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« Elle a germé et grandi, la toute petite semence de “La 

Voix de Saint Paul” jetée en terre, il y a quelques années. 

Elle a honoré la promesse de ses fruits et fleurit 

aujourd’hui par sa 100ème parution ». 

idèles lecteurs de « La Voix de Saint Paul », grande est notre joie et vive 

notre émotion en ces occurrences marquées par la 100èmeparution du journal 

écrit de notre organe de presse. Elle a germé et grandi, la toute petite semence 

de « La Voix de Saint Paul » jetée en terre, il y a quelques années. Elle a honoré la promesse 

de ses fruits et fleurit aujourd’hui par l’évènement élogieux de sa 100ème parution. Nous 

bénissons le Seigneur qui a rendu féconde cette semence.  

Ce numéro spécial vous donnera de connaître davantage cet organe de communication 

en ses origines, son histoire et son état actuel. En le dédiant aux vaillants directeurs qui se sont 

succédé à la tête de cet organe de communication, nous pensons aussi à tous ceux qui ont été 

pour eux d’efficients auxiliaires collaborateurs. A chacun et à tous, nous devons une fière 

chandelle. 

Dans cette ferveur de joie, d’action de grâce et de reconnaissance, n’occultons pas que 

notre 100ème parution coïncide providentiellement avec la célébration du jubilé des 160 ans 

d’évangélisation de notre pays et des 10ans de réception de l’exhortation apostolique Africae 

Munus.  En faisant sien ce jubilé, votre hebdomadaire vous propose une réflexion qui fait le 

point des efforts d’inculturation dans l’Eglise au Bénin depuis l’accueil du message 

évangélique. Chacune de nos lectures laisse en nous une graine qui germe (Jules Renard). 

Laissez en vous germer la bonne.  

Vive la « Voix de Saint Paul », vive la 100ème parution ! 

        Fructueuse et édifiante lecture ! 

Chams Modeste HEDJI, Philo III. 
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 INTERVIEW ACCORDEE PAR LE PERE IRENEE TIGO, INITIATEUR 

ET PIONNIER DE L’ORGANE DE PRESSE

« Tout “Je” est mortel. Mais le “Je” survit à la 

mortalité en se donnant au “Nous”. C’est là le 

secret de l’éternité ou de la pérennité ».

VSP (Voix de Saint Paul) : Bonjour cher 

Père Irénée TIGO. L’hebdomadaire du 

Philosophat de Djimè « La Voix de Saint 

Paul » se trouve très honoré de cette 

interview que vous lui accordez dans ce 

contexte marqué par sa 100ème parution. 

Avant tout, nous voudrions vous connaître 

plus amplement cher père. 

P. Irénée : C’est moi qui suis plutôt très 

honoré par l’insigne considération que vous 

me faites en m’interviewant. Je suis Irénée 

Aurèle TIGO, Prêtre du diocèse de Porto-

Novo et fidei Donum dans le diocèse de 

N’Dali. Je suis vicaire sur la paroisse Yeesu 

Kparo Geo de Sinendé, dans le secteur de 

Bembèrèkè. J’aime réfléchir, j’aime écrire et 

j’aime entreprendre. 

VSP : Quand on interroge les annales de 

l’histoire de notre hebdomadaire, votre nom 

et votre leadership reviennent avec 

prégnance. Dites-nous, cher père, quelle est 

cette histoire d’amour qui vous lie à « La 

Voix de Saint Paul » ? Quel était votre 

intuition de départ ? Comment a-t-il pris 

corps ? Des difficultés et des atouts sans 

doute ? 

P. Irénée : Tout est parti des débats en classe 

et des échanges avec certains Pères 

Professeurs. L’objectif était de créer un 

espace intellectuel au service de la fraternité 

entre les séminaristes et de la consolidation 

des pôles de la formation. Cet hebdomadaire, 

au fond, est le fruit de l’atmosphère 

d’ouverture d’esprit des Formateurs et des 

séminaristes. Vous voyez, c’était le temps où 

le philosophât passait de deux ans à trois ans 

et où les idées d’auto prise en charge prenait 

forme dans le séminaire. L’atmosphère était 

donc favorable : tout le monde s’arrêtait pour 

lire, séminaristes comme professeurs. Ce qui 

était publié faisait l’objet des débats de 

recréation et à table au réfectoire. En terme, 

de difficultés, pas trop, juste des veilles 

auxquelles je suis habitué pour les 
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publications car la nouvelle parution devrait 

être affichée avant le jeu ou les Vêpres du 

dimanche. 

