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« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile » (1 Co 9, 16). 

hers amis, fidèles abonnés de la Voix de Saint Paul, nous sommes très heureux de 

renouer avec vous après cette longue trêve due aux congés de fêtes et aux hostilités 

académiques au Philosophat de Djimè. Notre joie est d’autant plus grande que cette 

parution, la 104ème de notre journal, s’octroie valablement le privilège d’être « La parution 

Saint Paul ». C’est elle, en effet, qui a la primeur d’annoncer et de présenter les grands évè-

nements qui ont marqué la célébration de la fête patronale de notre maison de formation. Au 

tableau de ses évènements, s’inscrivent la soirée dédiée à Saint Paul et la messe pontificale 

présidée par Mgr Mark Miles, Nonce apostolique près le Bénin et le Togo, dont la sollicitude 

paternelle a donné une empreinte singulière aux festivités. Cette parution vous donne non 

seulement l’occasion de revivre cette fête mais aussi et surtout d’entrer dans la mystique pau-

linienne.  

       Bonne et sanctifiante lecture ! 

      Chams Modeste HEDJI, Philo III. 
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FETE PATRONALE DU GRAND SEMINAIRE SAINT PAUL DE DJIME 

Le Philosophat rend grâce en présence du nonce 

« Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ; jouez pour le Seigneur sur la 

cithare et tous les instruments ; au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Sei-

gneur ! » (Ps 97, 4-6) 

ette invite du psalmiste à la louange de la gloire de Dieu a trouvé une réson-

nance particulière dans les murs du Philosophat de Djimè placé sous l'égide 

de l'Apôtre des gentils le 25 Janvier à la faveur de la célébration de la con-

version de Saint Paul. La célébration de cette fête d'envergure a été rehaussée par la présence 

paternelle de son excellence Monseigneur Mark Gerard Miles, Nonce Apostolique près le 

Bénin et le Togo. Les festivités de cette fête patronale ouvrant le bal du jubilé du 55ème anni-

versaire de la création de ce grand séminaire se sont amorcées dans l'après-midi du lundi 24 

janvier 2022 avec l'accueil chaleureux du Nonce venu de la métropole méridionale. L'amorce 

de sa rencontre avec la communauté fut conduite par le Père Roger ANOUMOU, Recteur du 

Philosophat, qui a d'ailleurs saisi cette aubaine pour adresser son mot de bienvenue au légat 

du pape en même temps qu'une brève configuration de notre maison de formation composée 

de 212 séminaristes confiés aux offices de 11 prêtres formateurs résidents, 3 religieuses OC-

PSP, 2 stagiaires canoniques et d’un personnel de soutien rompu à la tâche. Au cours de son 

intervention, le nonce a instruit la communauté sur l'essentiel de sa mission : représenter le 

Pape, Chef de l’Eglise, dans la fidélité à sa vocation de prêtre et d’évêque et représenter le 

Saint-Père, en tant que chef de l’Etat du Vatican. Le nonce a ensuite abordé avec réalisme et 

sagesse des questions brûlantes de notre actualité à savoir la difficulté de pourvoir aux postes 

épiscopaux, le synode sur la synodalité, les défis sécuritaires liés à l'expansion inquiétante des 

foyers de terrorisme dans le monde en général et plus particulièrement au Bénin au cours de la 

phase des questions. 

Le ton euphorique de cette fête fut donné plus tard après le dîner au cours de la grande 

soirée récréative déroulée sous le regard du nonce et des formateurs. En effet, sur la scène 

épique de la soirée se déployaient à merveille des talents littéraires et linguistiques et la vir-

tuosité artistique et musicale des séminaristes. La diversité des rythmes qui font la richesse de 

nos cultures a arraché le sourire et forcé le satisfécit du nonce qui a confessé son admiration 
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pour les cultures africaines en général en ces termes : « En étudiant la musique à l’université 

en Europe, j’ai appris le rythme mais en Afrique, je découvre la danse. » 

