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INTRODUCTION 

Une année spéciale ! Après avoir été orphelin de père pendant huit mois, l’archidiocèse est 

béni d’avoir un berger, en la personne de son Excellence Mgr Pascal N’KOUE, qui conduira le 

troupeau de l’archidiocèse de Parakou. Intronisé le 13 Août 2011 à la Cathédrale de Parakou, 

le nouvel archevêque a effectivement pris possession de son siège épiscopal. Que Dieu le 

bénisse et qu’Il lui donne les forces nécessaires pour un apostolat fructueux.  

Une année spéciale ! L’Eglise de Dieu au Bénin a accueilli au début de l’année pastorale le 

berger de l’Eglise Catholique, en la personne de Sa Sainteté, Le Pape Benoît XVI. Avions-nous 

besoin d’autres signes pour chanter les merveilles de Dieu ? Quelle année de grâce pour 

l’Eglise de Dieu au Bénin ! 

Le thème auquel l’archidiocèse de Parakou a travaillé tout au long de cette année pastorale 

est : « La Parole de Dieu, le véritable trésor ». Toutes nos activités se sont focalisées sur ce 

thème. Tous, enfants, adolescents, jeunes et adultes, laïcs, religieux, religieuses et prêtres, 

avions mis la main dans la pâte à travers les quatre différentes branches que constituent les 

OPM pour mûrir nos réflexions sur l’importance de la Parole de Dieu.  

Dans les pages qui suivent vous lirez un résumé de nos activités et ceci avec des supports 

photographiques. Nous devons ce travail à l’Esprit Saint qui nous a illuminé et guidé ; nous le 

devons aussi à notre archevêque qui nous a accompagné. Que Jésus, la Lumière des lumières 

nous illumine toujours pour mieux vivre notre engagement baptismal et conservez le 

véritable trésor qu’Il nous offre.  Amen ! 
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I. Lancement des activités OPM 

 

             Le Vendredi 30 Septembre 2011 à 9h, sous l’invitation du directeur diocésain des OPM (le 

Père Anatole MONGADJI),  les curés de toutes les paroisses de l’archidiocèse de Parakou se sont 

réunis à la procure pour le lancement des activités OPM pour le compte de l’année 2011-2012. 

L’ordre du jour était constitué de trois points à savoir :  

1. Bilan des activités de l’an 2010-2011 

2. Programme d’année 2011-2012 

3. Divers. 

Après la prière d’ouverture, la présentation est faite et il est à noter que tous les curés ont répondu à 

l’invitation à l’exception de deux. Le directeur diocésain a souhaité la bienvenue et  un bon apostolat 

à tous.  

Pour le premier point de l’ordre du jour, on retient que l’objectif visé est atteint, cet objectif qui est 

de sensibiliser le peuple de Dieu sur l’importance de l’évangélisation. Le programme d’activités était 

respecté et chacun a pu jouer sa partition pour la cause évangélisatrice. Une note particulière a été 

mise sur la Noël des enfants et la journée de l’Enfant africain. Concernant la Noël des enfants, la 

particularité était la réalisation des T-shirts et l’effort de permettre aux enfants des paroisses rurales 

de participer à la fête pour rehausser cette fête qui en est à sa cinquième édition. Quant à la journée 

de l’Enfant africain, la note particulière était le vrai sens de l’évangélisation des enfants à travers une 

action concrète : venir en aide aux enfants orphelins qui vivent à l’orphelinat de Tchatchou.  

Concernant le deuxième point de l’ordre du jour, le directeur diocésain a proposé le thème de 

l’année et fait lecture du programme d’année. Correction et amendements furent faits et ainsi le 

thème retenu est : « La Parole de Dieu, le véritable trésor ».   

 Les grandes dates du programme de l’année sont :                        

 Thème de l’année : « La Parole de Dieu, le véritable trésor». 

30 Septembre à 9h à la procure: Lancement de l’année pastorale et étude du programme de            

l’année avec les curés. 

09 Octobre 2011 à 16h : Réunion avec les membres du BCME de toutes les paroisses à Okédama. 

22 Octobre 2011 à 10h : Chapelet sur chaque paroisse. La récitation du chapelet a pour intention de 

prier pour les missions. 

23 Octobre 2011 : Journée Mondiale des Missions.  Thème proposé par le saint Père Benoît XVI :      

« Comme le Père m’a envoyé moi aussi je vous envoie » (Jn 20,21).  

NB : La quête est impérée et celle-ci est pour les Missions. Que les curés sensibilisent les 

paroissiens sur l’importance de la quête impérée.  

Chaque paroisse organisera une journée avec les enfants et ensemble ils réfléchiront sur  « le devoir 

missionnaire de tout chrétien ». 
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18 Décembre 2011 à 16h à centre Guy Riobé: Réunion BCME pour préparer Noël des enfants et 

Epiphanie. 

23-24 Déc. 2011: Journées de l’Enfant Béninois et Noël des Enfants au CGR. 