VSP : Cher père, « La Voix de Saint Paul » 

en tant qu’organe de presse du Philosophat 

de Djimè, comprend aujourd’hui la presse 

écrite et aussi celle orale. Vous avez eu 

l’occasion de vous enquérir des deux 

dimensions dans leurs formes actuelles. 

Quelle avancée par rapport au projet dans ses 

premières hésitations ? Rêviez-vous plus 

grand pour « La Voix de Saint Paul » à 

l’horizon 2021 ? Quelles idées novatrices, 

créatrices pourriez-vous proposer pour une 

image plus éclatante et plus radieuse de la 

« Voix de Saint Paul » ? 

P. Irénée : Je suis très content du niveau 

auquel les promotions suivantes jusqu’à vous 

maintenant ont porté cette initiative, vraiment 

hésitante en ces débuts. Sincèrement, je ne 

pouvais pas penser que la « Voix de Saint 

Paul » continuerait jusqu’en 2021. Si vous 

êtes aujourd’hui à votre 100ème parution, c’est 

dire que chaque génération a apporté sa 

pierre d’innovation et de créativité à sa 

structuration et son évolution. Tout le mérite 

vous revient, à vous et aux Pères Formateurs, 

qui avez fait de cet hebdomadaire ce qu’il est 

et ce qu’il sera. 

Parlant d’idée novatrice, il y en a une 

qui m’a toujours habitée mais que je n’ai 

jamais partagée au regard de ce que cela 

demanderait comme investissement 

intellectuel dans la lucidité. Il s’agit de faire 

entendre la « Voix de Saint Paul » à 

l’extérieur du séminaire une fois par mois ou 

par trimestre avec les amis du séminaire. Et 

dans cette parution, entre autres, on abordera 

une question ou un fait d’actualité dans 

toutes ses dimensions avec lucidité, pas avec 

des a priori, afin de montrer aux lecteurs une 

méthodologie de réflexion et d’approche 

d’une question. La faisabilité reste à étudier 

au regard des nouveaux paramètres actuels 

que je ne maîtrise pas. 

VSP : Cher père, « La Voix de Saint Paul », 

célèbre aujourd’hui sa 100ème parution. 

Qu’est-ce que ça vous fait de constater que 

ce qui a commencé avec vous, quand vous 

étiez encore séminariste, a connu un tel essor 

dans la fidélité et le perfectionnement ? 

P. Irénée : Je suis tout simplement content et 

vois que nous devons notre éternité à notre 

postérité. « La Voix de Saint Paul » est 

désormais la vôtre, à vous qui lui avez donné 

son visage et sa beauté. Et la leçon que j’en 

tire et que je partage avec vous est celle-ci : 

Toute initiative au service des autres et 

réalisée avec la contribution des autres, a 

souvent de longs beaux jours devant elle. 

Evitons de nous mettre au centre de nos 

initiatives, et ça marchera. Tout « Je » est 

mortel. Mais le « Je » survit à la mortalité en 

se donnant au « Nous ». C’est là le secret de 

l’éternité ou de la pérennité. 

VSP : « La Voix de Saint Paul » vous sait 

gré, cher père-pionnier, de votre ouverture et 

de votre disponibilité. Votre mot de la fin. 

P. Irénée : Je voudrais à nouveau remercier 

pour avoir pensé à moi en m’offrant cette 

interview. Je voudrais remercier tous les 

Pères Formateurs que nous avons eus et ceux 

qui sont actuellement là. La formation à 

Djimè a cette particularité d’ouvrir et 

d’élargir les horizons de notre esprit, de lui 

donner l’impulsion créative et inventive. Et 

voici mon mot de fin : En évolution au 

théologat ou en prenant de l’âge, que cet 

esprit ne vieillisse pas en vous. Prenez soin 

de lui dans la simplicité et l’humilité. 