 Les festivités ont atteint leur apothéose le lendemain 25 Janvier 2022 avec la messe 

pontificale en l'honneur de Saint Paul célébrée par le Nonce entouré d'une vingtaine de 

prêtres. La procession s'ébranla, comme d'habitude en ces occurrences solennelles, au pied de 

la statue de Saint Paul qui trône et rayonne à l'entrée du Séminaire. Dans son homélie, le 

nonce à affirmer l'urgence pour nous de quitter nos certitudes sur Dieu afin de vivre une au-

thentique conversion à l'instar de celui s'arrachant à sa besogne de persécuteur est devenu 

l'Apôtre des Nations. Il affirma ensuite la nécessité de l'imitation du Christ pour le futur prêtre 

en ces termes : « Le ministère sacerdotal auquel vous aspirez par votre présence dans cette 

maison n'a de sens que dans votre imitation du Christ qui nous associe pleinement à son of-

frande sacrificielle, gage des bienfaits de Dieu ». Le nonce reçut, à l'épilogue de cette Eucha-

ristie, une somptueuse gravure en guise de présent de la part de la communauté. L'ambiance 

festive enclenchée depuis la veille se poursuivit après la messe au déjeuner d'apparat qui refit 

les forces de tous les convives. Le déjeuner s'acheva avec la signature du livre d'or par le 

nonce sous le vivat de toute la communauté. Cette liesse s'étendit sur le terrain de football 

avec le match-retour Saint Jean-Paul II vs Saint Paul qui s'est soldé sur un score de 2-2. Le 

chapelet communautaire récité autour de Saint Paul dans la soirée mit un épilogue à cette 

journée historique désormais gravée dans l'histoire de ce séminaire.  

Ismaël Noël Gilles GANDONOU, Philo II 
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Homélie du Nonce Apostolique, S.E. Mgr Mark G. Miles  

[Ac 22, 3-16 ; Ps.116(117) ; Mc 16,15-18] 

 

 

Cher Père Roger, 

Révérends Pères forma-

teurs, 

Révérendes Sœurs, 

Chers séminaristes, 

Et vous tous, chers amis, 

frères et sœurs dans le 

Christ, 

e vous salue et 

je vous remercie 

pour votre ac-

cueil chaleureux. Je salue 

le Père Roger, votre Rec-

teur qui, au nom de vous 

tous, séminaristes, collège 

des formateurs, reli-

gieuses et personnel de 

soutien, m’a invité à visi-

ter cette historique maison 

de formation au Bénin. 

Grande est ma joie d’être 

avec vous depuis hier soir 

pour vivre avec vous des 

moments de communion 

et de fraternité à 

l’occasion de la fête pa-

tronale de ce Grand Sé-

minaire de Philosophie 

dédié à l’apôtre des Gen-

tils, Saint Paul. C’est sur-

tout un très grand plaisir 

pour moi de vous rencon-

trer, vous mes chers sé-

minaristes, les futurs pas-

teurs de l’Eglise locale et 

de partager avec vous vos 

préoccupations, vos espé-

rances mais aussi les at-

tentes de toute l’Eglise au 

service de laquelle vous 

vous préparez à vous 

mettre, par votre futur 

ministère dans vos Dio-

cèses respectifs. 

     Chers séminaristes, 

vous qui êtes appelés à 

suivre le Christ et êtes en 

marche vers son Autel, ce 

Séminaire est le lieu adé-

quat, l’école indispen-

sable où le Christ est pré-

sent et se révèle pour vous 

accompagner. Votre par-

cours, les années de for-

mation au séminaire sont 

un cheminement qui vous 

permet de vous approcher 

de Jésus et de vous trans-

former en lui. En d’autres 

termes, ici, vous apprenez 

à aimer le Christ, à aimer 

comme le Christ, à penser 

comme le Christ, à agir 

comme le Christ, à servir 

comme le Christ en vue 

d’être un alter Christus 

par l’ordination. Ainsi, il 

est important de ne rien 
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négliger de la formation 

complète (humaine, intel-

lectuelle et spirituelle) qui 

vous est donnée. A cela 

s’ajoute la dimension de 

la maturité affective, du 

sens du détachement des 

biens matériels et de 

l’esprit de communion 

fraternelle. 