25 Déc. 2011 : Noël. Célébration de la Noël des Enfants sur les paroisses. 

7 Janvier 2012 à 10h : Chapelet sur chaque paroisse. L’intention est de confier l’enfance missionnaire 

sous la protection mariale. 

8 Jan 2012 : Epiphanie et Journée de l’Enfance Missionnaire. Thème : « Enfant, familiarises-toi avec la 

Parole de Dieu ».   NB : La quête est impérée et celle-ci est pour l’enfance missionnaire. Que les 

curés sensibilisent les paroissiens sur l’importance de la quête impérée.  

9 Janvier 2012 : 190ème anniversaire de la mort de Pauline Jaricot, fondatrice des œuvres pontificale 

de la propagation de la foi. 

11 Mars 2012 à 16h  à la Cathédrale: Réunion avec les BCME pour préparer la session diocésaine 

BCME du 9 au 12 Avril 2012. Thème : « L’accompagnateur et la Parole de Dieu». 

05 Avril 2012 : Jeudi saint : La quête impérée pour l’Union Pontificale Missionnaire (UPM). Que les 

curés sensibilisent les paroissiens sur l’importance de la quête impérée.  

06 Avril 2012: Vendredi saint : quête impérée pour les lieux saints. Que les curés sensibilisent les 

paroissiens sur l’importance de la quête impérée.  

08 Avril 2012 : Dimanche de Pâques. Quête impérée pour la santé des prêtres.  

9 au 12 Avril 2012 : Session diocésaine BCME à Parakou. Thème : « L’accompagnateur et la Parole de 

Dieu». 

29 Avril 2012 à 16h à Titirou : Bilan session diocésaine BCME et préparation de la journée de l’Enfant 

Africain. 

 06 Mai 2012 : 4ème Dim de Pâques : Dim de Vocations et quête impérée pour les œuvres de St    

Pierre Apôtre. Que les curés sensibilisent les paroissiens sur l’importance de la quête impérée. 

150ème anniversaire de la fondation des œuvres pontificales de la propagation de la foi 

(Normalement célébré le 3 Mai 2011). 

 20 Mai 2012 : Ascension du Seigneur. NB : Quête impérée et cette quête est pour les séminaires. 

Que les curés sensibilisent les paroissiens sur l’importance de la quête impérée.  

27 Mai 2012 : Pentecôte : Quête impérée pour le denier de st. Pierre. Que les curés sensibilisent les 

paroissiens sur l’importance de la quête impérée.  

28 Mai au 1er Juin 2012 : Conseil national des directeurs diocésains à Dassa 

3 Juin 2012 : Formation BCME de Titirou, Cathédrale et NDSC à Titirou à 16h. Point des comptes pour 

la journée de l’Enfant Africain. 

16 Juin 2012 : Journée de l’Enfant Africain à la Cathédrale. Thème : « Enfant, tu as droit à la vie ».  
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22 Juin 2012 à 9h à la procure: Réunion bilan des activités OPM avec les curés. 

Dans les divers il a été question de voir si la Noël des enfants pouvait être célébrée au niveau 

diocésain tous les deux ans afin de réduire les dépenses aux parents, qui payent la participation de 

leurs enfants tant à l’école, à la paroisse et au diocèse pour le même évènement. Il a été arrêté que 

le directeur diocésain, après concertation du responsable de l’aumônerie et du directeur diocésain 

de l’enseignement catholique, enverrait une lettre circulaire à chaque curé pour statuer sur la 

question. Le directeur diocésain a aussi porté à la connaissance des curés que les subsides 

extraordinaires sont arrivés ; les concernés verront l’économe diocésain pour être en possession des  

sous afin de concrétiser leurs projets. Le directeur a insisté que le rapport financier doit être fait 

après l’exécution des travaux et ceci avec des photos à l’appui. Les curés ont aussi demandé de voir 

ce qui peut être fait concernant la quête impérée du samedi saint ; ainsi donc le directeur diocésain 

devra échanger avec l’archevêque sur ce point. 

La séance a pris fin vers 11h45 et le directeur diocésain a souhaité une bonne année pastorale et 

courage aux curés. 

 

II. Réunions avec les BCME 

Pendant l’année pastorale plusieurs réunions se sont tenues tant pour information que pour la 

formation des membres du Bureau de Coordination des Mouvements d’Enfance (BCME).  

 Le dimanche 9 Octobre 2010 à 16h sur la paroisse saint François de Sales d’Okédama, tous 

les membres des Bureaux de Coordination des Mouvements d’Enfance de toutes les 

paroisses se sont réunis pour lancer les activités et savoir sur quel élan lancer ces activités. 

Plus de vingt responsables ont répondu à cette invitation et l’ordre du jour portait sur : 

Programme d’année et divers.  

