de la passion et de la 
résurrection de Jésus, feront l’expérience, lorsqu’ils seront, à leur tour, 
confrontés à la persécution, que la croix est  «la porte étroite» le passage obligé 
et nécessaire pour parvenir à la sainteté : « Il nous faut passer par bien des 
épreuves pour entrer dans le Royaume de Dieu.» Ac 14, 22 

                                                     
 Au terme de cette conférence, nous nous tournons vers la Très 

Sainte Vierge Marie,l’Immaculée Conception de Dieu. Le Seigneur Jésus a 
voulu qu’elle ait une place privilégiée dans notre salut puisqu’elle est sa mère 
et notre mère. Quand nous regardons la vie des saints nous voyons que tous 
avaient une grande dévotion, un grand amour envers elle. Si nous voulons 
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parvenir à la sainteté, prenons-la comme modèle, dans son humilité, et sa foi, sa 
persévérance et sa force au calvaire et prions-la souvent. Dans une prière Marthe 
Robin s’adresse à elle ainsi: « O, Mère bien aimée, vous qui connaissez si bien les 
voies de la sainteté et de l’amour, apprenez-nous à élever souvent notre esprit et 
notre cœur vers la Trinité....» Saint Louis Marie Grignon de Montfort, 
missionnaire français du 18ème siècle, a écrit un livre intitulé: « Le secret de 
Marie». Non pas que la Vierge Marie ait un secret qu’elle ne puise nous partager, 
mais la Vierge Marie est elle-même le secret pour aller à Jésus « comme plus 
parfaitement et plus facilement». 

 Je termine avec la prière bien connue de  Saint Bernard: «Regarde 
l’Etoile, invoque Marie». Que la Très Sainte Vierge Marie, Notre Dame de 
l’Atacora, Étoile de l’Avent nous accompagne, nous guide et nous soutienne pour 
parvenir à  accueillir  Jésus en nous quand il viendra à Noël! 

 En la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas. En pensant à 
elle, on ne se trompe pas. Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas. Si elle te 
protège, tu ne craindras pas. Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but. Marie est 
cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier, dont la splendeur brille 
dans les cieux et pénètre les enfers. Elle illumine le monde et échauffe les âmes. Elle 
enflamme les vertus et consume les vices. Elle brille par ses mérites et éclaire par ses 
exemples. Ô toi qui te vois ballotté au milieu des tempêtes, ne détourne pas les yeux de 
l’éclat de cet astre si tu ne veux pas sombrer. Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu 
rencontres les récifs des tribulations, regarde l’étoile, invoque Marie. Si tu es submergé 
par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde l’étoile, crie Marie. Si la 
colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit, regarde 
Marie. Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience, 
effrayé par l’horreur du jugement, tu commences à t’enfoncer dans le gouffre de la 
tristesse, dans l’abîme du désespoir, pense à Marie. 
 Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton cœur et pour obtenir 
la faveur de ses prières, n’oublie pas les exemples de sa vie ». 
 

Fr Jean-Marie LEMOINE, Frère Missionnaire des Campagnes. 
 

Bon Temps de l’Avent, Joyeux Noël et Bonne Année 2022 par anticipation. 
« Le bien à tout le monde, le mal à personne » 

 
+ Antoine SABI BIO, 

Evêque de Natitingou (Bénin) 
 