Comme vous vous en 

doutez, il s’agit 

d’apprendre, ensemble 

avec vos formateurs, à 

discerner la volonté de 

Dieu dans votre vocation 

d’appelés. A cet effet, 

j’aimerais féliciter et re-

mercier les formateurs qui 

se sont succédés au long 

des années jusqu’à main-

tenant, pour les nombreux 

sacrifices qu’ils n’ont 

cessé de consentir dans 

l’accompagnement de la 

vocation de leurs jeunes 

frères pour qui ils doivent 

toujours rester des mo-

dèles, à la manière de 

Saint Paul qui a 

dit : « Soyez mes imita-

teurs comme moi-même je 

le suis de Christ » (1 Co 

11,1). Car, le ministère 

sacerdotal auquel vous 

aspirez, par votre pré-

sence dans cette maison, 

n’a de sens que dans 

l’imitation du Christ qui 

nous associe pleinement à 

son offrande sacrificielle, 

gage des bienfaits de 

Dieu. 

Révérends Pères et chers 

frères et sœurs, en com-

munion avec l’Eglise, 

nous fêtons en ce jour la 

conversion de l’Apôtre 

Paul, et clôturons la se-

maine œcuménique de 

prières pour l’unité des 

chrétiens. Les textes de la 

liturgie nous éveillent à la 

question de la foi ; cette 

foi qui prend sa source 

dans la conversion et se 

développe à travers une 

conversion permanente de 

tous les jours. Ces textes 

nous orientent aussi et 

surtout vers la perspective 

de la Mission. En effet, 

l’extrait de l’Evangile 

selon saint Marc met 

l’accent sur la mission de 

porter l’Evangile à tous 

les hommes en unissant 

étroitement le témoignage 

de la parole à celui des 

actes, des signes. Notre 

vocation chrétienne est 

fondamentalement liée à 

la mission. C’est 

d’ailleurs ce que le Pape 

Paul VI a mis en relief 

dans son exhortation 

apostolique Evangelii 

Nuntiandi, quand il a af-

firmé que « L’annonce de 

l’Evangile constitue la 

joie et la vocation de 

l’Eglise, son identité la 

plus profonde : celle-ci 

existe pour évangéli-

ser »(n°14). 

Le Seigneur, après avoir 

réuni ses Apôtres, les en-

voie en leur ordonnant 

d’ « aller dans le monde 

entier » avec 

l’engagement de les assis-

ter lui-même dans cette 

mission universelle. Dans 
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cette proclamation de la 

Bonne Nouvelle à toute la 

création, les Apôtres sont 

comme libérés de 

l’angoisse de devoir être 

seuls à affronter les réali-

tés de leur exigeante mis-

sion. Ils se sont transfor-

més eux-mêmes dans la 

foi. Ils ont été les pre-

miers à croire, et mainte-

nant ils sont remplis du 

devoir de gagner des âmes 

en partant de leur foi. De 

l’Evangile qu’ils annon-

cent, ils parviennent à 

améliorer la qualité de 

leur vie dans 

l’approfondissement de 

leur foi. 

Au-delà des effets éprou-

vés par les Apôtres, 

l’exhortation à la mission 

universelle suppose le fait 

que les disciples 

d’aujourd’hui sont en me-

sure d’activer en eux-

mêmes, et dans le nom du 

Seigneur, une force de 

libération. Cette force 

permettra de dompter le 

poison mortel et de com-

battre le mal sous toutes 

ses formes. Heureuse-

ment, notre mission con-

tinue celle de Jésus. Jésus 

est le modèle de tout mis-

sionnaire. Il est passé 

dans ce monde en faisant 

le bien, en aimant les 

autres comme il aimait 

son Père. Il priait toujours 

celui-ci, non pas pour fuir 

les situations complexes, 

mais pour trouver la force 

d’offrir son amour. Sa vie 

a manifesté la manière 

dont Dieu nous aime. 

C’est ainsi que nous de-

vons, par notre vie, té-

moigner de l’amour dont 

Dieu nous aime. 

La conversion de saint 

Paul, dont le récit nous est 

livré par lui-même dans la 

première lecture, montre 

que la mission évangélisa-

trice s’épanouie dans la 

rencontre personnelle 

avec le Christ. Une ren-

contre qui change de 

l’intérieur et fait naître en 

soi l’homme nouveau. 

Autrement dit, l’on ne 

peut être réellement mis-

sionnaire que dans la me-

sure où l’homme ancien, 

pris dans la spirale de ses 

tristesses, de ses pesan-

teurs et de ses découra-

gements, est définiti-

vement vaincu en soi. 