Au premier point le directeur diocésain a fait lecture et explication du programme de l’année tout en 

invitant les responsables au respect de ce programme et à l’esprit du programme. Il a aussi expliqué 

le thème de l’année, qui porte sur : « La Parole de Dieu, le véritable trésor » et les a invité à profiter 

de ce thème à travers les formations qui seront organisées et de bien former les enfants sur la Parole 

de Dieu. Le directeur diocésain a aussi parlé du dimanche des missions qui est proche (23 Octobre 

2011). A cet effet, il y aura une causerie qui doit être donnée aux enfants par les responsables. Le 

thème de la causerie est : « Le devoir missionnaire de tout chrétien ».  

Octobre étant le mois du rosaire, le directeur a invité les responsables à avoir une dévotion mariale 

et d’aider les enfants à avoir cette dévotion mariale. A cet effet il y aura sur chaque paroisse le 

chapelet qui sera dit avec les enfants à 10h et l’intention de cette prière est de prier pour les 

missions. La prière pour la béatification de Pauline-Marie Jaricot doit être récitée au cours de ce 

chapelet. Notons que Pauline-Marie Jaricot est la fondatrice de l’œuvre pontificale de la propagation 

de la foi.  
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 Dans les divers les responsables ont fait part du non respect des critères établis pour le championnat 

de foot de l’an dernier et cela a été la raison de « l’échec » du championnat. « Ceci nous appelle donc 

à une discipline », disait le directeur diocésain. Cet échec ne nous arrêterait pas à organiser une 

activité sportive cette année ; il faudrait donc apprendre de l’échec pour avancer, concluait le 

directeur diocésain. Le responsable de l’aumônerie, l’abbé Jonathan Capo-chichi, invitait les 

responsables pour une réunion le 13 Novembre 2011 à 16h au centre Guy Riobé. Au cours de cette 

réunion, une équipe sera formée pour aider à l’avancement des activités de la Noël des enfants.   

 Pour clôturer la réunion le directeur diocésain a exhorté les uns et les autres à l’esprit missionnaire 

tout au long de l’année pour que l’année pastorale soit bien vécue puis il a béni toute l’assemblée. 
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 Le Dimanche 18 Décembre 2011 à 16h s’était tenue au centre Guy Riobé, la réunion des 

BCME diocésains sous la direction de l’abbé Jonathan Capo-Chichi, responsable de 

l’aumônerie. L’ordre du jour était axé sur deux points : La Noël des enfants et l’Epiphanie. 

Concernant le premier point, les BCME ont fait le point des inscriptions des enfants et après les 

responsabilités sur l’organisation pratique des 23 et 24 Décembre. A propos des inscriptions, il est 

remarqué que les enfants se sont inscrits mais on note que le jour de la célébration il y aura encore 

des enfants qui vont s’inscrire, alors que faire ? L’abbé Jonathan répondait en disant que nous avons 

fait un budget de 700 enfants, alors nous respecterons cette donnée pour qu’après les enfants ne 

disent qu’ils se sont inscrits et qu’ils n’ont pas reçu de cadeaux. Quant à l’organisation pratique, des 

groupes sont formés pour l’accueil, les badges, les cadeaux, la sécurité, la liturgie, et  les sketches. 

Alors, pour la réussite de ces évènements, il faudrait que les BCME séjournent au centre du 22 au 24 

Décembre 2011. 

Concernant l’Epiphanie, qui sera célébrée le 8 Janvier 2012, il est noté que les paroisses de Guéma et 

de St. Joseph passeront la journée ensemble à Guéma et la messe sera dite par Mgr Pascal N’KOUE à 

9h. Alors, il faut que les BCME des deux paroisses préparent bien cette journée. Le responsable 

diocésain des OPM donnera une causerie intitulée : « Enfant, familiarises-toi avec la Parole de 

Dieu ». Le directeur diocésain a rappelé que la récitation du chapelet est pour le 7 Janvier 2012 sur 

les paroisses et ce chapelet a pour intention de prier pour l’enfance missionnaire.  

 Le dimanche 11 Mars 2012 à 16h s’était tenue à la Cathédrale saints Pierre et Paul de 

Parakou, la réunion des BCME. Plus de vingt cinq membres des BCME de toutes les paroisses 
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ont pris part à ladite réunion. Il faut noter que les paroisses de Banikanni et Cathédrale ont 

renouvelé leurs équipes et nous notons de nouveaux et d’adolescents dans l’équipe. Nous 

arrivons petit à petit à l’esprit même des BCME. L’ordre du jour est constitué de deux points 

(préparation de la session diocésaine des BCME et préparation de la journée de l’enfant 

africain) puis les divers. 

