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Préface 

 

Quelle joie pour moi de partager avec vous les activités menées au cours de cette année 
pastorale tant au niveau de l’aumônerie universitaire saint Augustin de Parakou qu’au niveau 
des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM). La première activité est centrée avec la jeunesse 
estudiantine qui s’axe sur le vécu de la foi au quotidien dans le milieu estudiantin avec les 
réalités estudiantines et la détermination de ces jeunes pour la réalisation d’un module de trois 
salles de catéchisme. La seconde activité est aussi axée sur le vécu de la foi au quotidien avec la 
réalité humaine dans toutes ses dimensions humaines (enfants, adolescents, jeunes et adultes) 
et le zèle apostolique des enfants dans la dimension missionnaire. Merci à chacun et à tous pour 
votre aide tant spirituelle que financière.  

Je vous laisse découvrir donc ces activités avec des supports photographiques. 

 

                                                                                           Père Anatole Francis MONGADJI, osfs 

 

 

                                                              Aumônier universitaire et Directeur diocésain des OPM 
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Introduction 

L’aumônerie universitaire est crée en 2003 par son Excellence Mgr Fidèle AGBATCHI sur la 

demande de quelques étudiants catholiques. Les étudiants pour pouvoir vivre leur foi et être 

accompagnés par un aumônier ont ainsi adressé leur demande à son Excellence Fidèle 

AGBATCHI, et cette demande a été étudiée et acceptée par l’archevêque et ses consulteurs. 

Cette aumônerie fait ainsi son petit chemin et se prépare à célébrer en 2013 ses ans 

d’existence. Avançant lentement mais confiante, la communauté universitaire st Augustin 

s’agrandit et se développe au jour le jour.  Aujourd’hui cette communauté compte onze 

mouvements et groupes de prières (Renouveau charismatique, Jec, Association des Amis des 

Âmes du Purgatoire, Mont légion, Légion de Marie, Scouts, la chorale « Divines Voix », le 

groupe saint Egidio, la catéchèse, groupe liturgique, les Sacristains). Commencé et continuant 

ses activités dans les amphis théâtres, la communauté bénéficie aujourd’hui d’un terrain sis à 

ARAFAT où elle a pu commencer par construire son église et pense finir cette église bientôt 

avec la grâce de Dieu et la participation des uns et des autres. Sur ce terrain, la communauté 

a pu réaliser aussi un module de trois classes de catéchisme avec deux sanitaires et deux 

douches. Déterminée à se rendre dans sa propre demeure, la communauté se bat à travers 

des zindos qu’elle organise  et des demandes de dons qu’elle envoie aux uns et aux autres 

pour finir son chantier. Dans ses projets, elle pense faire la clôture, construire une 

bibliothèque et une local pour leur aumônier. Que la Vierge Marie intercède pour la 

communauté saint Augustin pour qu’elle puisse réaliser tous ses projets. Amen ! 

          Dans les lignes qui suivent vous pourrez lire le résumé des activités de l’aumônerie saint 

Augustin pour le compte de l’année 2011-2012. 

            Ces activités pastorales peuvent se présenter en quatre grandes étapes à savoir  les 

activités catéchétiques, sacramentelles, l’accompagnement spirituel et moral et les activités 

ordinaires. 

 

I. LES ACTIVITES ORDINAIRES 

 L’Aumônerie Universitaire a débuté  ses activités par une  messe d’ouverture  le 

dimanche du Christ Roi, le 27 Novembre 2011.  

 Les messes ordinaires (celles des dimanches) et les messes spéciales  et 

solennelles (le 1er mardi du mois pour le renouveau ;  la journée de la femme ; la fête de la 

visitation...) ont été régulièrement célébrées. Par exemple on peut remarquer la grande joie 

des femmes de l’université lors de la célébration de la Journée Internationale de la Femme 

édition 2012 pendant la célébration eucharistique. Cette  célébration a permis à l’Aumônerie 

d’être plus proche du personnel féminin et de travailler en amont. 
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L’animation de la messe est assurée  pour la plus part du temps par la chorale ‘’ 

Divine Voix’’ de ladite aumônerie. Quelques fois le service chant du renouveau charismatique 

prend le relais. Trois cérémonies de baptême des enfants ont été célébrées. Les sacrements 

de baptême et de première Communion pour les étudiants ont été célébrés le 10 Juin 2012 

avec 13 étudiants baptisés et 25 qui ont reçu la première Communion. L’aumônier assiste 

régulièrement les  répétitions de la chorale et aussi tous les mouvements et groupes de 

prière  dans leur réunion hebdomadaire et leur donne des causeries. 