Sans une telle défaite du 

vieil homme, la mission 

apparaitra toujours diffi-

cile à vivre ou simplement 

comme un poids, une 

charge supplémentaire de 

la vie chrétienne, au lieu 

d’être un témoignage por-

teur de fruits de la vie et 

de salut. La vraie conver-

sion se concrétise dans la 

mission, la mission 

d’annoncer Jésus, le Fils 

de Dieu, et de faire en 

sorte que la foi au Christ 

ressuscité transcende tous 

les divers aspects de la 

vie. 

Avant que le Ressuscité 

ne lui apparaisse sur le 

chemin de Damas en lui 
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disant : « Je suis Jésus le 

Nazaréen, celui que tu 

persécutes » (Ac 22, 8), 

saint Paul était l’un des 

adversaires les plus 

acharnés des premières 

communautés chrétiennes. 

Et saint Luc le décrit 

parmi ceux qui ont ap-

prouvé la mort d'Etienne 

au cours des journées de 

la violente persécution 

contre les chrétiens de 

Jérusalem (cf. Ac 8,1). 

Parti de la Ville Sainte, 

pour étendre cette persé-

cution  des chrétiens 

jusqu’en Syrie, il va y 

revenir après sa conver-

sion, pour être introduit 

auprès des Apôtres par 

Barnabé qui s’est fait le 

garant de l’authenticité de 

sa rencontre avec le Sei-

gneur. 

Nous pouvons dégager 

deux points essentiels de 

cette vie de saint Paul : la 

communion au Christ 

Jésus et le don de l’Esprit 

Saint. En effet, la com-

munion au Christ Jésus a 

permis à saint Paul 

d’expérimenter la gratuité 

de l’amour de Dieu en 

faisant naitre en lui le 

désir de le partager à tout 

homme ; tandis que le don 

de l’Esprit Saint lui a fait 

vivre déjà  la vie du Res-

suscité, même s’il a fallu 

attendre de passer par la 

mort pour la vivre plei-

nement. 

Chers frères dans le sa-

cerdoce, chers amis sémi-

naristes, chacun de nous 

est appelé à vivre la réali-

té de ce que Paul a vécu 

sur le chemin de Damas 

en acceptant de quitter ses 

certitudes sur Dieu. En 

réalité, Dieu échappe sou-

vent à ce que l’on croit 

savoir sur Lui. Il est tou-

jours plus grand que ce 

que nous pouvons croire 

et savoir. Soyons donc 

des chercheurs de Dieu 

qui savent se remettre en 

cause, prêts à perdre leur 

assurance première devant 

la Vérité pour faire de 

plus belles découvertes. Il 

faut savoir accepter de 

perdre de ses propres cer-

titudes sur Dieu ou sur la 

vie, pour entrer en dia-

logue avec les autres. 

Implorons donc 

l’intercession de saint 

Paul afin que « le monde 

de notre temps puisse 

recevoir la Bonne Nou-

velle, non 

d’évangélisateurs tristes 

et découragés, impatients 

ou anxieux, mais de mi-

nistres de l’Evangile dont 

la vie rayonne de ferveur, 

qui ont les premiers reçus 

en eux la joie du Christ, et 

qui acceptent de jouer 

leur vie pour que le 

Royaume soit annoncé et 

l’Eglise implantée au 

cœur du monde » (Pape 

Paul VI, Evangelii Nun-

tiandi n°80). 

Je voudrais terminer cette 

méditation, en remerciant 

Mgr Eugène Houndékon, 

l’Ordinaire de ce Diocèse, 
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pour sa sollicitude. Je 

vous renouvelle aussi mes 

sentiments reconnaissants, 

Cher Père Roger, pour 

votre invitation et pour le 

cordial et généreux ac-

cueil de toute la commu-

nauté du Séminaire. Je 

souhaite à vous tous, for-

mateurs, religieuses, sé-

minaristes et personnel 

laïc une féconde année 

académique et mes vœux 

les meilleurs pour cette 

nouvelle année 2022. 

Qu’elle soit pour vous une 

année de prospérité hu-

maine et spirituelle. 

Daigne Saint Paul, votre 

Saint Patron, vous ac-

compagner toujours dans 

votre service et dans votre 

préparation au ministère 

sacerdotal. 

