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A LA LUMIERE DU TEMOIGNAGE DES SAINTS,  

  SERVIR L’HOMME EN EGLISE-FAMILLE DE DIEU 

A PORTO-NOVO 

 

 

 

INTENTION DE PRIERE DU PAPE POUR LE MOIS 

« Pour les enfants qui souffrent: Prions pour que les enfants qui souffrent - 

ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres, les orphelins - puissent 

avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille.» 

 

 
Prix unitaire : 100 F 

ABONNEMENT POUR UN AN 

A Porto-Novo : 1000 f CFA 

Au Bénin : 2000 f CFA 

A l’étranger : 10 Euros. 

Abonnement de soutien : Selon la générosité de chacun 

VIE DU DIOCESE 

de Porto-Novo 

N° 82 – Novembre 2022 
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Conformément à notre plan quinquennal « Horizon 23 », en cette 

nouvelle année pastorale, nous poursuivons notre marche ecclésiale en creusant 

l’ecclésiologie du service dans la charité. Notre thème d’année est ainsi 

formulé : « Servir l’Homme en Eglise-Famille de Dieu à Porto-Novo ». Quel lien 

pouvons-nous établir entre ce thème et la communion des saints en ce mois de 

Novembre où avec la solennité de la Toussaint l’Eglise nous met en communion 

avec ceux et celles qui ont servi sur terre leurs frères et sœurs et qui aujourd’hui 

servent pour toujours devant la face de Dieu ? C’est aussi en ce même mois de 

Novembre que l’Eglise nous invite à prier le Seigneur pour tous nos défunts. En 

vertu de la communion des saints, nous leur sommes unis dans l’espérance de la 

résurrection des justes qui ont servi Dieu et le prochain durant leur pèlerinage 

terrestre. 

Commençons par la communion des saints dans sa double 

acception : d’abord la communion aux choses saintes, c’est-à-dire la participation 

aux mêmes biens spirituels, et, ensuite, la communion entre les personnes 

saintes. (cf. CEC 948). 

Dans sa première signification, la communion des saints réside dans 

la foi commune professée et dans l’Eucharistie. Elle englobe aussi la faveur 

commune qu’engendre la distribution des grâces spécifiques (charismes) aux 

fidèles par le Saint Esprit. Au second niveau sémantique, elle se manifeste dans 

l’union entre les membres de l’Eglise dans sa triple composante. Nous avons des 

membres encore en pèlerinage sur terre ; d'autres, déjà décédés, se purifient au 

purgatoire, et d'autres encore ayant quitté ce monde, contemplent déjà la face de 

Dieu au paradis.  

En d’autres termes, la communion des saints consiste dans le lien 

d’entraide et de service qui nous unit entre nous dans ce monde et avec ceux qui 

nous ont déjà précédés. Parmi ces derniers, ceux qui « ont fait la joie du Père au 

long des âges » et qui ont vu son visage ne cessent d'intercéder pour nous auprès 

de Dieu. Leur sollicitude fraternelle nous soutient. Le témoignage et l’exemple 

qu’ils nous ont laissés nous aident à faire de notre vie sur terre, l’atelier pour le 

ciel. A notre tour, nous prions pour ceux qui sont encore retenus loin de Dieu et 

nous offrons des suffrages pour eux, afin qu'ils soient libérés de leurs péchés et 

jouissent le plus tôt possible du bonheur du ciel.  

Toute cette solidarité se réalise dans l’Eucharistie où nous sommes 

en communion avec nos frères et sœurs « dispersés dans le monde entier » et aussi 

avec les glorifiés du ciel et ceux qui se purifient avant de voir le visage de Dieu (cf. 

CEC, n° 954-959). 