 Tous les samedis de 10h à 12h l’aumônier reçoit les étudiants pour 

l’accompagnement spirituel et de 16h à 19h la confession individuelle. 
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II. LES ACTIVITES  SPIRITUELLES ET MORALES 

 Sur le plan  spirituel, on peut noter le  bon  déroulement de toutes les années 

catéchétiques. Les différentes  célébrations (les étapes, le  baptême  la 1ère communion et la 

confirmation) marquant la fin de chaque année  catéchétique ont été célébrées. Les sœurs 

Dominicaines avec certains étudiants en lien avec l’aumônier  ont assuré le bon déroulement 

des activités catéchétiques. 
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Sur le plan moral, on peut se  réjouir et rendre  grâce à Dieu  de n’avoir pas connu 

des décès dans nos rangs. Les relations entre l’aumônier et les étudiants d’une part, et entre 

étudiants eux mêmes d’autre part sont restées bonnes. 

  L’aumônier fait la permanence  tous les samedis de 09h à 12h pour l’écoute des  

étudiants. C’est une occasion pour les étudiantes et étudiants de partager avec ce dernier 

leurs joies, espérances et leurs différentes difficultés académiques, sentimentales et surtout 

les handicaps qu’ils rencontrent dans le vécu quotidien  de leur foi. La majorité est  issue des 

familles à multiples confessions.  

         Par la grâce de Dieu, nous essayons d’accompagner certains  à travers un 

cheminement spirituel, d’autres, par des conseils pratiques afin de rehausser et fortifier leur 

foi et aussi les amener à développer la confiance en eux- mêmes, indispensable  pour réussir 

brillamment les études universitaires. 

C’est dans ce cadre  que des débats - causeries ont été faits tant à l’ égard des 

étudiants qu’à l’égard des étudiantes par certaines autorités compétentes de l’Université, 

l’aumônier et même l’archevêque afin de leur montrer que malgré les multiples et diverses 

difficultés de la vie et surtout de la vie estudiantine l’espoir est permis et qu’ils puissent donc  

tirer dignement et brillamment leur épingle du jeu. 
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 De même des séances d’échanges sur la méthodologie de travail 

s’organisent de temps en temps  avec ceux qui ont exprimé le besoin. Il urge de 

signaler que la plupart des étudiants vivent en permanence dans le stress des études ; 

ce qui agit malheureusement sur leurs résultats. Pour ce faire, nous suggérons aux 

autorités décanales que les enseignants aillent au-delà de l’engagement académique 

pour sensibiliser et donner des conseils sur la méthodologie, la confiance en soi afin de 

les aider à se débarrasser du stress quotidien. 

 

 

Le temps du carême a été vécu pieusement à travers les chemins de croix et deux 

soirées de causerie donnée par le Père Bernard de Clairvaux TOHA les 16 et 17 Mars 2012. Le 

thème de ces causeries était : « Temps de grâce, quelles relations avec mon prochain ». Ces 

causeries ont permis de renforcer la foi des étudiants afin de mieux vivre ce temps de grâce. 

Un fruit de ces causeries est la réconciliation réalisée entre certains étudiants  puis les 

représentants des bureaux des syndicats estudiantins. 

La célébration pénitentielle du 14 Mars a permis de mieux vivre la  réconciliation avec 

Dieu et le prochain. La célébration pénitentielle et les deux soirées ont mis un cachet spécial 

sur ce temps fort de l’Eglise car elles ont permis d’intérioriser les Paroles du Christ sur 

l’amour dit et vécu. Elles nous ont aussi permis de nous préparer pour la fête de Pâques, 

célébrée avec la joie du  Christ Ressuscité. La semaine sainte nous a conduits pieusement à 

cette résurrection dans le vécu de la sainte Cène, la passion du Christ et du jour de la Gloire 

(Résurrection). 
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La fête de la Pentecôte (27 Mai 2012) a été marquée par la célébration eucharistique 

et aussi les différentes activités organisées par le Renouveau Charismatique Catholique de la 

communauté estudiantine. Ces activités se traduisent par la projection du film ’’QUO VA DIS ’’ 

suivie de débat après la célébration eucharistique, l’agapè et deux matches de foot l’un au 

niveau des hommes et l’autre au niveau des femmes. Toutes ces activités nous ont fait vivre 

la joie communautaire. 