Que la Vierge Marie, 

Mère de l’Eglise, inter-

cède pour vous tous, 

Prêtres, Religieux et Reli-

gieuses, et séminaristes, 

vous tous artisans dans le 

champ du Seigneur, et 

qu’elle accompagne votre 

apostolat respectif ! 

Que le Seigneur vous bé-

nisse !

 

QUELQUES PROPOS RECUEILLIS PAR LA VOIX DE SAINT PAUL A L’OCCASION 

DE LA FETE PATRONALE  

 INTERVIEW ACCORDEE PAR LE PERE DAMIEN BOKOSSA 

VSP : Bonjour cher père. La « Voix de 

Saint Paul » est honorée de votre disponi-

bilité en ces occurrences marquées par la 

fête patronale du Grand Séminaire Saint 

Paul de Djimè. Quels sont les défis qui, à 

votre avis, s’imposent aujourd’hui dans la 

formation des jeunes, défis auxquels les 

futurs prêtres devront faire face et auxquels 

il faudra les préparer ? 

Père Damien BOKOSSA : Je vous remer-

cie pour le travail que vous faites dans 

cette noble maison. La question que vous 

abordez me rappelle ce que nos anciens ont 

toujours dit. Les défis sont pratiquement 

les mêmes. Mais à cause des mutations 

sociales, il peut avoir une autre conception 

de ces défis. Pour moi personnellement, le 

premier défi qu’il faille aborder, c’est celui 

des infrastructures. Je le dis sincèrement. Il 

faut commencer par remercier tous les 



 

 

 

 

LA VOIX DE SAINT PAUL 

Parution N° 103 

9 

formateurs qui ont travaillé à l’évolution et 

à tout ce que nous voyons aujourd’hui dans 

ce séminaire. En parlant des défis de 

l’infrastructure, je voudrais lancer un appel 

à nos chers pères évêques de porter un re-

gard sur ce que nous vivons dans les sémi-

naires. Il est vrai que nous avons un lieu 

pour étudier, un lieu pour prier mais il y a 

encore des choses à faire. Je prends le cas 

de l’internet. Aujourd’hui, tout le monde 

reconnaît quand même que Djimè est une 

maison de formation dont la facture intel-

lectuelle n’est plus à démontrer. Nous for-

mons des jeunes qui sont très intellectuels 

faisant la renommée de notre séminaire sur 

le plan national. Donc pour moi, l’internet 

est quelque chose très simple qu’on doit 

avoir dans cette maison. Et je puis vous 

dire que cette question est toujours soule-

vée chaque fois que les professeurs se ren-

contrent. Cela voudrait donc dire qu’il y a 

un problème parce qu’il y a parmi les for-

mateurs des docteurs ; certains ont la li-

cence canonique et se préparent certaine-

ment pour le doctorat. Voilà que nous mar-

chons aujourd’hui avec le monde tout en 

étant distants en tant que prêtres pour ob-

server, vu notre carrure morale et spiri-

tuelle. Mais le défi lié à la communication 

et à l’internet s’impose, pour moi, de façon 

très urgente. Le deuxième défi est beau-

coup plus lié à notre manière d’être. Jus-

tement, le message que le nonce nous a 

apporté nous interpelle sur la sainteté de 

vie qui doit orienter toute notre existence 

en tant que prêtre, en tant que futur sémi-

nariste. Je pense que les séminaristes de-

vront vraiment reprendre ce message et 

vous en tant qu’étudiants-séminaristes 

journalistes, vous avez à le leur rappeler. 

Notre vie intellectuelle, spirituelle, notre 

vie de sanctification, de sainteté, est ce qui 

importe pour moi. Si je m’attèle sur ce 

point, c’est pour aborder la question liée à 

la pastorale responsable, c’est-à-dire la 

question liée aux abus sexuels, aux abus de 

pouvoir et leur corollaire. La vie de sainte-

té à laquelle le nonce nous appelle, à la-

quelle l’évangile nous appelle fait recours 

à tout cela. Si nous essayons de vivre hum-

blement, ces questions seront loin de nous. 

Il faut donc qu’on inculque ces défis dans 

la tête des séminaristes. Un troisième défi : 

c’est celui lié à la communion fraternelle. 