                         Propos recueillis par  

« La Voix de Saint Paul »
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 INTERVIEW ACCORDEE PAR LE PERE GREGOIRE-SYLVESTRE 

GAINSI, PROMOTEUR DE LA VOIX DE SAINT PAUL 

 

« Je souhaite tout simplement que la relève reste 

passionnée. Nous sommes dans un monde de 

l’information et de la communication. Donc, c’est 

un défi pour notre séminaire de continuer de 

rythmer dans ce sens ».

VSP (Voix de Saint Paul) : Bonjour cher 

Père Grégoire-Sylvestre GAINSI. C’est un 

honneur pour l’hebdomadaire du Philosophat 

de Djimè « La Voix de Saint Paul » 

d’échanger avec vous par le creuset de cette 

interview que vous lui accordez dans le 

contexte marqué par sa 100ème parution. 

Avant tout, veuillez-vous présenter cher père. 

P. Grégoire-Sylvestre : Je suis prêtre du 

diocèse de Djougou. Je suis formateur dans 

cette maison depuis octobre 2014. J’enseigne 

la philosophie. 

VSP : Cher père, comment est née l’initiative 

de la « Voix de Saint Paul » ? Qu’est-ce qui 

l’a motivée ? Et comment se fait-il que vous 

en soyez le père de tutelle ? 

P. Grégoire-Sylvestre : En fait quand je suis 

venu dans la maison, étant chargé du site 

internet que nous peinons à alimenter, et 

mettre à disposition des séminaristes les 

informations, les homélies, avec le Père 

TIGO qui était alors séminariste, nous nous 

sommes dits de mettre sur pied un organe 

d’information qui doit paraitre tous les 

samedis. Avec le zèle et la passion de TIGO, 

l’œuvre a pris véritablement. 

VSP : Que pourriez-vous dire du chemin 

qu’a fait cet hebdomadaire depuis sa création 

jusqu’à l’heure actuelle ? 

P. Grégoire-Sylvestre : Je reste heureux et 

surpris que la relève reste assurée par la 

génération et déjà le 100e numéro. C’est un 

chemin d’homme qui a nécessité 

persévérance et abnégation de la part des 

séminaristes. Car les moyens ne suivaient pas 

souvent. Mais ils ont tenu. Je remercie tous 

ceux qui ont assuré la relève. 

VSP : Quelles sont vos attentes et vos 

perspectives pour cet organe de presse que 

vous avez vu naître et grandir ? 

P. Grégoire-Sylvestre : Je souhaite tout 

simplement que la relève reste passionnée. 

Nous sommes dans un monde de 

l’information et de la communication. Donc 

c’est un défi pour notre séminaire de 

continuer de rythmer dans ce sens. 

J’encourage 

VSP : Merci cher père de votre disponibilité 

et de votre ouverture ! 

Propos recueillis par  

« La Voix de Saint Paul »
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 Les différents directeurs de l’organe de presse autour du père 

Grégoire-Sylvestre GAINSI, promoteur de l’organe. 
 

BREF APERÇU SUR LA SUCCESSION HISTORIQUE 

  

Abbé Hervé 

GBAYE       

2015-2016 

 

Abbé Jacques 

AKABATON 2018-2019 

Max-Moréno ZOUNMENOU 

2019-2020 

Jaurès Ezéchiel AZON 

2020-2021 
Abbé Wilfried 

KOUTOUKLOUI 2016-2017 

Abbé Loïc Marcel 

AGLIGAN 2017-2018 

Père Grégoire-Sylvestre GAINSI, 

(promoteur). 

 

Père Irénée TIGO 

2014-2015 (Initiateur) 

 

 

Chams Modeste HEDJI 

2021-2022 
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’organe de presse  « La 

 Voix de Saint Paul » est un 

bulletin hebdomadaire 

d’informations et de 

formation. Elle représente 

l’organe de presse de la 

maison. Notre présentation 

de cet organe s’inspire largement de 

l’héritage que nous ont laissé nos 

prédécesseurs.  

 Natures – origines – perspectives. 

Dans la 50ème parution de « La Voix 

de Saint Paul », nous lisons ceci : « Le Grand 

Séminaire Philosophat de Djimè est 

désormais un grand carrefour d’idées où naît 

et s’épanouit un vaste et enrichissant échange 

intellectuel. C’est l’esprit d’émulation qui, 

par nos formateurs, nous a été communiqué. 

L’émulation qui est la nôtre à Djimè ne se 

voulait pas seulement intellectuelle sinon 

intellectualiste, mais bien plutôt pragmatique. 

