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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 

♦  02 Mars : Mercredi des Cendres. 6h30, Messe et imposition des Cendres à la 

Cathédrale Saint-Sauveur. 

♦ 08 Mars: 17h30: Messe à l’occasion de la fête patronale de l’hôpital Saint Jean de 

Dieu de Tanguiéta 

♦ 9-10 Mars:  Recollection de carême pour  le presbyter ium au Centre Saint-Paul. 

♦ 14 Mars: Accueil à Cotonou de Mgr  Bernard de Clairvaux TOHA, nouvel évêque 

de Djougou. 

♦ 16 Mars: 10h00, Réunion  du Conseil Economique Diocésain à la Cur ie. 

♦ 20 Mars: 9h00, Fête patronale de la paroisse Saint J oseph de Kérou Wirou. 

Installation du nouveau curé et Confirmation. 

♦ 22 Mars: 10h00, Rencontre avec les membres des Conseils Economiques 

paroissiaux à la salle « Guy POGNON ». 

♦ 28-29 Mars: Au Séminaire Propédeutique de Ténonrou pour  la Consécration de 

la nouvelle Chapelle dudit séminaire. 

NOUVELLES DE FAMILLE 

♦ Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui célébreront 

leur anniversaire d’ordination sacerdotale, de vœux, de mariage ou de 

naissance, ce mois-ci. 

♦ Nos félicitations à Mgr Bernard de Clairvaux TOHA, nouvel évêque nommé 

du diocèse de Djougou. Son Ordination épiscopale aura lieu le 02 Avril 2022, 
dans l’enceinte de l’évêché, à 10h00. Pr ions pour  lui. 

♦ Nous remercions Mgr Aristide GONSALLO, Evêque de Porto-Novo, pour sa visite du  

13-14  Mars 2022 dans notre Diocèse. 

♦ Nos sincères condoléances au Père François TIANDO, Vicaire Général de 

notre Diocèse, et à la Sœur Aline KOUAGOU, OCPSP, pour le décès de leurs 

mères respectives : maman Marthe, épouse TIANDO et maman Pauline, 

épouse KOUAGOU. Elles seront inhumées le même jour, le samedi 19 Mars; 

la première, à Tanguiéta à 9h30; la seconde, à Sainte-Bernadette (Natitingou) à 

10h00. Qu’elles reposent en paix. 
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Mars 2022  

Chers Pères, 
Chers Religieux et Religieuses, 
Chers Frères et Sœurs en Christ, 
Chers amis, 
Depuis le Mercredi des Cendres, nous avons commencé notre « entrainement au combat spirituel », car la 
vie de Foi est un combat spirituel par les armes de la prière, du jeûne et de l’aumône qui sont des moyens 
de conversion, de pénitence et d’appel au pardon et à l’amour de Dieu et du prochain. 
Oui, le Mercredi avant le premier dimanche de Carême, en recevant les Cendres, nous sommes entrés 

dans le carême dont le cycle s’étend sur six (06) semaines, du Mercredi des Cendres au Samedi Saint, 

une période de quarante six (46) jours dans laquelle ne sont pas comptés les six (06) dimanches. En effet, 

chaque dimanche est un jour de la Résurrection du Seigneur; on ne peut donc pas jeûner ce jour-là. Il 

nous reste donc quarante (40) jours de jeûne en souvenir des quarante (40) ans du peuple d’Israël dans le 

désert et en union avec notre Seigneur Jésus-Christ qui jeûna quarante (40) jours au désert en déjouant les 

pièges du tentateur, le diable. Durant ce temps de carême, il nous faut entreprendre un triple effort: 

D’abord, nous tourner  vers Dieu, notre Père, dans la pr ière et par  la méditation assidue de sa 

Parole. Nous comprendrons alors que son amour est à la fois miséricordieux et exigeant. Le prophète Joël 

se fait l’écho de l’appel passionné de Dieu : « Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes 

et le deuil! Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car Il est tendre 

et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour » (Jl 2, 13-14).  

Ensuite, lutter  contre nos péchés par  la maîtr ise de soi, la réception du sacrement de pénitence et la 

participation à la liturgie eucharistique.  

Enfin, donner  un témoignage authentique de Foi, d’Espérance et de Charité, par le jeûne et l’aumône. 

En effet, si nous nous privons de nourriture, sans songer à ceux et celles qui ont faim, si nous prétendons 

faire pénitence, sans aider ceux et celles qui souffrent, notre carême risque d’être une pieuse hypocrisie. 

Chers frères et sœurs en Christ, allons, jetons des masques d’hypocrisie pour être vrai devant Dieu et 

devant nos frères et sœurs dans la Foi et en humanité. Que la Bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame de 

l’Atacora intercède pour nous. 

Bon temps de Carême et bonne montée vers Pâques! 

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

+ Antoine SABI BIO, 
Evêque de Natitingou (Bénin) 
“Gaudete in Domino Semper” 

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN 

1. SALUTATION  
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Le Prêtre : La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, 
et la communion de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous.  
Les Fidèles : Et avec votre esprit. 

2. RITE PÉNITENTIEL :  

Le Prêtre : Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de 
l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. 

3. CONFITEOR :  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 
j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment 
péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous 
les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

3. GLORIA :  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te 
rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père 
tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 
Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la 
droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, Dans la gloire de Dieu 
le Père. Amen. 

4. CREDO DE NICÉE-CONSTANTINOPLE: 

 Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de 
l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils 
unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, 
Lumière, née de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré non pas créé, 
consubstantiel au Père, et par  Lui tout a été fait. Pour  nous les hommes, et 
pour notre salut, il descendit du ciel. Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa 
passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux 
Ecritures, et il monta au ciel; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la 
gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois 
en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du 
Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par 
les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je 
reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des 
morts, et la vie du monde à venir. Amen 

5. PRÉPARATION DES DONS : 

Le Prêtre : Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté 
le pain que nous te présentons, fruit de la ter re et du travail des hommes ; il 
deviendra pour nous le pain de la vie.  
Les Fidèles : Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
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Le Prêtre : Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le 
vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il 
deviendra pour nous le vin du Royaume éternel.  
Les Fidèles  : Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 

6. NOUVELLE PRIÈRE SUR LES OFFRANDES :  

Le Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant.  
Les Fidèles : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 

7. ANAMNÈSE : 

Formule 1 : Le Prêtre : Il est grand, le mystère de la foi : 

 Les Fidèles : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

Formule 2 : Le Prêtre : Acclamons le mystère de la foi: 
Les Fidèles : Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous 
annonçons ta mort, Seigneur  ressuscité, et nous attendons que tu viennes. 

Formule 3 : Le Prêtre : Qu’il soit loué, le mystère de la foi :  
Les Fidèles : Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta croix et ta résurrection, tu 
nous as libérés.  

8. AGNEAU DE DIEU : 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Donne-nous la paix. 

Le Prêtre : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 

Les Fidèles: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une 
parole et je serai sauvé. 

9. RITE DE CONCLUSION : 

Formule 1 : Allez porter l’Evangile du Seigneur.  
Formule 2 : Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.  
Formule 3 : Allez en paix. 
Les Fidèles : Nous rendons grâce à Dieu. 

 


