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EXHORTATIONS PASTORALES  
(ANNÉE PASTORALE 2022-2023)  

 
1- Après les années pastorales 2020-2021 et 2021-2022 au cours desquelles toute la Famille diocésaine de Djougou a 

respectivement approfondi la figure du Père Créateur du ciel et de la 
terre (2020-2021) et celle du Fils rédempteur de l’homme (2021-
2022), il allait de soi que l’année 2022-2023 soit placée sur la 
mouvance et la houlette du Saint-Esprit afin de permettre aux filles 
et aux fils de notre Famille Diocésaine de Djougou d’approfondir leur 
connaissance et d’évaluer leur vie en rapport avec la troisième 
Personne de la Sainte Trinité. 

2- Le nom de la troisième Personne de la Sainte Trinité, Esprit Saint, 
évoque indubitablement en nous un événement fondateur de l’Eglise de 
Jésus-Christ : la Pentecôte. La Pentecôte a changé le monde des apôtres 
et des disciples du Christ. Au lieu d'un petit groupe de croyants blottis 
dans une pièce à la recherche de Dieu, ils sont devenus des témoins 
puissants et des bénéficiaires de la puissance de la résurrection de Jésus. 
C’est l’Esprit Saint qui a rendu les apôtres capables de sortir de leur 
enfermement pour aller jusqu’aux confins du monde. 

3- L’Esprit Saint, dans le cœur des apôtres, les a poussés à témoigner de 
l’espérance qui était en eux et à proclamer que Jésus-Christ est vraiment ressuscité et toujours vivant. Sans ce premier 
souffle, sans cette première annonce, nous ne serions pas là aujourd’hui, croyants et vivants nous-mêmes du mystère de la 
Pâque du Seigneur. Aujourd’hui encore, grâce à l’Esprit Saint qui nous est donné et tout spécialement dans le sacrement de 
la confirmation, nous sommes rendus capables, comme les apôtres, de transmettre ce que nous avons reçu : cette joie d’être 
en amitié avec Jésus, cette joie de le savoir présent et agissant dans le monde, cette joie de pouvoir mettre nos pas dans les 
siens. Chaque baptisé est donc un canal de transmission des dons du Saint-Esprit. Pour ce faire, il m’a plu d’indiquer aux filles 
et fils de notre Famille Diocésaine une voie noble et privilégiée : « Marchons ensemble sous la conduite de l’Esprit Saint » 
(Gal 5,25). C’est notre thème pour l’année pastorale qui s’ouvre. Il sera notre gouvernail, notre boussole, notre miroir, notre 
jauge, notre étoile du berger. 

4- Tout au long de cette année pastorale 2022-2023, nous serons appelé(es) à nous laisser conduire par l’Esprit du Seigneur 
dans une dynamique très particulière. Un mouvement d’ensemble se révèle nécessaire et impératif. Nous ne pouvons et ne 
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devons plus aller en rangs dispersés. Il nous faut serrer les rangs pour la cause commune. C’est ensemble qu’il faut marcher 
pour le bien de toutes et tous. Ce mouvement d’ensemble devra se faire dans : 

• la Communion : unité des cœurs et des esprits dans la transparence et la vérité malgré nos différences et nos 
divergences. Comme le stipule l’adage, « Sur terre, on s’ennuierait si tout se ressemblait ».  

• la Participation : chacun, quel que soit son âge, ses origines, son ministère, son rang social, la grandeur de ses 
responsabilités, a quelque chose d’important, d’irremplaçable et de précieux à apporter pour l’édification de la chose 
commune. La tolérance et le respect de l’autre sont vivement et hautement souhaités. C’est la condition sine qua non pour 
encourager et garantir une vraie et sincère participation de toutes et tous. 

• Et par la Mission : une mission commune, la mission du Christ, à laquelle nous sommes toutes et tous associé(es) par 
pure grâce de la miséricorde divine et sans aucun mérite de notre part. 

« Marchons ensemble sous la conduite de l’Esprit Saint » (Gal 5,25) 

5- Marcher, comme nous l’a rappelé le prédicateur de notre journée de récollection, c’est se mouvoir, se mettre en 
mouvement en posant un pas après l’autre sans tomber. Notre marche spirituelle nécessite autant de précautions. Plaise à 
Dieu que nul ne tombe sous le poids de sa potence ! Pour s’assurer d’une marche non trébuchante, solidement enracinée 
dans la foi, l’unité, il importe de s’abandonner d’abord à l’Esprit Saint. Lui seul sait où il nous entraine pour vivre de l’Evangile 
aujourd’hui dans notre Eglise locale et dans le troupeau du Pasteur suprême. 