Car l’homme ne vit que “quand dire, c’est 

faire’’. Cette émulation ne veut point se 

réduire seulement au domaine estudiantin, 

mais bien plus, veut embrasser tous  les 

domaines épistémiques. Car les études sont 

un  haut lieu d’eucharistie où l’homme 

apprend à être équilibré. La meilleure 

philosophie n’est pas d’abord classique. Dans 

cet ordre d’idées va naître la « Voix de Saint 

Paul ».  

Précisons que « La Voix de Saint 

Paul » est une belle innovation de l’un de nos 

anciens : Irénée Aurèle TIGO. Et dans la 

perspective de vulgarisation de nos 

informations, nous publions chaque fois nos 

parutions sur le site du séminaire.  

 Structure et membres 

L’organe de presse de la maison 

comprend deux grandes dimensions : la 

presse écrite et celle orale. Il mobilise 

aujourd’hui un grand nombre de séminaristes 

autour des membres nommés par le conseil 

des formateurs. 

PRESSE ECRITE 

Depuis sa création, « La Voix de Saint 

Paul » a évolué et à la date actuelle, nous 

comptons plus de onze (12) rubriques avec 

un éditorial : Plume sacrée, Le saviez-

vous ? Sinon faites votre aggiornamento, 

Flash infos, Et si on en parlait ?, Arrêt sur 

image, Interview ou Parole à…, Parole en 

liberté / Quand deux apprentis-philosophes 

dans la pensée s’entrechoquent ou se 

confortent, Quand la souris riait / Enigme. 

Une vue des rédacteurs :
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PRESSE ORALE 

Tous les samedis, la « Voix de Saint 

Paul » présente une revue de presse 

hebdomadaire au réfectoire pendant le 

dîner. Pendant la semaine, l’un des 

coordonnateurs fait la collecte des 

informations, passe à leur traitement et les 

organise selon des rubriques qu’il faut. 

L’enregistrement se fera avec trois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membres les vendredis pendant le Service 

Communautaire. Tout le premier trimestre 

est consacré au recrutement des 

séminaristes journalistes qui seront 

associés aux membres de « La Voix de 

Saint Paul ». Les samedis midi servent de 

moment de répétition et de sélection des 

aspirants au journalisme. Une vue des 

journalistes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

L’EQUIPE DE LA PRESSE ECRITE 

L’EQUIPE DE LA PRESSE ORALE 
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« La Voix de Saint Paul » fait du chemin. Elle vient de poser un pas de 

géant avec cette 100ème parution. Elle en profite donc pour faire la sortie 

officielle de son Logo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : Mathias AZONHOUMON, Philo III. 

 NB : Le prix de la 100ème parution sera décerné au séminariste qui aura 

proposé la meilleure herméneutique de ce logo. 
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 REGARDS SUR LES EFFORTS D’INCULTURATION EN 

160 ANS DE VIE DE L’ÉGLISE AU BENIN 

  

« Nous continuons d’adorer le vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, en idolâtres ». 

P. Koffi Jean KINNOUME, formateur au Grand Séminaire Philosophat Saint Paul de 

Djimè 

 

ourrions-nous parler de 160 ans 

d’inculturation au Bénin ? 

Certainement pas. Mais peut-être, si 

toute tentative d’évangélisation est 

prise pour une inculturation. Et 

quand l’épitaphe de certains de ces premiers 

héraults de l’Évangile du Christ en terre 

africaine porte, de la part de leurs 

concitoyens, l’inscription de reconnaissance 

‘‘Fondateur de civilisation en Afrique’’, il est 

à se demander si l’Évangile a été réellement 

apporté ‘‘dans nos cultures’’ dès les 

premières heures… 

Notre gratitude est tout de même grande 

envers ses messagers courageux et 

aventureux de la Bonne Nouvelle en terre 

africaine. Plusieurs parmi eux ont eu, même 

tardivement, le souci de connaître les cultures 

des peuples auxquels ils s’adressaient et de 

les promouvoir. Le clergé, qu’ils ont eu 

l’audace de foi de mettre en place, a 

également relayé le même souci bien avant 

l’heure, bien avant l’heure du Concile 

Vatican II et de l’approche théologique et 

pastorale de l’inculturation dont le concept 

est officiellement introduit dans les 

documents magistériels seulement en 19791. 