En pensant à cette solidarité entre frères et sœurs du ciel et de la 

terre, nous pouvons dire que la communion des saints inspire à l’Eglise pèlerine, 

le service de l’homme qui constitue d’ailleurs une dimension fondamentale de 

l’Eglise dès sa fondation et tout au long des siècles. Car les charismes et les actes 

de charité d'un chrétien ont des répercussions au bénéfice de tous, dans cette 

solidarité entre tous les hommes, vivants ou morts (cf. CEC n°949ss). 

https://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P25.HTM


De fait, le service de l’homme, déjà présent dans l’Ancien 

Testament, se retrouve au cœur du message de la Nouvelle Alliance. On le 

trouve en termes d’aide et de soutien à la veuve, à l’orphelin et à l’étranger. Le 
prophète Isaïe se fait l’un des hérauts de cette protection des 

nécessiteux quand il déclare : « Apprenez à faire le bien : recherchez le droit, 

mettez au pas l’oppresseur, rendez justice à l’orphelin, défendez la cause de 

la veuve » (1,17). 

De plus, un grand nombre de passages des Evangiles illustre ce 

service qui va jusqu’à l’anéantissement de soi pour le bien des autres, tel que 
le Christ lui-même l’a exercé en actes (cf. Jn 13, 1-17) et en parole (cf. Mt 

20,20-28). Un exemple concret parmi tant d’autres se manifeste dans 

l’allégorie du bon samaritain (cf. Lc 10, 25-37). Un docteur de la loi demande : 

« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Mais au 

lieu de lui répondre avec un catalogue d’œuvres à accomplir, Jésus passe par 
une allégorie, pour exhorter au service de l’homme surtout dans sa fragilité. 

Un homme attaqué par des bandits est laissé à moitié mort. Il a été vu par un 

prêtre, un lévite et un samaritain. Le prêtre et le lévite ne le servent pas, leur 

loi interdisant tout contact avec un non juif.  Le samaritain se met à son 

service. Il change son programme à lui. Il laisse sa place au blessé sur sa 

propre monture. Il donne de son temps et de son argent et sauve la vie à la 
victime. Jésus le donne comme modèle de proximité charitable. 

En se fondant sur ces sources bibliques, l’Eglise naissante 

rayonna d’une configuration assez radicale de cette diaconie qui s’est 

manifestée par la mise en commun des biens au profit de tous, de sorte que 

personne ne soit dans le besoin (cf. Ac 4, 34). En conséquence, comme au 
début et au cours de l’histoire, l’Eglise contemporaine manifeste sa solidarité 

pour tout le genre humain. Dès les premiers mots de la Constitution pastorale 
Gaudium et spes, le Concile Vatican II, exprime clairement en ces termes 

l’étroite solidarité de l’Église avec l’ensemble de la famille humaine : « Les joies 

et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des 

pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien 

de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur » (G.S., 1). 

Dans cette vision de l’Eglise, notre famille diocésaine sera donc 

dans son rôle si conformément à notre thème d’année elle se met au service 

de l’homme et de tout homme, en participant aux actions pour la justice, 

l’égalité et la solidarité entre les hommes.  En effet avec ses moyens propres 
et son langage parfois bousculant, le disciple du Christ doit mettre le respect 

et le service de l’homme au centre de tout.   

Plaise à Dieu que, dans notre diocèse, nous soyons un seul cœur 

dans le service les uns des autres en vue de la sainteté à laquelle nous 

aspirons tous. En effet lorsque nous dépensons généreusement notre 
existence au service de l’homme, nous actualisons le témoignage des saints et 

réalisons la communion des saints. Que par l’intercession des saints, le 

Seigneur fasse de nous des témoins de la charité et du service du prochain. 
† Aristide GONSALLO, 

Evêque du diocèse de Porto-Novo 

  



NOUVELLES DE FAMILLE 

- Nous remercions toute notre famille diocésaine pour sa participation aux diverses manifestations 

commémoratives du dixième anniversaire du décès de Mgr René-Marie EHOUZOU. Que par nos 

prières, le Seigneur accueille l’Illustre disparu dans le séjour de la paix et de la joie éternelles. 

- Le mardi 1er novembre, nous célébrerons la solennité de la Toussaint. En louant Dieu et en 

l’acclamant dans l’immense cortège des saints, empruntons à notre tour le chemin de la sainteté par 

le service de l’Homme. 