Concernant le premier point, il est arrêté que la session diocésaine des BCME aura lieu à Comiguéa 

du 9 au 12 Avril 2012. La participation de chacun s’élève à 25OOFcfa et les responsables de chaque 

paroisse doivent recueillir et verser la participation de tous les membres à la sœur Françoise FRI, 

(sœur conseillère à la paroisse saint Joseph) au plus tard le 31 Mars 2012. Le thème de la session est : 

« Accompagnateurs et la Parole de Dieu ». Le départ pour la session est prévu au centre Guy Riobé à 

10h le 9 Avril. Le directeur diocésain des OPM a demandé aux filles de bien vouloir s’investir plus 

cette année au niveau de la cuisine. Il a de même demandé à chaque BCME de préparer une 

animation sur un fait de vie comme l’année passée. A voir les nouvelles têtes des BCME de la 

Cathédrale et de Banikanni, le directeur diocésain a prévu une formation pour ces nouveaux le 

dimanche 25 Mars 2012 à 16h à la Cathédrale ; ainsi ils ne seront pas déboussolés au cours de la 

session à Comiguéa.  

Concernant le deuxième point de l’ordre du jour, il est arrêté que la journée de l’Enfant africain se 

célèbrera le 16 Juin 2012 à la Cathédrale et une caravane est prévue du carrefour COTEB à la 

cathédrale. Chaque paroisse est invitée à se munir d’une ou deux banderoles sur laquelle sera écrit : 

« Journée de l’enfant africain. Archidiocèse de Parakou – Paroisse de …….. ». Le directeur a 

encouragé les BCME à se sensibiliser et aussi les enfants sur les cotisations qui s’élèvent à 500Fcfa 

pour les enfants et 1000Fcfa pour les BCME. La destination de ce fond est pour assister les enfants 

qui vivent dans l’orphelinat de Tchatchou. Le directeur diocésain a envoyé une correspondance dans 

les écoles catholiques pour sensibiliser les enfants à ce geste. Il est arrêté que cette journée aura lieu 

à la Cathédrale et que nous inviterons les responsables de l’orphelinat à prendre part à cette journée 

avec les enfants orphelins puis au cours de la célébration eucharistique les efforts des enfants  leurs 

seront donnés. Le thème de cette journée est : « Enfant, tu as droit à la vie ». Il est arrêté que 

certaines autorités de la ville et les parents seront invités à prendre part à la célébration 

eucharistique. Les mass médias aussi seront de la partie pour couvrir l’évènement. 

Dans les divers, le directeur diocésain, au nom des BCME de l’archidiocèse et en son nom propre a 

présenté les condoléances à une membre du BCME (Nathalie)  de la paroisse Notre Dame de Lourdes 

d’Albarika, qui a perdu sa maman il y a une semaine. Que la terre lui soit légère. Les BCME de la 

paroisse saint Joseph ont annoncé leur pèlerinage d’évangélisation qui aura lieu le dimanche 18 Mars 

2012 à Sokounou. Ils invitent ceux qui le désireraient à prendre part et à les soutenir. Le directeur 

diocésain des OPM, a remercié le curé de la Cathédrale pour sa présence à la réunion. Il nous a 

encouragé à former les enfants pour la relève.  

 Les Dimanches 25 Mars et 3 Juin 2012 se sont tenus respectivement à la cathédrale et à 

Titirou la formation des nouvelles équipes du BCME de la cathédrale,  de Titirou et de 

Banikanni. Mobilisés par le curé (Abbé Tiburce Apovo) et la sœur conseillère (Sr Clarisse, SSA) 

de la cathédrale, les membres du BCME étaient tous venus pour la formation à 16h. 

D’environ une trentaine, ils étaient âgés de 10 à 18 ans. La formation était donnée par le 

directeur diocésain des OPM et le thème portait sur l’historique des quatre branches des 
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OPM pour la première séance et pour la seconde séance les rôles et finalités de l’œuvre de 

l’enfance missionnaire. Les participants ont montré leur enthousiasme à travers leur écoute 

attentive puis les différentes questions posées pour la meilleure compréhension. Le curé de 

la paroisse les a encouragé à tenir bon car ils sont la relève et les témoins de la Bonne 

Nouvelle d’aujourd’hui et de demain. A l’issue de la première formation une nouvelle 

 

 équipe du BCME composée de neuf membres a été constituée dans le compte de la cathédrale. Des 

mots d’encouragement ont été donnés à cette nouvelle équipe pour le bon déroulement des 

activités sur la paroisse et dans l’archidiocèse. A l’issue de la seconde séance de formation, un point 

est fait sur les préparatifs de la journée de l’enfant africain. Le point financier et les différentes 

dépenses à faire ont été faits. Une autre formation est proposée sur les techniques d’animation les 

semaines qui viennent. Bravo aux BCME de la Cathédrale et bravo au curé puis à la sœur conseillère 

pour leur détermination à accompagner les enfants. Une bénédiction et l’envoi en mission de la 

nouvelle équipe du BCME ont clôturé la séance. 
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 Le Dimanche 29 Avril 2012 à 16h sur la paroisse de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de 