« Marchons ensemble sous la conduite de l’Esprit Saint » (Gal 5,25) 

6- Communion – Participation – Mission sous la conduite d’un seul et unique guide (l’Esprit-Saint), nous pourrons atteindre 
les objectifs de la mission de Jésus-Christ à nous confiée. Comme je l’ai souligné à l’ouverture de ces journées pastorales, 
n’ayons pas peur. Faisons tomber les chaînes de haine, de jalousie, d’envie et de division qui nous emprisonnent encore. 
Osons cheminer ensemble avec l’autre (mon frère, ma sœur) et le Tout-Autre pour le bien de tous. Osons poursuivre 
ensemble, dans la vérité et la transparence, la construction de ce diocèse à multiples potentialités. Osons-nous abandonner 

à l’inspiration et à la conduite du Saint-Esprit de Dieu. Voilà ce 
qui est attendu de chacun de nous à l’orée de cette rentrée 
pastorale.  

7- Nous ne sommes peut-être pas encore arrivé(es) à marcher 
ensemble dans la vérité, et dans la transparence. Nos cœurs 
ne sont peut-être pas encore assez unis. Les raisons de cet état 
des choses sont généralement multiples. Toutefois, quelle que 
soit la justesse de ces raisons auxquelles chacun pourrait se 
référer, il ne doit pas en être ainsi parmi nous. Nous avons 
l’obligation de sauvegarder l’unité manifestant ainsi le rôle 
prophétique, entendez témoignage, qui est le nôtre au cœur 
de ce monde divisé, écrasé par les guerres. Mettons-nous à 

l’écoute du Saint Père, le Pape François, qui nous instruit à ce sujet.  

8- « À l’intérieur du Peuple de Dieu et dans les diverses communautés, que de guerres ! Dans le quartier, sur le lieu de travail, 
que de guerres par envies et jalousies, et aussi entre chrétiens ! » fait remarquer notre Saint Père, le Pape François, dans son 
exhortation apostolique Evangelii Gaudium (EG, 98).  Le Saint Père poursuit soulignant que « La mondanité spirituelle porte 
certains chrétiens à être en guerre contre d’autres chrétiens qui font obstacle à leur recherche de pouvoir, de prestige, de 
plaisir ou de sécurité économique » (EG, 98). Cette gangrène contre laquelle s’insurge le souverain pontife est loin d’être une 
affaire qui ne nous concerne pas. C’est peut-être aussi notre réalité.  

9- Il urge donc pour nous aussi d’écouter le Saint Père lorsqu’il dit : « L’individualisme diffus divise les êtres humains et les 
met l’un contre l’autre dans la poursuite de leur propre bien-être. Parmi les hommes règnent des conflits et de vieilles 
divisions non résolues, et donc des blessures non pansées ». Tout comme le Saint Père s’adressant à l’Eglise universelle, je 
désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés de notre diocèse, et en particulier à nous, agents 
pastoraux, un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. « Que tous puissent admirer 



comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez mutuellement et comment vous vous 
accompagnez : "À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres" (Jn 
13,35). C’est ce que Jésus a demandé au Père dans une intense prière : "Qu’ils soient un en nous, afin que le monde croie" 
(Jn 17,21). Attention à la tentation de l’envie ! Nous sommes sur la même barque et nous allons vers le même port ! 
Demandons la grâce de nous réjouir des fruits des autres, qui sont ceux de tous. » (cf. EG, 99) 

10- « À ceux [d’entre nous] qui sont blessés par d’anciennes divisions il semble difficile d’accepter que nous les exhortions 
au pardon et à la réconciliation, parce qu’ils pensent que nous ignorons leur souffrance ou que nous prétendons leur faire 
perdre leur mémoire et leurs idéaux. Mais s’ils voient le témoignage de communautés authentiquement fraternelles et 
réconciliées, cela est toujours une lumière qui attire. Par conséquent, cela me fait très mal de voir comment, dans certaines 
communautés chrétiennes, et même entre personnes consacrées, on donne de la place à diverses formes de haine, de 
division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie, de désir d’imposer ses propres idées à n’importe quel prix, 
jusqu’à des persécutions qui ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui voulons-nous évangéliser avec de tels 
comportements ? » (EG, 100). 