  Dans le souci de faire connaitre  la présence  de l’Aumônerie  à toutes les autorités de 

l’Université qui, depuis  semble être pour les étudiants seuls,  des visites de prises de contacts 

et d’échanges ont été  effectués à l’endroit  du Recteur et ses vices Recteurs,  tous les 

Directeurs, Doyens, Directeurs Adjoints et Vice-Doyens des Ecoles et Facultés. Dans 

l’ensemble les échanges ont été fructueux. Toutes les Autorités à divers niveau et le 

personnel administratif savent aujourd’hui que l’aumônier a pour rôle de  les  accompagner 

spirituellement à vivre leur foi  et surtout  les aider à former des cadres complets et  

compétents. 
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C’est dans cette même logique sous l’initiative de l’aumônier que s’inscrit la rencontre 

du 22 juin 2012 de son Excellence Monseigneur Pascal N’KOUE avec le Recteur à l’université 

et précisément dans le bureau du recteur. Les deux autorités, après s’être présentées, ont 

exprimé la nécessité de la collaboration étroite qui doit exister entre l’aumônerie et 

l’université et ceci pour le bien de chacun et de tous. 

  Des accords sont conclus dans le cadre du partenariat entre l’Eglise et l’Université. 

Parmi ces accords on peut citer la possibilité de permettre aux clergés, religieux et religieuses 

pour faire des études profanes à l’université et aussi la possibilité aux clercs qui ont le 

diplôme requis de donner des cours. Son Excellence a attiré l’attention du Recteur que sur le 

plan de la Recherche Universitaire, l’Eglise, étant dépositaire de diverses et multiples archives 

que les missionnaires ont laissé, pourrait beaucoup contribuer dans le sens. Ces archives 

retracent la vie sociale et pastorale de ces braves missionnaires au Bénin en général et à 

Parakou en  particulier. 
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L’un des fruits de cette audience est la présence  de Monsieur Le Recteur et quelques Doyens  

et Directeur Adjoint  des entités universitaires à la célébration de la confirmation le 1er Juillet 

2012 à l’amphi 1000, soldé par un rafraîchissement offert par le Recteur après la célébration.            

               

Par ailleurs, Les efforts des étudiants à travers les « zindos » ont permis de réunir plus de  

trois million (3.000.000 FCFA). Cette somme a permis de payer les ouvriers qui ont travaillé 

pour la réalisation du  module de trois salles de catéchisme avec deux douches et deux 

toilettes sur le site de l’Aumônerie. Bravo aux étudiants qui contribuent à bâtir l’église pour 

leur bien et le bien de tous ! 
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               Dans le compte de l’Année Pastorale 2011-2012, l’Aumônerie Universitaire a réalisé 

ce module avec des équipements (tableaux, chaises, tables et bancs) non seulement pour 

faire le catéchisme mais aussi pour tenir ses réunions et aussi permettre à d’autres de venir 

faire des recollections et sessions. Nous disons merci à l’Eglise en détresse et à la Caritas 

BDBD qui nous ont fortement aidés à réaliser ce module. 

 

 

        Il est important de noter que la communauté estudiantine a eut des visites des gens 

venus de près comme de loin et entre autres on peut citer la visite du Père Aldino (Supérieur 

Général des Oblats), du Père Jean Luc Leroux (procureur des missions des Oblats de la 

province Française), du Père Américain (Richard) chargé des missions et de trois membres du 

conseil Provincial des Oblats (les Pères Bruno Lecoin (Provincial), Thierry Marcoz (Econome) 

et Guillaume Kambounou (Vice provincial et supérieur délégué des Oblats au Bénin)). Les 

membres du conseil provincial ont célébré la veillée du nouvel an avec la communauté 

estudiantine et ont dit leur joie d’être avec nous. Des vœux du nouvel an et des mots 

d’encouragement pour les études et dans la vie de foi ont été souhaités à la communauté. Le 

Père Américain est passé à l’Epiphanie et il était content de la célébration eucharistique car 

ladite célébration était vraiment vivante. Il a aussi encouragé la communauté à grandir dans 

la foi.  

En somme voici le résumé de nos activités pastorales 2011-2012 et nous rendons grâce 

à Dieu pour sa protection et son assistance quotidienne. Merci à tous ceux qui nous aidés, de 
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près ou de loin, d’une manière ou d’une autre pour le vécu de notre foi et les activités 

réalisées.  

Que la Vierge Marie nous assiste et intercède pour nous afin que nous puissions au 

jour le jour vivre notre foi. Amen !!! 

 

 

                                                                                                           L’Aumônier Universitaire, 

 

                                                                                                Père Anatole Francis MONGADJI, osfs 
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Eglise universitaire en construction 