Titirou s’était tenue la réunion des BCME en vue de préparer la journée de l’Enfant Africain 

et de voir la possibilité de trouver une date pour la session des BCME qui n’avait pas pu avoir 

lieu à Comiguéa à cause du non congés de Pâques pour les élèves. Toutes les paroisses ont 

répondu favorablement à la réunion. Après la prière d’ouverture faite par le diacre Christian, 

stagiaire sur ladite paroisse, le directeur diocésain des OPM a souhaité la bienvenue à tous et 

surtout au diacre. Concernant la date de la session annuelle du BCME, il est retenu que ladite 

session ne pourra pas avoir lieu cette année à cause du calendrier académique car les 

différents examens sont prévus du 25 Juin au 12 Juillet 2012. Pour la journée de l’Enfant 

Africain le rendez-vous est prévu pour le 16 Juin à 8h30 au carrefour Coteb et que chaque 

paroisse vienne avec la bandérole faite pour la circonstance et de ce point nous ferons la 

marche en chantant vers la Cathédrale où nous aurons la sainte messe avec l’ordinaire du 

lieu, Mgr Pascal KOUE, les enfants de l’orphelinat de Tchatchou et certaines autorités politico 

administratives de la place et les parents. La répartition des différentes tâches a été faite 

pour la réussite de la journée. Le directeur diocésain des OPM a fait le point des 

participations des enfants de l’école primaire catholique les Hibiscus (89825 Fcfa plus ds 

vêtements) et du collège catholique saint Thomas d’Aquin (23000 Fcfa plus habits et produits 

vivriers) puis il a exhorté les membres du BCME de chaque paroisse à continuer à sensibiliser 

les enfants pour cette cause. Ainsi le 3 Juin à 16h sur la même paroisse de Titirou, les 

responsables du BCME de chaque paroisse feront le point afin que nous puissions savoir quoi 

acheter et combien mettre dans l’enveloppe pour les orphelins de Tchatchou. Au cours de la 

séance nous avions eu la visite du curé de la paroisse, abbé François Nanssounon, qui est 

passé nous encourager pour l’apostolat que nous menons en faveur des enfants. 
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III. Journée Mondiale des Missions 

Le Dimanche 23 Octobre 2011 était le dimanche des missions et cette journée fut célébrée sur 

toutes les paroisses de l’archidiocèse. Mais la veille, le samedi 22 Octobre 2011 à 10h sur toutes les 

paroisses les enfants se sont retrouvés avec leurs responsables comme convenu pour dire le chapelet 

à l’intention des missions. Notons la grande foule des enfants à Tchaourou (plus de 300 enfants), qui 

avec leurs responsables ont dit pieusement ce chapelet. Au cours de cette prière on pouvait lire le 

sérieux des enfants et leur détermination à la cause missionnaire. Merci au BCME de Tchaourou qui 

s’est donné corps et âmes pour la tenue effective et la réussite de cette matinée de prière. Que 

Marie écoute ces prières et que son Fils Jésus les exauce. Sur la paroisse Notre Dame de Lourdes 

d’Albarika comme sur la paroisse saint François de Sales d’Okédama, les enfants ont aussi répondu à 

l’invitation (même si le nombre n’était pas considérable comme à Tchaourou) et ont pieusement prié 

maman chérie Marie pour les missions. 

 

Le dimanche des missions, les enfants ont passé la journée entre eux sur les paroisses et ont réfléchi 

sur le thème : « Le devoir missionnaire de tout chrétien ». A travers ce thème, les enfants ont retenu 

qu’ils sont aussi des missionnaires de par leur baptême et par conséquent ils doivent se donner pour 

la mission. Les responsables ont su présenter le thème et les enfants sont rentrés convaincus de leur 

mission et ont pris la résolution d’être fidèles. A midi, les enfants ont partagé entre eux leurs repas et 

sont allés en carrefour pour travailler ensemble quelques questions centrées sur leurs différentes 

missions et comment s’y mieux donner pour qu’elles portent fruits. La chaîne d’amitié a mis fin à la 

journée et les enfants étaient rentrés heureux. A Tchaourou, la journée des missions a permis de 

renouveler le bureau de coordination des mouvements d’enfance (BCME). Les enfants étaient 
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contents de choisir eux-mêmes ceux qui vont les guider dans leurs tâches missionnaires. Notons 

qu’en général, les enfants, les jeunes, et les adultes étaient contents de la célébration du dimanche 

des missions car ils ont tous compris qu’ils sont missionnaires et qu’ils doivent se donner de plus en 

plus pour cette cause commune. Sur certaines paroisses c’était l’occasion de faire l’envoi en missions 

des catéchistes et des responsables de mouvements. Que l’Esprit Saint qui illumine et guide puisse 

illuminer et guider tous ces baptisés dans la vigne du Seigneur. 