11- « Demandons au Seigneur de nous faire comprendre la loi de l’amour. Qu’il est bon de posséder cette loi ! Comme cela 
nous fait du bien de nous aimer les uns les autres au-delà de tout ! Oui, au-delà de tout ! À chacun de nous est adressée 
l’exhortation paulinienne : "Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien" (Rm 12, 21). Et aussi : “Ne 
nous lassons pas de faire le bien” (Ga 6, 9). Nous avons tous des sympathies et des antipathies, et peut-être justement en ce 
moment sommes-nous fâchés contre quelqu’un. Disons au moins au Seigneur : “Seigneur, je suis fâché contre celui-ci ou 
celle-là. Je te prie pour lui et pour elle”. Prier pour la personne contre laquelle nous sommes irrités c’est un beau pas vers 
l’amour, et c’est un acte d’évangélisation. Faisons-le aujourd’hui ! Ne nous laissons pas voler l’idéal de l’amour fraternel ! » 
(EG, 101). 

Quelques considérations pratiques pour une marche vraie et transparente 

12- De l’unité dans la vérité et la transparence des agents pastoraux jaillira l’union du peuple de Dieu et l’adhésion d’une 
multitude de non croyants à l’évangile du Christ Rédempteur de l’Homme. Si nous y croyons, efforçons-nous donc de faire 
mourir en nous le vieil homme afin de nous revêtir de l’homme nouveau. Il en va pour notre propre salut et le salut d’une 
multitude vers qui le Seigneur nous envoie. 

13- « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » (Jean 16,13). Abandonnons-nous à 
l’action transformatrice du Saint Esprit de Dieu sur chacune de nos vies. Recentrons nos vies sur l’essentiel : la centralité du 
Christ, et donc de son Esprit, dans nos vies et en particulier dans nos actions, dans notre ministère. Comme l’apôtre Saint 
Paul, saurions-nous conduire notre vie de sorte à pouvoir affirmer, sans abus de langage : ce n’est plus moi qui vis, c’est le 
Christ qui vit en moi ; et donc l’Esprit du Christ qui vit en moi ? Accueillons l’Esprit de Pardon dans nos vies. Epousons la vérité 
de l’Esprit de Dieu et dépouillons-nous de nos "vérités" égoïstes qui ne créent que malentendus, conflits et divisions. 
Entraidons-nous réciproquement et encourageons-nous, les uns et les autres, à prendre ce chemin de la vérité 
transformatrice et libératrice de l’Esprit Saint. Qu’il nous souvienne les paroles de Jésus : « Si vous demeurez fidèles à ma 
parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » (Jean 8,31b-32). « 
Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible » (1Cor 9,19). Si 
nous nous libérons de tout ce qui nous aliène, si nous nous libérons de tout ce qui nous divise, nous pouvons être tout à tous, 
afin d’en gagner le plus grand nombre au Christ. C’est là notre mission première : gagner le plus grand nombre au Christ. 

14- La vérité qui rend libre concerne aussi notre façon de gérer la chose commune. Pour atteindre la liberté et l’autonomie 
économique, il urge de revoir notre façon de gérer et de faire usage de la chose commune. Ainsi que nous l’avons tous 
constaté et convenu, notre diocèse, à cette étape de son cheminement, de sa marche, a besoin de passer par  un 
ggionamento audacieux (des mises à jour, des réformes) de plusieurs de ses institutions, structures et organes. Il y a nécessité 
impérieuse de gérer autrement. Il nous faudra assainir la gestion financière de notre diocèse pour le sortir de l’hécatombe 
dans laquelle est se retrouve. Une réforme audacieuse s’avère plus qu’indispensable. A votre suggestion insistante et 
demande, j’ai demandé au  Catholic Relief Services – CRS de nous accompagner dans ce processus et il est preneur. Sa 
présence et sa participation aux assises de nos Journées Pastorales 2022 sont plus qu’évocatrices. Les experts du CRS vont 
nous aider à diagnostiquer et comprendre notre mal, là où il existe, et à trouver des solutions idoines pour un avenir meilleur 
de notre diocèse. Un avenir meilleur, j’y crois et je vous invite à y croire. C’est un défi, c’est notre pari ! Soyons ouverts aux 



changements que tout cela va engendrer. Ce ne sera que pour un avenir meilleur. Anticipons dès aujourd’hui pour ne pas 
nous retrouver dans le chaos irréversible et irrémédiable. Engageons nos fidèles dans la dynamique du changement des 
mentalités. 