Quel regard panoramique pouvons-nous 

porter sur ce parcours ? 

1. Les expérimentations 

Elles ont été multiples et variées. Le 

point de départ de toute inculturation se 

situant dans l’appropriation linguistique, les 

tout premiers efforts ont été ceux des 

traductions en langues locales des prières, 

des cantiques, des catéchismes, des extraits 

liturgiques des Saintes Écritures. On se 

rappelle l’édition des ‘‘Paroissiens’’. Puis ont 

suivi la mise en place des chorales de langues 

régionales avec admission dans la maison de 

Dieu des instruments traditionnels de 

                                                           
1 Cf. Jean-Paul II, Catechesi Tradendae. 

P 

 



 

 
10 

 

musique, et les réformes catéchétiques et 

liturgiques. Des vêtements liturgiques ont été 

adaptés à notre climat. Des fêtes régionales 

ont été christianisées : la fête identitaire des 

Hwéda de Ouidah initiée depuis 1896 a été 

placée sous le patronage de l’Immaculée 

Conception (8 Décembre) dont le culte 

existait dans la ville de Ouidah avant même 

les apparitions de Lourdes2 ;les festivités du 

Nonvitcha organisées par les frères Xweda et 

Xwla à Grand-Popo depuis 1921 se sont 

fixées autour de la fête de la Pentecôte ; 

l’initiative depuis 1922 du Père Francis 

Aupiais pour réunir tous les fils et filles de la 

ville de Porto-Novo autour de la Fête de 

l’Épiphanie ; la fête des prémices d’igname à 

Savalou, reliée à la fête de l’Assomption par 

le Père Ignace FALY en 1952 ; etc. Mais 

surtout des mouvements scientifiques de 

recherches sociologiques, anthropologiques 

et théologiques en matière d’inculturation ont 

vu le jour : en l’occurrence, le mouvement 

Sillon Noir avec Mgr Barthélémy 

Adoukonou depuis 1970, mouvement qui, à 

la suite de plusieurs publications et 

formations, a donné naissance à l’actuel 

Institut séculier Notre-Dame de 

l’Inculturation implanté, entre autres, au 

Bénin et au Burkina-Faso. 

 

 

                                                           
2 Cf. Jean Bonfils, La Mission catholique en République 
du Bénin : des origines à 1945, Karthala, 1999, p.26 

2. Les résistances et les méprises 

Les efforts d’inculturation de l’Évangile 

ont rencontré des résistances à la fois internes 

et externes. Tout d’abord ce ne sont pas nos 

cultures qui ont résisté à l’inculturation. Elles 

peuvent faire obstacle à l’Évangile, mais, une 

fois l’Évangile accueilli, il revient aux 

chrétiens eux-mêmes de laisser sa lumière 

pénétrer jusqu’aux racines culturelles. Et 

c’est là que le bât blesse. Toute inculturation 

est une conversion profonde voulue par le 

croyant pour qui, seule la connaissance du 

Christ compte désormais, tout le reste 

devenant balayure à ses yeux (Cf. Ph 3, 4-

11). Et dans le même temps, le Christ ne 

remplace pas la culture, il l’assume et l’élève 

en vue de cet ‘‘homme parfait’’, le Christ 

croissant en nous (Cf. Eph 4, 13 ; Ga 4, 19). 

Ces deux mouvements sont indissociables. 

Le méconnaitre a conduit à des méprises. 

Pour les uns, les expérimentations 

d’inculturation confirment que les 

catholiques sont tolérants et ne rejettent rien : 

ce qui aboutit à des syncrétismes crasseux. 

Pour les autres plus fondamentalistes, le 

soupçon doit être jeté sur toute couleur 

culturelle, comme si ce n’étaient pas des 

Juifs qui avaient annoncé l’Évangile aux 

Romains avant qu’il n’y ait eu le rite latin, 

comme si même le Verbe incarné ne s’était 

pas fait un Juif. Il reste beaucoup de travail à 

faire. La preuve se mesure dans les diverses 

dérivent que nous côtoyons constamment. En 
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effet, nous continuons d’adorer le vrai Dieu, 