 

 

 

IV La visite du saint Père 

 

Quelle grâce pour toute l’Afrique ! Quelle grâce inouïe pour les béninois ! Oui, toute 

l’Afrique en général et le Bénin en particulier était heureux d’accueillir le saint Père au Bénin 

du 18 au 20 Novembre 2011. Les enfants avec les jeunes et adultes de l’archidiocèse ont eut 

le privilège d’aller à la rencontre de saint Père à Cotonou. « Quelle chance pour moi de voir le 

saint Père de près ! Je suis bénie », s’exclamait une petite fille de 9ans de la paroisse sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus de Titirou, à son retour de la visite du saint Père. Un garçon de 10 

ans de la paroisse Notre Dame de toutes les grâces de Sirarou, disait : « Le saint Père nous a 

dit la force du chapelet et nous a exhorté à le dire. Il nous a offert des chapelets, je garderai 

précieusement le mien et je ferai l’effort de le dire quotidiennement. ». De telles témoignages 

montrent combien la visite du saint Père est salutaire et redynamise l’engagement de chacun 

et de tous. A travers la prière du chapelet nous pourrons parvenir à la réconciliation, à la 

justice et à la paix. Que Marie intercède pour nous et que nous parvenions à cette trilogie, 

réconciliation, justice et paix. A leur retour, les enfants, au sein de leur famille et de leurs 

mouvements ont convaincu beaucoup sur la récitation du chapelet. 
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V. Journée de l’Enfant béninois et Noël des Enfants 

Les 23 et 24 Décembre 2011, la cour du Centre Guy Riobé était devenue petite pour contenir les 

enfants de l’archidiocèse de Parakou à l’occasion de la journée de l’Enfant béninois et de la Noël des 

enfants. Chrétiens, musulmans, étaient tous au rendez-vous pour vivre ces deux grands évènements 

qu’organisent les OPM pour marquer la place des enfants dans le monde. Plus de mille (1000) 

enfants venus de tous les coins de l’archidiocèse étaient au rendez-vous accompagnés de leurs 

parents pour marquer leur emprunte pour la cinquième édition de la journée de l’Enfant béninois et 

Noël des enfants dans l’archidiocèse de Parakou. Tout a commencé le 23 Décembre à 15h avec les 

différentes manifestations comme la musique moderne et traditionnelle, la chorégraphie, le théâtre 

et les sketches. Le temps était trop court pour que les enfants puissent démontrer tous leurs talents 

dans ces gammes de jeux. A travers ces manifestations l’on pouvait conclure en disant : « Les enfants 

sont capables de beaucoup de choses constructives ». Ils sont talentueux et mettent vraiment en 

valeur leur imagination. Notons qu’à la fin des sketches, ils  donnaient des leçons qui pourraient les 

aider à vivre pleinement leurs devoirs d’enfants  et des leçons pour que leurs droits soient respectés  

 

pour la construction d’un Bénin meilleur. Dans le même sens, ils ont ressorti des leçons sur comment 

chaque enfant pourrait trouver sa place dans l’Eglise et combien est précieuse sa contribution 

missionnaire. Des jeux concours étaient aussi au rendez-vous pour évaluer la connaissance générale 

des enfants, et ces enfants ont surpris tout le monde sur l’ouverture de leur connaissance générale. 



16 
 

 

Le 24 Décembre, une messe solennelle a ouvert la journée au sanctuaire. Beaux dans leur T-shirt, les 

enfants ont répondu massivement à cette célébration qui est la leur. Cette messe était présidée par 

l’abbé Olivier Gangbazo, aumônier des militaires et membre de l’équipe d’aumônerie diocésaine et 

concélébrée par trois prêtres. Dans son introduction d’ouverture, le célébrant principal a dit sa joie 

de dire cette messe marquant la cinquième édition de la Noël des enfants de l’archidiocèse ; il a 

ensuite souhaité la bienvenue à tout le monde et donné les intentions de la messe, intentions qui 

sont pour tous les enfants du monde. Dans son homélie, le directeur diocésain des OPM, le Père 

Anatole MONGADJI a parlé de la venue de l’enfant Sauveur au milieu de nous. Dans un style de 

dialogue, il a emballé tous les enfants dans le moule de Noël et les enfants se voyaient vraiment dans 

le bain de Noël et comprenaient que Noël était leur fête et qu’ils sont à l’honneur. Les chants de la 

messe étaient exécutés  par les enfants eux-mêmes qui constituaient l’ensemble des chorales 

d’enfants des différentes paroisses. Noël, fête des enfants et fête célébrée pour les enfants par les 

enfants. Il a beaucoup mis l’accent sur la paix et le Prince de la paix nous apporte la paix et nous 

invite à être des artisans de la paix. Il a invité tous les enfants à être artisans de paix où que ce soit ils 

se trouvent. Avant la bénédiction finale, son Excellence Mgr Pascal N’KOUE est venu saluer les 

enfants et leur souhaiter une joyeuse fête de Noël.  A l’issue de la messe, ce fut la grande animation 

musicale, qui meublait le temps de l’agapé. Les enfants avaient vraiment de quoi manger et ont 

mangé à satiété. Dans l’après midi ce fut le tour de la remise des cadeaux et tous les enfants présents 

avaient tous reçu des cadeaux. Papa Noël était vraiment au rendez-vous car il a satisfait tous les 

enfants en leur procurant des cadeaux. Les enfants étaient rentrés avec la joie au cœur. 
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VI. Epiphanie : Célébration de l’enfance missionnaire à Guéma  