15- Je prends sur moi toutes les recommandations et exhortations reçues lors 
du lancement de l’année pastorale 2021-2022. Elles sont encore et plus que 
jamais d’actualité. Ne les archivons pas. Retournons à ces sages conseils d’un 
pasteur avisé et approfondissons-les pour notre vie spirituelle et pour notre 
marche ensemble dans la vérité et la transparence. Soyons au mieux nos 
célébrations liturgiques. Comme le souligne le Pape François, « Une 
célébration qui n’évangélise pas n’est pas authentique, de même qu’une 
annonce qui ne conduit pas à une rencontre avec le Seigneur ressuscité dans 
la célébration n’est pas authentique. Enfin l’une et l’autre, sans le témoignage 
de la charité, ne sont qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante (cf. 
1 Co 13,1). » (Desiderio Desideravi, 37). Veillons à former le peuple de Dieu 
aux changements survenus dans la nouvelle traduction du Missel Romain pour 
qu’il y ait une harmonie dans nos célébrations liturgiques. Faisons place au 
silence dans nos célébrations liturgiques et laissons l’Esprit Saint nous 
instruire. 

16- Un élément très important et essentiel, c’est notre vie spirituelle, nous les agents pastoraux. Si nous avons quelque chose 
à offrir au peuple de Dieu, c’est qu’avant tout, nous l’avons reçue nous-mêmes. Et nous la recevons en approfondissons notre 
vie spirituelle, en enracinant notre vie dans les mystères et la vie du Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Approfondissons, 
notre vie spirituelle ! Nous avons beaucoup d’outils à notre disposition : les lectures spirituelles, les prières, les retraites, les 
récollections, etc. Ne foulons pas au pied ses outils précieux qui nous sont proposés pour approfondir notre vie spirituelle et 
rester témoins pour le peuple de Dieu vers qui nous sommes envoyé(es). 

17- Veillons aussi à la formation du peuple de Dieu à une meilleure et authentique vie spirituelle, une intimité plus fréquente 
avec le Seigneur Dieu. Proposons aux fidèles des temps de formations sur des thématiques relative à l’Esprit Saint pour les 
aider à mieux vivre de l’Esprit Saint et de ses dons. Encadrons les mouvements charismatiques pour qu’ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes pour le bien-être spirituel de toutes et tous. Au cœur ou au terme de nos célébrations eucharistiques, 
reprenons avec la tradition de prier pour notre pays le Bénin : « Prions pour notre pays ». C’est toute la conférence épiscopale 
du Bénin qui nous y invite avec insistance. Encourageons nos fidèles à reprendre la prière à l’Esprit Saint : faisons-en la 
propagande. Au besoin, traduisons-la dans nos langues locales. Cette prière à l’Esprit Saint n’est pas très longue. Enfin, au 
cours de nos prières, n’oublions pas d’invoquer particulière, le Saint Esprit, Saint Joseph, Saint Jude Thaddée, Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face (sainte patronne de notre diocèse), et Saint Michel archange. 

« Marchons ensemble sous la conduite de l’Esprit Saint » (Gal 5,25) 

C’est en marchant ensemble, chacun comptant sur l’autre que nous allons atteindre les paris pour cette année pastorale. Le 
Seigneur reste dans la barque avec nous. Ne nous sentons jamais seuls. N’ayons pas peur ! Osons aller au large avec le 
Seigneur, enracinons-nous dans son amour et sa vérité et tout se passera bien pour nous, maintenant et pour les siècles des 
siècles. 

Donné à Djougou au Centre Pastoral Saint-Ambroise, ce 27 octobre 2022 

 

† Bernard de Clairvaux TOHA WONTACIEN, OSFS. 

Évêque de Djougou  

 
 
 
 



 
 

NOUVELLES DE LA FAMILLE 
Événements divers  

 
 
 
 
 
 1er et 2 Octobre 2022 – À Wèwè, célébration de la fête 
patronale et célébration des sacrements du baptême et des 
premières communions pour personnes âgées. Un merci distingué 
aux quatre membres de la délégation italienne de l’association « un 
Sourire pour Wêwê » qui ont rendu visite au Diocèse.  

 

 

 

 

                   Photo de famille à la fin de la messe du dimanche 2 octobre à Wêwê.  

