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CIRCULAIRBN"ovo+rzza
Chers Amis,
La rar6faction des vocations dans les pays dits d6veloppds et le nombre croissant des sectes surtout chr6tiennes dans les
pays dits sous-d6velopp6s, peuvent porter ir croire que la religion est une affaire des d6munis mat6riellement. Chez plus
d'un, la religion est comme une entreprise qui rapporte financidrement. Mais en rdalit6, comme dit Saint Augustin, le
ccur de l'homme est sans repos jusqu'd ce qu'il repose en Dieu. Autrement dit, l'6tre humain n'atteint sa pleine stature
que lorsqu'il est tournd vers Dieu, son Crdateur ii l'image de qui il est. C'est pourquoi le livre des Proverbes pr6cise <
Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Eternel ; et la science des saints, c'est l'intelligence.>> (Pr
9, 11) ; et ailleurs, il est dit : << Mon peuple meurt, faute de connaissance > (Os 4, 6). Les douloureux 6v6nements
que nous vivons actuellement confirment malheureusement ces assertions : on provoque des guerres inutiles et
nuisibles et c'est souvent les innocents qui en sont victimes. Loin de Dieu, la vie de |'homme va dans tous les
sens parce que sans boussole ; l'histoire de Cain jaloux de son frdre Abel est toujours actuelle. Aussi toutes les
formes d'injustice, de violence et d'opposition, ont-elles pour origine dans la mort d'Abel: intol6rance,
antipathie, envie, jalousie, etc. On ddtruit tout et l'on recommence d construire...
Or, Dieu a cr66le monde avec sagesse (cf. Ps 135, 5) non pour le liwer ensuite i la destruction ; mais pour
que les hommes aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. C'est le but de l'incarnation du Verbe de Dieu (cf.
Jn 10, l0) et la mission de l'Eglise aujourd'hui comme l'6crit Saint Paul : << Si Dieu nous o appelds, ce n'est
pas pour que nous restions dans l'impuretd, mais pour que nous vivions dans la saintetd ) (1 Th 4, 7). C'est
aussi la raison d'6tre de tout pr6tre de l'Eglise catholique romaine : apprendre aux hommes d demeurer dans
l'amour condescendant de Dieu ! Dans la parabole du Pdre prodigue proposde d notre m6ditation dimanche
dernier cf. Lc 15,ll-32), aussi bien le frls cadet que le fils ain6, ne naitront v6ritablement dans leur humanitd
qu'en acceptant qu'ils sont aim6s de Dieu, de manidre gratuite et inconditionnelle, et qu'ils doivent
ndcessairement entrer dans la joie de leur pdre, en se rdconciliant : < Il fallait festoyer et se rdjouir ; car ton
frdre que voild dtait mort, et il est revenu d la vie ; il dtait perdu, et il est retrouvi l (Lc 15,32).
L'amour de Dieu pour l'€tre humain est ouvert i tous sims exception et sans condition; ses bras sont toujours
ouverts pour accueillir : < Aussi rouges que soient vos pdchds, ils deviendront blancs comme neige n rassurait
d6jd le prophdte Isai'e (1,18) gr6ce au sang vers6 par J6sus. C'est pourquoi le pr€tre est appel6 ministre -et non
maitre- de la r6conciliation. Au cours du sacrement de rdconciliation, il rassure le pdcheur qu'il est
effectivement pardonn6 gr6ce i la mis6ricorde infinie de Dieu de qui il a regu l'Esprit Saint pour pardonner en
renouarrt avec Dieu (cf. Jn 20,22-23) et faire entrer dans la joie du Maitre (cf. Mt 15,21:18, 13). Aussi
faudra-t-il que le pr6tre soit conscient d'€tre le premier b6ndficiaire de cette mis6ricorde (cf. I Co 9, 23 ; 15,
8). C'est pourquoi chaque ann6e, la liturgie pr6voit le renouvellement des promesses sacerdotales. Cette
c6rdmonie, loin d'6tre un rite, est un rappel pour le prOtre de son engagement au jour de son ordination, d 6tre
au service de l'Eglise et de tous les hommes, au nom du Christ qui l'a appel6 par misdricorde d s'unir i lui et d
lui ressembler en renongant d soi-m6me. Parfois, les 6preuves et les tentations peuvent porter le pr6tre d
s'6loigner de son engagement; cependant, cette r6ponse trds dmouvante ( oui, je le veux, rassure li pr€tre
que la position du Christ qui l'a appeld par la mddiation de l'Eglise, reste la m$me : d savoir qu'en d6pit des
infid6lit6s ou des doutes, Dieu continue de croire encore en lui et de l'aimer.
Profitons donc de ce temps qui nous pr6pare d PAques, la terre promise vers laquelle nous cheminons, pour
prier pour nos pr6tres en particulier, et tous ceux qui encadrent notre cheminement spirifuel, afin qu'ils aient
toujours le regard fixd sur la misdricorde de Dieu dont le OtlI estde toujours d toujours.