 

La veille de l’Epiphanie les enfants se sont rassemblés sur leurs paroisses respectives pour prier 

Marie afin qu’elle intercède pour l’enfance missionnaire. Le 8 Janvier 2012 était le dimanche de 

l’Epiphanie. La paroisse sainte Trinité de Guéma était à l’honneur d’accueillir les enfants de la 

paroisse saint Joseph de Parakou pour célébrer l’enfance missionnaire. Plus de trois cents enfants 

étaient au rendez-vous et ils étaient encadrés par leurs responsables, les membres du bureau de 

coordination des mouvements d’enfance (BCME). Le thème était : « Enfant, familiarises-toi avec la 

Parole de Dieu». La procession s’ébranla à 9h avec les enfants qui chantaient au son des anges. Le 

Père Anatole MONGADJI, directeur diocésain des OPM et représentant l’archevêque empêché a 

présidé la célébration et le curé de la paroisse de sainte Trinité avait concélébré. Dans son sermon, le 

Père Anatole  a parlé de l’enfant Jésus qui vient se manifester à nous pour que nous découvrions 

l’amour de Dieu pour nous et le mystère du salut apporté pour tous par le Sauveur.  Noël, fête des 

enfants ; Epiphanie, Jésus enfant se manifeste à toute l’humanité. Chacun dans son rang et statut est 

interpellé par Jésus. Le célébrant principal a donc invité les enfants à vivre et à répandre la Parole de 

Dieu partout où ils sont car cette Parole de Dieu est salutaire et nous avons tous besoin d’Elle pour 

mieux vivre entre nous et avec Dieu.  
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Après la célébration, le directeur diocésain des OPM a entretenu les enfants sur le thème. Après 

avoir expliqué ce que c’est que la Bible et sa constitution, le Père a beaucoup mis l’accent sur 

l’importance de la Parole de Dieu, qui est une richesse, un véritable trésor auquel nous devons nous 

enrichir. Le partage fraternel du repas a mis fin à la belle journée de l’Epiphanie. Les enfants sont 

rentrés heureux et espèrent une autre journée de fraternité. 
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VII. Journée de l’enfant africain : 16 Juin 2012 
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Le samedi 16 Juin 2012: Journée de l’enfant africain, marquée par une marche, une messe et des jeux 

avec tous les enfants des différentes paroisses de la ville de Parakou et avec les enfants orphelins qui 

résident à l’orphelinat de Tchatchou. Plus de 1000 enfants avaient répondu à l’invitation pour cette 

journée. Avec les banderoles ici et là, les enfants ont marqué cette journée à travers la marche du 

carrefour coteb à la cathédrale, où la messe a été célébrée. Sur les banderoles on pouvait lire : 

« Enfant, tu as droit à la vie ». Ce thème en dit long et Mgr Pascal N’KOUE a su dire dans son  mot de 

fin les droits des enfants et invité tout être humain vivant à respecter ces droits car les enfants ont 

droit à la vie et sont les cadres de demain. L’ordinaire du lieu a beaucoup insisté sur le droit de vie, 

qui doit être respecté car la vie est précieuse et don de Dieu. Nul n’a le droit « d’étouffer, de mettre 

fin » à la vie. Un vibrant appel est lancé à tous et surtout aux infirmiers, qui doivent soigner et 

protéger la vie. 

 



22 
 

 

« La vie est précieuse, elle est don de Dieu et par conséquent nous devons la respecter dès la 

conception jusqu’au jour de notre mort », précisait Mgr. Dans son homélie, le directeur diocésain a 

souligné la raison de la célébration de cette journée, qui est le droit à la vie. Il a invité les parents 

présents à reconnaître et à respecter les droits des enfants car les enfants ont droit à la vie, à 

l’éducation, à la protection, aux loisirs, à se vêtir, à manger, etc… . Il a aussi demandé aux enfants de 

penser aux autres enfants qui ne sont pas heureux à cause de leur situation de vie telle que : ils n’ont 

pas accès à l’éducation, ils n’ont pas de quoi se vêtir, de quoi manger et même où loger. Nous devons 

vivre la devise du fondateur de l’enfance missionnaire, Mgr Auguste de Forbin Janson, qui disait 

« l’enfance doit aider l’enfant ». C’est à cette devise que les enfants de l’archidiocèse ont répondu en 

apportant chacun leur participation pour assister l’orphelinat de Tchatchou en leur offrant des 

cartons de lait, de sardines, de biscuits, de couscous, un demi sac de maïs, de mil, des habits, des 

chaussures, et des fournitures scolaires, puis une enveloppe de 100000 Fcfa. On peut évaluer ces 

dons à plus de 200000 Fcfa. A la remise de ces dons, la sœur responsable de l’orphelinat était bien 

surprise de ce geste de la part des enfants. Elle a remercié les enfants, qui ont eu cette noble idée de 

venir en aide à leurs frères et sœurs orphelins qui sont à l’orphelinat de Tchatchou. Cet orphelinat 

compte 42 enfants et suivis par une communauté de trois religieuses de la congrégation des Oblates 

