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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 

♦ 31 janvier -  04 février 2022: Assemblée provinciale de l’Union du Clergé 

Béninois (UCB) à N’Dali. 

♦ 06 fév. : 5ème dimanche du temps ordinaire C, 10h : Célébration en différé de 

la Journée  Mondiale des Consacrés. 

♦ 08-09 fév. : Formation  permanente des prêtres de moins de 11 ans de 

sacerdoce du diocèse au centre Saint Paul de Natitingou. 

♦ 13 fév., 8h 30 :  Messe de clôture de l’Assemblée Générale de la Caritas 

diocésaine au Sanctuaire Marial Notre-Dame de l’Atacora. 

♦ 19 fév. : Journée d’amitié des lecteurs du diocèse de Natitingou à Boukombé. 

♦ 20 fév., 9h00 : Messe et installation du nouveau curé de Cobly, le Père Roland 

TCHARO. 

NB : Mercredi 02 Mars : Mercredi des Cendres. 6h30, Messe et imposition des 

Cendres à la Cathédrale Saint-Sauveur. 

 

 

NOUVELLES DE FAMILLE 

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

Frédéric NOANTI, Noël KOUAGOU et Victorin SAGUI (17). Nous 

n’oublions pas tous ceux qui célébreront leur anniversaire de vœux, de mariage 

ou de naissance ce mois-ci. 

♦ Nos félicitations et notre communion priante à Mgr Bernard de Clairvaux 

TOHA, nouvel évêque nommé du diocèse de Djougou. Rendons grâces à Dieu 

pour ses merveilles. 

♦ Nous remercions la délégation d’Aix-en-Provence et Arles venue célébrer avec 

nous, le dimanche 23 janvier 2022, à la Cathédrale Saint Sauveur de 

Natitingou,  les 40 ans de notre jumelage. 

♦ NOMINATION: Le Père Féliciano B. TCHABI est nommé Collaborateur 

dominical à Saint Michel de Natitingou. 
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Février 2022  

Cathédrale Saint Sauveur, le 06/02/22 

5ème DIMANCHE ORDINAIRE DE L’ANNEE LITURGIQUE C 

Célébration en différé de la Journée Mondiale de la Vie Consacrée 

HOMELIE DE MGR ANTOINE SABI BIO 

Cher Père François, curé de notre cathédrale, 

Chers Père Axel et Henry, vicaires paroissiaux, 

Cher Père Victorin SAGUI, Vicaire épiscopal chargé de la Vie Consacrée, 

Chers Frères et Sœurs, membres de la Vie Consacrée, 

Chers Novices, Postulants et Postulantes, 

Chers Frères et Sœurs en Christ,  

Chers Amis. 

A la suite du curé de la cathédrale et du Frère David qui nous ont adressé leurs mots 

de bienvenue, je voudrais, à mon tour, vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à cette 

célébration eucharistique en ce 5ème dimanche du Temps ordinaire de l’année liturgique C. 

C’est ce même dimanche que les consacrés en mission dans notre diocèse ont choisi pour 

célébrer, en différé, la Journée Mondiale de la Vie Consacrée. 

Au nom du diocèse de Natitingou et en mon nom personnel, qu’il me soit permis de 

les saluer, les féliciter et les remercier chaleureusement pour leur amour envers notre cher et 

beau diocèse qu’ils servent avec joie et enthousiasme. 

Chers consacrés, vous avez du prix aux yeux de l’Eglise-Famille de Dieu qui est à 

Natitingou ; oui, vous avez du prix aux yeux de l’Eglise Universelle. En effet, l’Eglise est 

l’espace spirituel et mystique où naît, grandit et s’épanouit toute consécration. C’est pourquoi, 

la vie consacrée à Dieu par des engagements de religion, a toujours été tenue en grand 

honneur, par l’Eglise qui, dès les premiers siècles, a rehaussé la profession religieuse par des 

rites sacrés au cours desquels elle demande pour les consacrés, les secours et la grâce de Dieu. 

Chers consacrés, présents ou absents, merci pour ce que vous êtes et pour ce que vous 
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faites pour l’évangélisation de notre diocèse. Un hommage affectueux et reconnaissant à 

vos supérieurs majeurs pour leur esprit missionnaire qui nous vaut la présence de tant de 

charismes, signes de richesse et d’abondantes grâces pour le diocèse de Natitingou. 

Chers consacrés, merci pour vos vies données pour la Mission de l’Église ; soyez 

les sentinelles de la Vie, de la Foi, de l’Espérance et de la Joie. Et comme nous le 

chantons dans l’hymne des vêpres qui introduisent la 2ème et la 4ème semaines du temps 

ordinaire:  

« L’Esprit nous garde 
Sous l’alliance du Christ  

Et le signe pascal. 
La vie reçue, 
La vie donnée 

Rythment le temps de l’Eglise: 
Nous sommes tiens, ô notre Père, 

En Jésus, le Vivant! (…) 
 

Que l’on découvre 
Le visage du Christ à la joie des sauvés! 

Il est venu, 
Il vient encore, 

Dieu tient toujours ses promesses: 
Tu nous bénis, ô notre Père, 

En Jésus, ton enfant! » 
 

En effet, seule une vie reçue avec reconnaissance et donnée avec générosité et 

joie, peut trouver place dans la communion et participer à la Mission de l’Eglise. 

Dans l’Evangile que nous venons d’entendre, Saint Luc souligne que le devoir de 

toute l’Eglise, de chaque communauté chrétienne et de tout baptisé, est de proposer 

l’enseignement de Jésus à chaque génération, pour qu’elle écoute et se convertisse ; mais 

toujours en communion avec le successeur de Pierre, le Pape François, qui nous montre la 

route à suivre et nous enracine dans la confiance et l’obéissance à Jésus. 

En effet, Pierre dit à Jésus : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien 

prendre ; mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Ils le firent et prirent une telle 

quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer » (Lc 5, 5-6). C’est dire que, pour 

Jésus et pour ses disciples que nous sommes, il n’y a pas d’apostolat fructueux sans 

confiance et obéissance. 

Dans la 2ème lecture, l’Apôtre Paul, poursuivant son enseignement aux 

Corinthiens, expose l’essentiel de la mission des apôtres, qui consiste à annoncer la 

résurrection du Christ et à en témoigner. 

Dans la 1ère lecture, le prophète Isaïe nous livre le récit de sa vocation. En effet, 
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malgré ses limites personnelles, les infidélités de son peuple, et la conscience aigue qu’il a de 

la sainteté de Dieu, Isaïe se sent néanmoins accueilli par Dieu et accepte d’être son porte-

parole. Oui, c’est Dieu qui appelle et c’est Lui qui donne la grâce de la réponse. 

Demandons à la Vierge Marie, Notre Dame de l’Atacora, de nous aider à toujours 

dire oui au Seigneur dans son Eglise et prions pour nos consacrés. 

« Vierge Sainte, Notre Dame  

de l’Atacora, intercède pour (…) nos  

consacré(e)s, afin que vigilants  

dans la prière intérieure,  

l’acceptation de la croix, le  

dévouement gratuit, et le service  

préférentiel des pauvres,  

ils mènent une vie pleinement eucharistique. » 

 

Notre Dame de l’Atacora, Priez pour nous 
Notre Dame de l’Atacora, Priez pour nous 
Notre Dame de l’Atacora, Priez pour nous 

 
« Le bien à tout le monde, le mal à personne » 

 
+ Antoine SABI BIO, 

Evêque de Natitingou (Bénin) 

“Gaudete in Domino Semper” 

 