L'Ev0que
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QUELQUES INFOR]VIA'TIONS
* Nous continuons de rendre grdce i Dieu pour le nouveau pasteur de I'Eglise d Djougou. Puisse le Seigneur lui
donner confiance et force pour assumer sa charge 6piscopale ! Notre reconnaissance d tous ceux qui ont pu faire
le ddplacement vers Djougou, et prions pour cette minorit6 chr6tienne appel6e i r6pandre la mis6ricorde divine
* Nos gratitudes aussi d toutes les paroisses qui ont pu envoyer des stagiaires au Centre de Gogounou afin que la
Parole de Dieu continue de faire son chemin. Merci aux formateurs et aux encadreurs dont la vie importe plus que
les enseignements dispens6s. Soutenons ces stagiaires par des visites r6gulidres et des dons ; n'oublions pas nos
jeunes dans nos maisons de formation, les divers s6minaires et noviciats. Nous en profitons pour dire notre
reconnaissance aux Provinciaux des Pdres sma et des Religieuses de la Providence qui ont jug6 n6cessaire de
venir reconforter les leurs dans ce champ difficile d'6vang6lisation ! Et comment ne pas faire mention de la
prdsence de l'6quipe de prise en charge des malades mentaux conduite d Banikoara les 26, 27 et 28 mars, par
Monsieur Grdgoire AHONGBONON qu'on ne prdsente plus aujourd'hui ? Nos pridres les accompagnent.
* Nous sommes bien touch6s par la visite des formateurs du sdminaire N.D. de Fatima conduits par le recteur.
C'est pour nous l'occasion de rappeler notre devoir de soutenir ces maisons de formation qui ont besoin de nos
vivres en cette p6riode difficile. Merci d6ji aux 6mes g6n6reuses qui se laisseront toucher par notre cri d'appel.
* Ce mois d'avril ne peut que nous rappeler le premier anniversaire du ddcds brusque de Sceur Elisabeth BALLA,
de la Providence de Saint Ga6tan. Merci de participer nombreux d la messe qu'organisera la paroisse Saint Joseph
en dehors du jour d'incidence qui tombe d la date de P6ques.
*Nos felicitations i l'Association des Femmes Catholiques qui ont fait I'honneur de notre diocdse par le nombre
6lev6 des participantes aux Assises nationales i N'Dali le mois dernier. Nous souhaitons une fructueuse mission
aux membres du Conseil Presbyt6ral de notre diocdse. En annexe, nous pouvez lire le d6cret de constitution dudit
Conseil. Merci aux paroisses ayant contribu6 d la tenue de la session des lecteurs d Kandi-F6 les 26 et 27 mars
2022; ainsi qu'i tous ceux qui se rendent disponibles en faveur du ddveloppement du diocdse. Merci 6galement i
tous ceux qui ont particip6 i la r6ussite du camp promesse des scouts d Sonsoro du l"'au 3 avril.
* Afin d'avoir plus de temps pour les 6changes, nous avons port6 modification au calendrier de la rencontre du
presbyterium qui devrait avoir lieu dans la matin6e du 12 avril 2022. Ainsi, aurons-nous le presbyterium le I t
avril i Kandi-FO i partir de 09 H, etle 12 avril, la messe chrismale i la Cath6drale N.D. du Mont Carmel d partir
de 09 H. Merci pour la compr6hension !
*En raison de la rencontre de I'UCB dioc6saine, la session de fin d'ann6e est ddcalde d'un jour et se tiendra
plutdt du26 au 28 avril 2A22 it Kandi-F6. Chaque responsable sera invit6 i faire par dcrit, le rdsum6 des activitds
de l'ann6e. Le programme des joum6es vous parviendra plus tard. La cldture de notre ann6e est maintenue au 25
juin i Bagou.
* Le monde entier traverse des moments diffrciles. Il est demand6 de poursuivre les pri0res recommanddes par la
Conference 6piscopale du Bdnin pour la paix. Aussi, devons-nous 6viter les deniers de culte complaisants tout en
ne niant pas la condition difficile des fiddles.
*Nous avons les salutations pascales et la communion de nos frdres en Europe :

- Le Pdre Arioste DENON dont le papa va de mieux en mieux
- Le Pdre Romuald ADJIDOWE qui nous recommande sa Sceur indispos6e
- Le Pdre Espoir OUTOBA aux 6tudes d Rome i qui nous souhaitons succds dans ses 6tudes
- L'Abb6 Ddsir6 DAGUI en fin de formation en Suisse et dont l'ordination aura lieu d Founougo
- Madame Eliane LEVY qui remercie tous et chacun pour son s6jour parmi nous.

* En d6pit de la panddmie et de la conjoncture, Madame Gabriel GONDRING annonce sa prochaine venue dans
notre diocdse. Nous la f6licitons pour son courage et ses efforts pour le diocdse.* L'annuaire des diocdses du Bdnin est toujours disponible au secr6tariat de l'6v6ch6 au prix de 5000frs. par
ailleurs, veuillez faire assez vite le compte du message des 6v0ques du B6nin i la procure.
* Nous rappelons aux responsables de paroisses leur devoir du d6pdt du calendrier mensuel des activit6s au

secr6tariat.
* Nous portons dans nos pridres les Seurs Marie-Luc FAYETON et Marie-Pascale BOITEUX qui traversent des
moments difficiles de sant6. Nos sincdres condol6ances i la Mdre Abbesse du Monastdre de l'Etoile Notre-Dame
de Parakou. et au Pdre Fulgence MEHOUENOU de l'archidiocdse de Parakou, qui ont perdu successivement
leurs mamans.
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Veuillez trouver ici mes veux les meilleurs de joyeuses
toujours dans son amour incommensurable !

fttes pascales ! Puisse le Seigneur nous garder

de lQC. FELIHO,