Catéchistes Petites servantes des Pauvres (OCPSP). A la fin de la célébration eucharistique, les 

enfants ont partagé ensemble leurs repas. Les sketches sur les faits de vie des enfants ont été 

présentés par les enfants et tous étaient contents. La chaîne d’amitié et la bénédiction ont mis fin à 

la célébration de la journée de l’enfant africain 2012 et le rendez-vous est pris pour l’année 

prochaine. 
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VIII. Quêtes impérées : 2011-2012 

 

Paroisses Dim 
Mission 

Epiphanie UPM-
Jeudi St 

Lieux 
Sts 
Vend St 

Dim de 
Pâques 

4
ème

 Dim 
de Pâques 

Ascensio
n 
Séminair
e 

Pentecôte 
Denier de 
St Pierre 

Cathédrale 108560 96105 57165 62050 32100 93425 89665 96605 

Maux 91000 45000 25100 35170 34860 62375 80885 31240 

St Joseph 41815 42375 19265 31415 32610 42635 64915 46610 

Guéma 42570 59070 volé 52595 33325 35955 57280 47035 

NDSC 51170 58185 13000 24265 40620 53245 100210 49600 

Okédama 41185 45275 14355 10105 41990 38800 10515 37215 

Titirou 11435 12095 5185 13425 9435 12630 12650 14305 

Albarika 20155 26210 14010 17300 32515 26035 23475 21055 

Tchaourou 45030 22570 12010 25160 26065 30100 8295 41900 

Bétérou 8075 5580 4725 7860 10685 6810 9485 6675 

Kika 2965 3860 3000 6000 3500 2525 2175 1440 

Sirarou 2210 2050 1240 2225 2775 4025 2185 2765 

Tchatchou 5615 4535 2395 4485 11405 8700 6225 6545 

Nima 12230 6075 3820 9360 8165 5735 12045 8925 

Pistes 1500 1060 1000 9000 3000 3000 4000 5115 

Sanctuaire 14860 23150 19180 81775 20995 30315 15355 22050 

Université  13330 10285 10850 23775 12460 9070 12755 

Papanè 5000 9385 4435 4660 11045 5805 6125 11105 

Aum 
Militaire 

  2525 6215 3680 3850 2465 3420 

         

         

Total 505375 475910 212695 413915 382545 478425 517020 466360 

 

NB : 

 Le total des quêtes impérées de cette année pastorale 2011-2012 s’élève à 2.969.700 FCFA 

 La quête du Dimanche de Pâques est pour la santé des prêtres ; elle s’élève à 382.545 FCFA 

 La quête de l’Ascension (517020 FCFA) est transmise à l’Evêque chargé des Séminaires. 

 Le total des quêtes restantes (2.969.700 FCFA – (382.545Fcfa + 517.020 FCFA)) qui s’élève à  

2.070.135 FCFA est versé à la direction nationale des OPM. 
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IX. Rapport financier (2011 – 2012) 

 

 

RENCONTRES ORGANISEES POUR LES ENFANTS. 

 

Rubriques Total 

Allocations paroissiales pour les enfants    681660 FCFA 

Journées de l’enfant béninois et Noël des 

enfants 
   2050000 FCFA 

Journée de l’Enfance missionnaire    150000 FCFA 

Visite du saint Père     439000 FCFA 

Secrétariat et communication 200000 

Journée de l’Enfant Africain   305000 FCFA 

Conseil National OPM    61000 FCFA 

Formation BCME   150000 

   

   

Total 4036660 FCFA soit 6.153,85 euros 
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CONCLUSION 

 

« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils 

et du Saint Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit…. » (Mt 28,19-

20). A cet appel du Seigneur, les fidèles de l’archidiocèse de Parakou, dans l’esprit des 

Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) se sont donnés pour vivre leur engagement 

baptismal. La mission est adressée à tout chrétien ; enfants, adolescents, jeunes, adultes, 

hommes ou femmes. Avec la force de l’Esprit Saint, tous, avec à sa tête l’ordinaire du lieu, 

Mgr Pascal N’KOUE, nous nous sommes mis à la tâche pour découvrir la richesse, les trésors 

de la Parole de Dieu. Nous sommes tous conscients que nous avons encore du chemin à faire 

et avec la détermination de chacun et de tous nous vivrons notre mission baptismale au 

quotidien à travers des actes concrets. 

Que Dieu nous accorde cette grâce pour que nous puissions vivre notre foi de façon 

authentique et vraie. Que la Vierge Marie intercède pour nous et que l’Esprit Saint nous 

sanctifie. Amen ! 