 

  
 Du 16 au 20 octobre 2022 : À Dassa-Zoumè, Mgr Bernard de Clairvaux était avec ses pairs à la session plénière de la Conférence 

Épiscopale des Évêques du Bénin. Au cours de leurs assises, les évêques du Bénin ont évoqué, tour à tour, des questions touchant 
les domaines écclesial et socio-politiques. Entre autres, les perturbations issues des dernières inondations, les victimes de 
l’insécurité grandissante dans le pays ou la grande précarité dans laquelle sont plongées nos populations. Le volet politique a 
focalisé aussi l’attention de nos évêques qui souhaitant que les législatives prochaines se déroulent dans la paix et la justice, invitent 
le Gouvernement et les Organisations non Gouvernementales à la vigilance. Enfin, les évêques du Bénin ont exhorté la population 
à la poursuite de la prière pour le Bénin et à la consécration des béninois et béninoises à l’ange Gabriel. 
 
 

 
 Le dimanche 23 octobre 2022 : clôture du mois missionnaire d’octobre sur les Paroisses du Diocèse. Durant tout le mois, l’occasion 

est donné aux paroisses du diocèse de méditer sur le thème : vous serez 
mes témoins, Ac 1,8. 1. Entre autres activités, on aura noté la mise à la 
disposition des curés du canevas d'animation du mois missionnaire ; 
l'exhortation du directeur OPM sur la nécessité de la coopération 
missionnaire avec une nouvelle stratégie de distribution des 
enveloppes OPM et la Journée mondiale missionnaire sur toutes les 
paroisses avec une clôture diocésaine du mois missionnaire chez les 
enfants.                                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                         Clôture du mois missionnaire d’octobre à Gaounga 
 
 

 Du 24 au 27 octobre 2022 - À Djougou, rentrée pastorale des agents pastoraux au Centre Pastoral Saint Ambroise. Les assises de 
cette session de rentrée pastorale 2022-2023 se déroulaient en présence de Mgr Bernard de Clairvaux TOHA entouré d’environ 
150 agents pastoraux venus de tous les horizons du diocèse. Parmi eux, des prêtres, des religieuses et religieux et des fidèles laïcs. 

Recollection, conférences-débats, prières, échanges fraternels…, 
ont meublé ces quatre jours de réflexion. Le thème de référence 
s’intitule : « Marchons ensemble sous la conduite de l’Esprit 
Saint » (5, 25). Le Père Denis KPATKANA, Camillien,  
dévéloppant ce thème a insisté sur la nécessité de marcher 
ensemble, de faire Église pour construire le diocèse qui est 
actuellement en difficulté financière. Dans cette même logique Mgr 
Bernard de Clairvaux affirme : « marcher ensemble devient pour 
nous, dans ce diocèse, une condition sine qua non pour construire 



notre famille diocésaine. » Le CRS, représenté par madame Prisque MAHAMOU, a apporté son accompagnement technique au 
Diocèse en vue de l’élaboration d’un plan pastoral diocésain. Invité, lui aussi, le maire de la commune de Djougou, le docteur 
Malick GOMINA, a donné une communication sur les réformes du gouvernement actuel et leurs implications pour l'Église. Après 
les orientations pastorales prononcées par l’ordinaire et publiées intégralement dans cette « Vie Diocésaine », la messe d’envoi en 
mission vinrent sonner le glad de ces Journées Pastorales. Durant l’année, il appartiendra aux agents pastoraux, tout en étant 
dociles à l'Esprit Saint, de monayer, dans leur pastorale, les  grandes décisions issues de ces assises pastorales.  
 

 vendredi 28 octobre 2022 : À Djougou, messe Pontificale pour clôturer le mois missionnaire avec l’enfance missionnaire et pour 
la rentrée académique à l’école maternelle Mgr de Vitali. Au cours de la messe, Mgr Bernard de Clairvaux, dans son homélie et 
dans un langage familier, a révélé aux enfants qu’ils sont eux-aussi missionnaires et qu’ils doivent déjà en prendre conscience. 
Avec Jésus et sa Sainte Mère, soyons tous missionnaires. À 
l’issue de la messe, le Prélat a envoyé symboliquement 12 
enfants en mission après avoir prié sur eux. Les réjouissances 
populaires dans la cours et le cocktail ont été l'apothéose de 
cette visite de l’évêque. Avant de prendre congé des lieux, 
Mgr Bernard de Clairvaux a remercié et félicité le corps 
enseignant. Il faut noter que cette visite du prélat dans cette 
pépinière de citoyens et de chrétiens vient renforcer les 
actions des éducateurs.                                                       

                                                                                                      

                                                                                  Clôture du mois missionnaire à de Vitali                                                       

Anniversaires du mois de novembre. 

