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                                      N° 11 – MARS 2022 

 

EVECHE DE DASSA-ZOUME 

BP : 106 Dassa-Zoumé - Tél (+229) 22530180 / 90 28 52 75 
E-Mail : eveche@diocese-dassa-zoume.org ; chanceldiodassa@yahoo.fr   
……………………………………………………………………..................................................... 

LE TEMPS DE CARÊME ET L’URGENCE DE LA 

CONVERSION 

Le temps de Carême est un temps privilégié offert aux chrétiens 

catholiques pour vivre un cheminement spirituel qui les rapproche 

davantage de Dieu à travers une observance plus approfondie des trois 

exigences que sont l’Aumône, le Jeûne et la Prière. Ces trois piliers 

permettent au croyant de se renouveler intérieurement, de se vider de tout 

ce qui entrave sa relation avec le Seigneur et le prochain. Ce faisant, il 

expérimente davantage la proximité de Dieu qui le meut à vivre une 

relation fraternelle d’amour avec ses frères et sœurs. Le Carême est un 

temps de conversion où l’Homme fait une évaluation de sa vie de foi et 

s’engage à abandonner ses bassesses et sécheresses spirituelles en luttant 

contre le péché et le mal sous toutes ses formes. C’est le Temps de 

l’entraînement au Combat spirituel. En fin de compte, la conversion doit se 

faire résolution durant ce temps, et consister au choix du Bien contre le 

Mal, à la préférence de la Lumière aux Ténèbres de ce monde. Le Pape 

François nous invite justement à ce Bien dans son Message pour ce 

Carême 2022 à partir de l’exhortation de Saint Paul aux Galates : « Ne nous 

lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne perdons 

pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de tous » 
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(Ga 6, 9-10a). En nous invitant à semer le bien sans relâche et sans cesse, 

le Souverain Pontife nous rassure de l’apport des trois exigences de ce 

temps pour y arriver : « Le jeûne prépare le terrain [à la semence du Bien], 

la prière l’irrigue, la charité le féconde ». En ce temps de carême, Dieu 

chemine avec nous dans nos déserts. Il nous montre son amour infini et 

nous renouvèle sa promesse de salut et de présence dans notre vie 

nonobstant nos doutes, nos faiblesses, nos déceptions et nos blessures 

causées par les relations humaines. Sur la croix Dieu nous dit de ne pas 

avoir peur d’aimer et de donner la vie aux autres par amour. C’est un 

message édifiant et rassurant car seul l’amour nous aide à voir et faire le 

chemin de la vie présente et nous conduit à la vraie vie en Dieu. Gardons 

toujours la confiance et notre foi en Lui pour être Amour comme Lui qui, 

par amour, a sauvé l’humanité sur la croix. 

Tout au long de ce temps de pénitence, laissons-nous illuminer et 

guider par la Parole de Dieu pour mener à bien la lutte contre les 

séductions de ce monde et rester attachés au Seigneur. Les événements de 

notre monde actuel nous sonnent encore davantage à nous détourner du 

mal, à ne pas vider notre existence de l’idée de Dieu encore moins de sa 

présence mais plutôt à réveiller notre amour pour Lui et le prochain. Il est 

urgent de se convertir pour que notre monde se tourne vers Dieu et se 

porte mieux. Et c’est maintenant le moment favorable ! 

Fructueux temps de Carême à tous et toutes ! 

+François G. GNONHOSSOU, sma 
     Evêque de Dassa-Zoumé 

 

Dans la dynamique du vécu de notre année pastorale, nous avons élaboré un 

guide sur le thème de l’année, qui a été distribué aux agents pastoraux à la rentrée 

pastorale. Je nous rappelle ici les orientations pour le temps de Carême : 

Thème de l’année pastorale : Marchons ensemble dans l’Esprit au 
service de l’Église  (Cf. Ga5, 16) 
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Temps de Carême (Année C) : Sensibiliser et former à l’esprit 
d’Eglise 

Sous-Thèmes 
 

Dimanches 
Carême Année C 

Sous-thèmes  Références   

1er Dim.  
06 mars 2022 

Rappeler la mémoire du peuple de 
Dieu pour le préserver de la chute 

Dt26, 5-9 ; Lc4, 4.8.12 

2ème Dim.  
13 mars 2022 

En tant que peuple de l’Alliance et 
citoyens des cieux, laissons-nous 
transfigurer dans l’imitation de 
ceux qui suivent l’Evangile 

 

Ph3, 1 ; Lc9, 33  

3ème Dim.  
20 mars 2022 

Retirons les sandales de notre 
volonté pour aller en mission pour 
l’Eglise 

 