- Le mercredi 2 novembre, nous commémorerons tous les fidèles défunts. C’est une pensée sainte et 

salutaire que de prier pour les fidèles défunts. A cet effet, les célébrations au cimetière sont 

subordonnées aux démarches légales auprès des autorités territoriales. Prenons ces dispositions 

pour la sérénité et le bon déroulement de nos paraliturgies. 

- Nous rappelons la célébration de la Journée Mondiale du Pauvre (JMP), le dimanche 13 novembre 

2022. En cette Année Pastorale où nous nous engageons davantage à servir l’homme en Eglise-

Famille de Dieu à Porto-Novo, marquons d’un cachet spécial l’organisation de cette Journée en 

collaboration avec les curés de paroisses et les Délégations Paroissiales de la Caritas (DPC). 

- Le 15 novembre, nous aurons la visite de Don Léonardo di Mauro, Président de la Commission 

pour les Interventions en faveur du Tiers Monde au sein de la Conférence Episcopale Italienne. 

- Le dimanche 20 novembre, nous magnifierons le Christ Roi de l’univers. Demandons-lui de régner 

dans nos vies et dans nos cœurs. Pour la procession avec le Saint Sacrement en dehors de l’enceinte 

paroissiale, la recommandation reste la même que pour le 2 novembre. 
 

 Nous prions pour le repos de l’âme de: 
- Marie-Agnès OLOUFOTEBI, maman de la Sœur Henriette AMOUSSOU (SARC), décédée le 10 

octobre 2022 et inhumée le 29 octobre 2022. 

- Marie-Reine DANSOU, maman des Sœurs Judith DANSOU (SSA) et Vicentia DANSOU (SMMI), 

décédée le 14 octobre 2022 et inhumée le 29 octobre 2022. 

 ABIALA, décédée le 22 octobre 2022. L’inhumation aura lieu après la messe des funérailles à la paroisse 

Sainte Thérèse d’Avila de Kétou le samedi 3 décembre 2022 à 10h00. 

QUELQUES DATES 

-Mardi 1er novembre : Solennité de la Toussaint- 17h00 : Messe au cimetière municipal de Porto-Novo. 

-Mercredi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts 

 10h30 : Messe à la paroisse Bon Pasteur de Danto suivie de la bénédiction des tombes au 

cimetière municipal de Danto. 

-Jeudi 3 novembre : 09h30 : Messe des funérailles de Sœur Florence KOUAGOU au noviciat des Sœurs 

de Saint Augustin à Tokpota. 

-Dimanche 6 novembre : 10h00 : Messe à Ekpè pour les 40 ans de création de la paroisse Saint Antoine 

de Padoue. 

-Du Lundi 7 au Mercredi 9 novembre : Assemblée Générale de Caritas Bénin à Ouando. 

-Mardi 8 novembre : 09h30 : Session de l’Union du Clergé Diocésain à Baodjo. 

-Mercredi 9 novembre : 18h00 : Messe de clôture de l’Assemblée Générale de Caritas Bénin à la paroisse 

des Saints Martyrs de l’Ouganda à Tokpota. 

-Dimanche 13 novembre : Journée Mondiale des Pauvres (JMP). 

10h00 : Dédicace de l’Eglise de la paroisse Saint Martin de Papanè (Archidiocèse de Parakou). 

-Lundi 14 novembre: 19h00 : Messe de rentrée à l’ETHEFAS. 

-Samedi 19 novembre: 10h00 : Messe de clôture des jubilés des OPM à la Cathédrale de Porto-Novo. 

-Dimanche 20 novembre : Solennité du Christ Roi de l’univers. 

 09h30 : Messe avec les jeunes à la paroisse Saint Pierre et Saint Paul de Donoukpa pour la 

Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ). 

-Du Dimanche 20 novembre au Samedi 3 décembre : Voyage de Monseigneur pour la visite aux Prêtres 

Fidei donum ad extra et aux prêtres étudiants. 

-Mardi 22 novembre : 09h30 : Récollection du temps de l’Avent pour le presbyterium au Sanctuaire de 

la Croix Glorieuse de Gbodjè. 

-Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent, Année C. 