le Dieu de Jésus-Christ, en idolâtres… Nous 

avons encore du mal à nous adresser à Lui 

comme à une Personne qui nous parle et que 

nous devons prendre le temps d’écouter et de 

suivre par une conversion profonde. Nous 

fabriquons notre idole de Jésus-Christ et, à 

coup de Neuvaines et de Jérichos, nous 

attendons qu’il fasse ‘‘notre volonté’’, à 

défaut de nous convertir. Et le comble de 

cette idolâtrie déguisée, c’est l’amour de 

l’argent (Cf. 1 Tim 6,10) qui prostitue la vie 

chrétienne personnelle et ecclésiale. Bien 

plus, le culte des gourous dans nos 

communautés, favorisé par la 

démultiplication inutile de spiritualités de 

commune et voisine dévotion, est une grave 

menace pour l’Église : tout manque de 

soumission coopérante et tout culte de 

personnalité prouvent que l’Évangile n’est 

pas accueilli en profondeur. Et par-dessus 

tout, n’oublions pas que le Christ nous a 

libérés afin que nous soyons vraiment libres 

(Ga 5, 1). Le premier spectre qui, à la 

rencontre du Christ, doit disparaitre de nos 

cultures, c’est la peur. Mais pourquoi la 

maintenir encore au sein de notre Église, au 

sein de nos assemblées de prière ? La 

tendance se généralise de créer ou 

d’entretenir des combats acharnés contre des 

ennemis fictifs au lieu d’amorcer une réelle 

conversion. Il s’installe chez nous une 

spiritualité de la libération comme un 

pendant du modèle latino-américain de la 

théologie de la libération. L’une et l’autre 

sont à dépasser dans la victoire du Messie 

crucifié (Cf. 1 Co 1, 23). 

Et pour finir, la plus grande méprise, la plus 

grande résistance dans notre Église locale au 

Bénin, c’est de prendre l’inculturation pour 

une affaire de personnes. Certes, elle ne 

saurait faire l’objet d’improvisation 

individuelle. Mais quand quelques-uns se 

mobilisent dans la recherche en la matière, ils 

doivent être cooptés par tout le corps 

ecclésial en vue d’un projet pastoral et 

théologique coordonné.  

3. Les plages culturelles 

Les plages culturelles du passé étaient 

peut-être à retrouver dans l’éthique des 

religions traditionnelles, dans les rituels 

claniques et ethniques des grandes familles, 

dans les constances transculturelles de nos 

peuples. Il est vrai que notre pays est de plus 

en plus le théâtre d’une résurgence de ces 

arcanes culturels, mais d’une résurgence pour 

le moins frelatée. Avons-nous encore nos 

cultures dans leur pureté originelle ? 

Les plages culturelles du présent sont de 

divers ordres. Il suffit d’ouvrir les yeux pour 

voir l’homme béninois dans sa nouvelle 

culture empreinte d’interculturalité et de 

culture de la mondialisation. C’est à cet 

homme que s’adresse l’Évangile désormais. 

Nos Pères, les Évêques, ont pris la mesure de 
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la situation en favorisant déjà le brassage des 

différentes chorales locales sur la plupart des 

paroisses, tout en veillant à ne pas 

abandonner l’identité irréductible que 

caractérisent les langues liturgiques de 

chaque diocèse. Tout Béninois chrétien se 

sent chez lui en Église partout dans le pays, 

et peut louer Dieu avec son voisin d’une 

autre ère linguistique. Aujourd’hui, il n’y a 

plus d’inculturation sans interculturalité, par-

delà tout multiculturalisme. Pour aller plus 

loin, il importe de faire le bilan des 

différentes expérimentations en matière 

d’inculturation dans les différentes ères 

culturelles, les repenser et les soumettre aux 

pasteurs des diocèses. Les dernières 

Assemblées de l’Union du Clergé Béninois 

se sont d’ailleurs fixé un tel objectif. 

Les plages culturelles de l’avenir sont à 

discerner dans les promesses et les menaces 

de la nouvelle éthique mondiale. En effet, la 

crédibilité qui s’effrite de l’Église sur le plan 

moral est un haut lieu d’inculturation 

inavoué : lex orandi, lex credendi, lex 

vivendi. Si nous ne sommes plus crédibles, 

bientôt nous n’aurons plus rien à dire à la 

nouvelle éthique mondiale. Puis les plages 

culturelles de l’avenir sont à aménager aussi 

dans le monde du Web et du numérique se 

présentant comme nouvel aéropage.  