Ex3, 5. 7. 10 

4ème Dim.  
27 mars 2022 

En Eglise, nous accepter comme 
le Père prodigue, pour ouvrir une 
nouvelle ère 

2 Co5, 20 ; Lc15, 20 ; Jos5, 

12 

5ème Dim.  
03 avril 2022 

En Eglise, purifions la mémoire de 
nos relations, pour un seul 
avantage, le Christ 

Is 43, 18.19 ; Ph3, 8.10-

11 ; Jn8, 11 

Dim. Rameaux 
10 avril 2022 

Dans l’Eglise, abaissement et 
confiance en Dieu, qui élève dans 
la gloire 

 

Ph2, 8 ; Is50, 7 

 
 

 
 

NOUVELLES DE FAMILLE 

- Nous exprimons notre profonde sympathie et nos vives condoléances à la Sœur 
Victoire AGBANDJEDJE, SSA, en service à l’Evêché de Dassa-Zoumé, qui a 
perdu son papa Gabriel AGBANDJEDJE, décédé le 13 février et inhumé le 25 
février 2022. Que le défunt repose en paix !   

-Dans la communion de toute l’Eglise au Bénin, nous exprimons nos 
condoléances les plus vives et  les plus attristées au diocèse de Porto-Novo qui 
vient de perdre un de ses Prêtres, le Père Sébastien DANSOU, décédé le 
dimanche 27 février 2022 et qui sera inhumé le lundi 07 mars 2022. Je nous invite 
à prier fortement pour le défunt afin que le Seigneur lui ouvre les portes de sa 
Demeure. Prions aussi pour tout le diocèse de Porto-Novo et son Evêque. 
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- Dimanche 06 mars 2022 : 1er dimanche du temps de Carême (Année C). Entrée 
en vigueur de la nouvelle traduction du Missel Romain dans notre pays. Tous les 
Curés et Administrateurs de Paroisse sont invités à mettre tout en œuvre pour 
son appropriation et son usage. 

Le Missel Romain rassemble toutes les prières récitées pendant la Messe. 

Dans la nouvelle version, nous avons la révision d’un certain nombre de prières 

et une grande place accordée au silence et à la gestuelle. Voici ci-dessous ce qui 

change, en français, dans le rituel de la célébration eucharistique : 

RITE D’OUVERTURE 

SIGNATION 

Célébrant : Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. R/Amen.  

 

SALUTATION : 

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.  

R/ Et avec votre esprit.  

RITE PENITENTIEL : 

Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en 

reconnaissant que nous avons péché.  

Silence 

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.  

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 

toutpuissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
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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. 

Silence (Tous prient en silence quelques instants, en même temps que le prêtre. Puis, le prêtre, 

les mains étendues, dit la prière d’ouverture ou la collecte) 

Après l’homélie : silence 

CREDO : 

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;  

Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à « s’est fait homme ». 

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 

 
PREPARATION DES DONS : 
 
Le prêtre, debout à l’autel, prend la patène avec le pain, et la tient à deux mains, un peu élevée 
au-dessus de l’autel, en disant à voix basse : 
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P. : Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le 
pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il 
deviendra pour nous le pain de la vie.  
 
Ensuite il dépose la patène avec le pain sur le corporal.  
S’il n’y a pas de chant d’offertoire, le prêtre peut dire ces paroles à haute voix ; à la fin le peuple 
peut dire l’acclamation:  
 
R/ : Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
Ensuite, le prêtre prend le calice contenant le vin coupé à l’eau, et le tient à deux mains, un peu 
élevé au-dessus de l’autel, en disant à voix basse :  
 
P. : 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.  
 
Puis, il dépose le calice sur le corporal. S’il n’y a pas de chant d’offertoire, le prêtre peut dire ces 
paroles à haute voix ; à la fin le peuple peut dire l’acclamation:  
 
R/ : Béni soit Dieu, maintenant et toujours.  
 
NOUVELLE PRIERE SUR LES OFFRANDES : 
 
P. : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout puissant.  
 
R/ : 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. 
 
ANAMNESE : 

1- Il est grand, le mystère de la foi :  

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire 

2- Acclamons le mystère de la foi: 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta 
mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.  
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3- Qu’il soit loué, le mystère de la foi : 

Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as 
libérés. 

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

RITE DE CONCLUSION : 

1- Allez porter l’Evangile du Seigneur.  
2- Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie.  
3- Allez en paix 

 
 

QUELQUES DATES  
 

- Mercredi 02 mars 2022 : Mercredi des Cendres. 

- Mercredi 09 mars 2022 : Recollection de Carême à l’Evêché. 

- Du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022 : Séminaire National des 

Femmes Catholiques à N’Dali 

- Samedi 19 mars 2022 : Solennité de Saint Joseph, Epoux de la Vierge 

Marie. 

- Vendredi 25 mars 2022 : Solennité de l’Annonciation du Seigneur. 

 


