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Kandi, le 0L fevrier ZO23

C I R C U L A I R E N"orrozrz: aChers Amis-
-{ux premidres heures des inddpendances nominales, nombre de pays africains sortant de la colonisation,avaient pens6 trouver le salut en s'alignant derridre l'trn ou 

-l'autre 
ilo" , le capitalisme ou lecommunisme' Mais bien vite, les dirigeants politiques ont 6t6 ddgus en constatant que ces id6ologies sontau service de l'int6r0t des puissances qui les ont fites na!!re. ceci explique tant soit peu, la d6saffectionque les peuples africains ont vis-d-vis des anciens 

"otonr. 
Il en est d*;#;, des 6lectiirns-dans notre paysoir de moins en moins d'6lecteurs s'empressent d'aller au-x uTes qour remplir leurs devoirs civiques.Au niveau religieux' des fils et des filles du continent africain #hchent ui certain athdisme pratique., parsuite de ddceptions, des dpreuves ou des incertitud"r. C".tuirrs se passent-a"-oi", sans qu,il semble leuren cofiter' Pour d'autres, les habitudes ont fini par emousser en quelques sorte la ferveur de la foi. Ilsestiment viwe de manidre plus adulte en cherchant d < prendre- leur vie en main >> et en d6niant dquiconque, le droit d'y intervenir d'une manidre ou d,une autre.

Malgrd les mdsaventures et les scandales dont elle fait l;objet, l'Eglise continue d insister sur l,urgence del'dvangdlisation' En d6pit des maux qui frappent to*a",n"nt la plandte, elle reste conl,aincue que seul leretour au Dieu de v6rit6 est susceptiute. ae doorr", la paix au monde. ce Dieu qui a cr66 l,univers paramour' et a fait I'homme d son image et d sa ressemblance, est le seul qui puisse dire aux hommes ld oir setrouve leur wai bonheur. car il est celui qui voit le mai la ou il est, eties o6fauts lir ou ils sont, poursusciter la conversion de la part des hommes qu'il aime jusqu'd leur aoor", son Fils unique dont nousavons c6l6brd l'incarnation i No€I. cet Enfant-I)i.u, -Lum-iiri des Nations,.o*. le professe le vieiltardsym6on, homme juste et pieux, qui attendait la consolation d'Israel (cf. Lc 2,25)- entre dans n,otrehumanit6 pour combler I'esp6ranc" d" to,r, les hommes et pour apporter au monde la bonne nouvelle durachat du genre humain Il est envoy6 par le Pdre pour mettre en @uwe le projet divin de chercher et desauver ceux qui sont dans les t6ndbres de l'erreur eil'ombre de la mort, pour=les conduire au chemin de lapaix (cf' Lc 1,79)' c'est bien ce que signifie la fcte de i;rpiptranie et pu. uittl*r, celle de la pr6sentationdu Seigneur au Temple que nous cel6brerors demain- 
- - -

L'6tre humain est i la recherche de la vdritd ! Malheureusement, il va quelquefois la rechercher ld ou ellen'est pas' en protant foi par exemple, aux m6dias ordinaireme_nt manipul6s par les soi-disant puissants dece monde' La v6rit6 est toujours la m6me: JESUS, pARoLE DE DIEU. C'est pourquoi au nom del'Eglise' le Pape Frangois a jug6 bon d'instituer un dimanche de la parole. c,etteparole rie Dieu, Eternellev6rit6' proclam6e depuis plus de deux mille ans, est trr.i"*. actuelle et salvatrice. Dieu s,est incamd afinde nous libdrer de nous-m€mes, de notre orgueil, de nitre d6sespoir et de la prdtention humaine d fairesoi-mome le centre de toutes choses et, en particulier, de la fatalit6 du mal et de la mort. Dieu a partrrg6notre vie afin de nous gratifier de la sienne : << Dieu s'est fait no**" po* iue l,hommet devienne Dieu >>affirma saint Ir6n6e' Ainsi, de tous ceux qui accueillent lL Yerbe de Dieu,le bapt€me chr6tien fait d,euxdes praffes (l P 2,5 
-; 

Ap 1,6 ; 5, l0 ;20,6) i.e. des hommes et des femmes d6sireux d,offrir leur vie ensacrifice saint, capable de plaire d Dieu. La familiarit6 d'avec la parole de Dieu aide donc le chr6tie, dlaisser loin de lui non seulement les vices et les pdchds ; ma! aussi les p"*rj", calculs dgoistes d,int6r6tdans les rapports interpersonnels- Les vocations particulidres s'articulent prioritairement autour de

l;ffiiilIffiffurable de Dieu et non de la vilont6 a" pr"i* 
"r"*rra" ou de passer pour cles