Pendant ce mois de novembre, plusieurs confrères et consoeurs célébreront des événements heureux. il s'agit de : P. M'Blissa 
Augustin (6 nov. à Toko-Toko) ; P. Denis Chacran (8 nov. à Djougou) ; Sr Metiki Martine (10 nov. à Manigri) ; P. Ignace Ali (12 nov. à 
Ouaké) ; P. Hounnou Brice (13 nov. à Partago) ; P. Chabi Josaphat (14 nov. à Alpha-Kpara) ; Fr Gbédji Darius (14 nov. à Djougou) ; Sr 
Siré Christine (14 nov. à Copargo) ; P. Gaga Claude ( 18 nov. à Djougou) ; Sr Séké Léocadie ( 18 nov. à Bougou) ; P. Dossou Richard (20 
nov. à Wêwê) ; Fr Tobossi Ernest Mark (23 nov. à Manigri) ; Sr Bognonsa Cathérine (24 nov. à Wêwê) et P. Ayiou Raoul André (30 nov. 
à Djougou). Toute la famille diocésaine se joint au Père évêque pour leur souhaiter joyeux anniversaire. Communion de prière avec Jésus 
et sa Sainte Mère. 

Nécrologie. 

 Nous avons appris avec amertume le rappel à Dieu de Monsieur HOUAGA Eugène, papa du Père Théophile Carlos HOUAGA, 
curé de Kprèkètè. L’inhumation est prévue pour le 10 décembre 2022 à TOVIKLIN, dans le diocèse de Lokossa. La famille 
diocésaine de Djougou passe par ce canal pour présenter ses vives condoléances au Père Théophile, à sa famille et au Diocèse de 
Lokossa. Que l’âme de l’illustre disparu repose en paix.  

QUELQUES DATES 

À partir de ce mois de novembre, notre Père évèque commence ses visites pastorales sur les Paroisses. Il commencera ces visites dans le 
secteur de Partago. 
 
1er ovembre 2022 : Solennité de la Toussaint.  
 
2 novembre 2022 : Commémoration de tous les fidèles défunts. Prions pour tous les fidèles défunts de nos paroisses, structures et 
institutions diocésaines qui nous ont déjà précédé dans la maison du Père Éternel. 
 
2 – 6 novembre 2022 : à Porto-Novo pour diverses célébrations et visite pastorale de notre Père évèque au Grand Séminaire Propédeutique 
de Missérété. 
 
6 - 10 novembre 2022 : Au Centre Pastoral diocésain, première session des catéchistes Yom, Lokpa et Ditammari. 
 
11 novembre 2022 : à Ouidah, envoi en mission de « Jeunesse Bonheur ». 
 
11 – 12 novembre 2022 : accueil de notre Père évêque par le diocèse de Lokossa. Le 12 novembre, il présidera la messe de clôture du 
pèlerinage diocésain à Tchanvédji. 
 
11 – 13 novembre 2022 : Au Centre Pastoral Saint Ambroise, session diocésaine des femmes catholiques. 



 
14 - 15 novembre 2022 : visite dans notre diocèse du Révérend Père Thierry Hénault-Morel, Recteur du Sanctuaire Louis et Zélie 
d'Alençon en France (maison natale de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, maison de la famille Martín). 
 
16 novembre 2022 : à 9h 30 à la curie diocésaine, rencontre de notre Père évêque avec tous les curés de paroisses et tous les responsables 
des institutions du diocèse.  
 
19 novembre 2022 : À Porto-Novo, clôture du Jubilé des OPM. 
 
18 - 20 novembre 2022 : à Abitanga, visite pastorale et célébration des 10 ans de l’érection de la paroisse.  
 
20 novembre 2022 : 10 ans de création de la Paroisse d’Abitanga.  
 
24 novembre 2022 : Recollection de  l’Avent des agents pastoraux à Copargo.  
 
29 novembre 2022 : Rencontre UCBD à 9h au Centre Pastoral Diocésain.  
 
La « Vie Diocésaine » du mois de décembre prochain sera consacrée à la découverte et à la présentation des activités du Centre Pastoral 
Saint Ambroise de Djougou.  

Avec Jésus et sa Sainte Mère, Soyons tous Missionnaires. 