4. De l’Église en pèlerinage à l’Église 

des pèlerinages 

En guise de conclusion à cette brève analyse 

que les spécialistes sont invités à 

approfondir, je voudrais exhorter à rester 

attentif au sensus fidei (sens de la foi) chez 

les fidèles pour emprunter avec eux, suivant 

le mouvement de synodalité proposé par le 

dernier Synode des Évêques (Octobre 2021), 

l’orientation (sensus fidelium) qu’ils prennent 

afin de les y guider ou de les en détourner. 

L’une de ces orientations actuelles de la vie 

de foi des fidèles du Christ semble les 

éloigner de l’Église administrative et 

structurelle – d’où leur engouement pour les 

gourous, que ceux-ci soient religieusement 

bien formés et moralement recommandables 

ou pas. Ils ont soif d’une Église en sortie, 

d’une Église des pèlerinages (virtuels ou 

réels), d’une Église en marche vers eux et 

avec eux. La redynamisation des 

Communautés Ecclésiales de Base sera une 

bonne réponse d’inculturation à ce besoin. La 

route de l’Église en pèlerinage vers le Ciel 

passe par les sentiers de l’Église des 

pèlerinages dans les grands rassemblements 

des sanctuaires et dans les petits 

rassemblements des quartiers et des foyers.

P. Koffi Jean KINNOUME,  

formateur au Grand Séminaire Philosophat Saint Paul de Djimè 
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1- Une Voix avec plus de voix 

Tout homme clame ce désir par nature : 

Sans lui, sa vie à la douleur est en pâture ! 

L’homme trouve sa joie dans la liberté, 

Il pense, agit, fait tout selon sa volonté. 

 

Faire valoir sa plume, un désir. 

Ecrire pour les autres un plaisir. 

Résonner, pour ‘’La voix de Saint Paul’’, 

une passion, 

Informer et former, l’unique vocation 

 

Eminents passionnés disciples de Molière, 

Sur des actualités de leur plume, font la 

lumière. 

Ce texte est pour toi, lecteur, une juste 

dédicace 

Fouille, bêche ! Ne laisse aucune place ! 

 

Avec toi, amoureux de la connaissance, 

A leur source, anémie ton ignorance. 

Allons au babillard chaque semaine ; 

Etanchons nos soifs à cette noble fontaine. 

 

Guy-Martin OKAMBAWA, Philo I. 

   2- Vive la Voix de Saint Paul 

Une voix sans pareille s’élève. 

De nos sommeils elle nous relève. 

Voix qui nous fait apprendre, 

O Voix de Saint Paul, tu éduques en ordre. 

 

Avec toi, jubilons pour ton authenticité, 

Car de tout temps, tu fais notre fierté, 

Oui, tu es une source de connaissance. 

Ta voix aiguise et enflamme notre 

conscience. 

 

Tu brises les silences irrévérencieux ; 

Dénonçant les actes odieux, 

Des gouvernants gourmands et prétentieux. 

O voix de Saint Paul, tu exhumes leurs 

actes pernicieux. 

 

Très loin, tu portes la voix de l’Eglise ; 

Comme Saint Paul, créatif et courageux, tu 

attises 

La flamme de l’Evangile dans le fond de 

nos cœurs. 

La Voix de Saint Paul, nous te chantons en 

chœur. 

Akowanou Enagnon L. SEMASSA, 

Philo II. 
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Ollé aux braves 

 

La voix de Saint Paul, 

Action qui un jour pris son envol : 

 

Vivants, encre et parole s’entremêlent, 

O pensée acérée qui fait choc. 

Illuminés plumiers s’y éclaircissent, 

Xérophiles cœurs y font exercice. 

 

Djimè le Philosophat la vit naître, 

Eloquente, stridente, jamais inerte. 

 

Salut et merci à ses pionniers, 

Audacieux esprits, braves rôniers ; 

Ils l’avaient conçue et engendrée, 

Nous, nous y sommes penchés. 

Triomphant davantage, nous montons, 

 

Panneau crépusculaire du ciel rond. 

Aussi longtemps que dureront ces murs, 

Unifiée, elle aura à luire, 

La voix de Saint Paul. 

 

Martin  Houédégnon ABOU, Philo III

 