Puissions-nous 6tre vraiment des hdrauts de l'Evangile non avec de belles paroles uniquement ; mais aussiet surtout par des actes et dans la v6ite ! -
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QUELQUES TNFORMATIONS
* Nous continuons de rendre grice i Dieu pour le d6roulement paisible des dlections dans notre pays, grdce auxpridres et au je0ne des uns et des autres. Nous profiterons de notne pdlerinage dioc6sain (lg-lg fdvrier 2023)pour exprimer encore notre reconnaissance d Dieu.* Nos gratitudes d toutes les paroisses qui ont fait I'effort d'envoyer des enfants i Kandi-F6 pour le pdlerinagedioc6sain de l'Enfance missionnaire, une merveille pour les pu.ti"ip"nir-qui ont souhait6 une r66dition del'6v6nement' Un grand merci i tous les organisate*r. No.r, exhortons les parents d ne pas craindre de laisserpartir leurs enfants d Dassa pour le pelerinage national de l'Enfance Missionn aire (24-26 fevrier) i laquelleparticipera la Seur Roberta TREI{ARELLI, secretaire g6n6rale de l'(Euwe de la Sainte Enfance-+ Le Pdre D6sir6 Ange DAGUI a rejoint la suisse of il ioursuit les 6tudes. Il exprime sa gratitude pour r.out cequi a 6te mis en Guvre i I'occasion de son ordination sacerdotale i Founougo et pour les messes de pr6mices.Aussi implore-t-il la b6n6diction divine sur les uns et les autres tout en se .ecommandant d nos pridres.*Nous rappelons que les quotes imp6r6es du troisidme dirnanche ordinaire et du dernier dimanche du mois dejanvier sont attendues i la pto"u." ; de m6me les statistiques de I'anzIz2au secrdtariat de la chancellerie.+Les cat6chistes et les marguilliers auront leur formation au cFC du 6 au l0 et du l0 au 12 fevrie r 2023.* La cdl€bration dioc6saine de la vie consacr6e aura lieu le 4 fdvner 2023 itla paroisse Saint Joseph de Ga,sossoselon le prograrnme 6tabli' Soyons nombreux d les entourer et i les r6conforter dans leur vocation de consacrds.ce m€me jour, la Scur Rose FIANGNOUN soufile ses 45 bougies de vie ."iigi"ur".* Le bureau de l'Union regionale des sup6rieurs Majeursde l'Afrique de l'ouest a choisi de tenir son forum icotonou' les 7 et 8 fevrier 2023- comme il a 6t6 demandd par la clnference episcopale, une qu6te sp6ciale surles paroisses est vivement exig6e' Par ailleurs, 

_lous rappelons aussi l'aide en faveur de nos frdres et s*urs
. 
malades de la ldpre, d verser d la procure. Merci d,6tre ,oliduir., et g6n6reux !* La commission nationale de la cat6chdse vient de faire paraitre des opuscules pour les enfants scol*ris6s.Veuillez vous rapprocher du directeur du Centre de formation des 

"ut""hirt", 
pour en avoir une id6e. Uneproposition de livret de catholicit6 pour notre pays est aussi en cours.t Notre reconnaissance i Ia Mdre ftose-Mari; pnoNcup qui a tenu d venir rendre grdce chez nous prur lafusion de I'institut des Seurs de la Retraite avec celui des saurs de la charit6 de sainte Jeanne Antide. N.us enavons profit6 pour c6l6brer une messe pour le repos de l'6me de Seur Marje-pascal BOITEUX. prions pour queceffe fusion soit source de nombreuses gr6ces. Merci aussi au Pdre Jos6 KAKpo, vice-provincial des sMA,arrivd pour rdconforter ses confrdres dans l'euvre d'dvangdlisation ; merci enfin i l'6conome provincial SDB.* Nous saluons l':t:--^t deux stagiaires dans notre iiocdse. n s'agit des sieurs Glorieux FANouvI etFrangois Xavier TOVIESSI qui font li choix d'appartenir i notre oio"es? o" pr-idre 6vang6lisation. Merci deleur trouver des familles d,accueil !t conform6ment au programme de l'ann6e pastorale, il est pr6vu d'6riger en paroisse ,le 2l f6vrier 2023 itt)g H,la station Saint Pierre de Gbassa- soyons nombreux d cet 6v6nement-diocdsain. Six jours aprds, c,est-i-dire le27 f'viet 2023, nous aurons notre rdcollection de carome d Kandi-F6 ; elle sera pr6ch6e par le pdre DonatienAMEGEE que nous saluons et remercions par anticipation.* Madame Eliane LEVY sera bient6t parmi nous- Aussi, la Superieure g6n6rale des saurs ocpsp annonce-t-ellesa venue dans le diocdse pour une visite canonique du 02 au 07 **" zoz:. Nous leur souhaitons un excellents6jour.

* L'archidiocdse de 
-cgnakry 

(Guinee) met d notre disposition pour un an au moins les pdres Herv6 LAMA etMartin souMAoRo afin de nous 6pauler dans l'@uvre'de I'dvangdlisation. Merci aux diocdses qui
. 
reconnaissent qu'il y a toujours un plus pauvre que soi et leur viennent en aide.* Nous continuerons de recom*"rrd". a ,ro, pridres le frdre Florent PRIULI de Tanguieta, le pdre TimothdeAKLISSIM' la seur cl6mence sossou, slc de Fafa, et le Dr Aldo MINUTo qui avait euvre au bloc de Fafa.* Nos sincdres condoldances i seur Naddge ALowANou, am, pour le d6cds de son grand-frdre et pour Ianaissance au ciel du Pdre Michel DUJARIER, catechdte de renom, inhumd le 25 janvie r 2023en France. Nousn'oublions pas le cat6chiste Mokollti orou Gao Pascal, de Kandi-F6, et la fille de Dr Francis NICoLAS.* Nous conseillons vivement Ie port de casque aussi bien aux conducteurs de moto qu,aux passagers pris en

X::tr AT: offXH:::T^I,- 
"_"]f $:ltryi.en ."'q""qt.l:s ri'"itati"n"L vitesse en agglomdration !Que le Christ, L,midre des Nations, nous *.t" "hi.;t+;;H; ;"; 
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