Le nonce n’a pas tellement développé ce 

point mais il l’a abordé et moi ça m’a in-

terpellé. La communion fraternelle vou-

drait simplement nous renvoyer à  nos rela-

tions intestines déjà au séminaire. Il y a de 

petites dissensions que nous portons depuis 

le séminaire qui nous suivent dans le pres-

bytérat et nous devons faire attention à 

cela. Le meilleur ami d’un séminariste doit 

être un séminariste ; le meilleur ami d’un 
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prêtre doit être un prêtre. Merci cher sémi-

nariste pour cette interview. On a beaucoup 

d’autres défis à relever mais je pense qu’on 

peut essayer de marcher avec ces trois 

points.  

VSP : Merci beaucoup cher père, nous 

sommes très honorés. Nous vous souhai-

tons une très bonne fête.

Propos recueillis par « La Voix de Saint Paul » 

 

 INTERVIEW ACCORDEE PAR PIO LOKOSSOU, PHILO I 

 

 

 

 

 

 

VSP: Cher Abbé Pio LOKOSSOU, Bon-

soir. « La Voix de Saint Paul » est honorée 

de cette interview que vous lui accordez à 

cette occasion marquée par la fête patro-

nale de notre maison de formation. Vous 

êtes en première année et vous avez passé 

déjà un trimestre voire un semestre dans la 

maison. Comment vivez-vous votre forma-

tion dans ce Philosophat ? 

Pio LOKOSSOU: Je remercie la Voix de 

Saint Paul qui m'accorde cette interview, je 

me sens honoré. Je vais répondre à la ques-

tion qui m'est posée. Déjà, je commence 

par une petite citation de Jean PLIYA dans 

les Tresseurs de cordes : « C'est au bout de 

l'ancienne corde qu'on tresse la nouvelle » 

Ma formation au séminaire a commencé 

depuis 9 ans, bientôt 10 ans. J'ai eu à com-

prendre et à voir que chaque séminaire 

avait sa spécificité et à la dernière expé-

rience à Missérété, il a été question beau-

coup plus de la spiritualité. Mais au terme, 

je m'étais rendu compte que la spiritualité 

n'est visible que dans l'humanité dont on 

fait preuve. La formation à Djimè qui lui a 

succédé déjà pour le premier trimestre m'a 

fait comprendre qu'une dimension de cette 

humanité est le volet intellectuel. Le volet 

intellectuel qui forme vraiment l'esprit, lui 

permet d'être plus ouvert à l'Esprit Saint.  

La formation à Djimè, pour être spécifique, 

sous les couleurs de la Philosophie rami-

fiée dans plusieurs matières, nous permet 

d'aller à la quête de la sagesse comme nous 
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le dit l'étymologie "Philosophia" qui veut 

dire amour de la sagesse, cette sagesse que 

personne ne peut se prévaloir d'avoir, mais 

vers laquelle tous nous tendons. Découvrir 

déjà les bases de la Philosophie nous per-

met d'aiguiser notre capacité réflexive, de 

nous adapter à notre temps, mais aussi 

d’approfondir les éléments spirituels inhé-

rents à notre foi catholique et personnelle-

ment, j'en fais l'expérience. J'essaie de voir 

comment assimiler les notions philoso-

phiques que nous étudions ; par exemple le 

cours sur Éthique à Nicomaque nous parle 

de la vertu du bonheur. J'essaie de les inté-

grer à mon être pour toujours façonner en 

moi cet humain que le divin rencontrera s'il 

plaît à Dieu à l’ordination. En ce sens, il 

faut vraiment prendre la formation au sé-

rieux.  

Par ailleurs, j’ai remarqué un autre aspect 

de la formation à Djimè ; c’est la formation 

à la liberté responsable. Cela est d'autant 

plus important parce que la mentalité afri-

caine est comme empreinte d'un déni de 

responsabilité. Déjà, avec nos ancêtres 

durant toute leur vie, tout leur désir était 

concentré entre les mains du souverain, du 

roi élu. Ce qui a tôt fait d'ancrer dans l'âme 

de l'Africain un sentiment d'irresponsabili-

té face à tout ce qui lui arrive. Cette forma-

tion à Djimè nous permet de nous ouvrir à 

une forme de liberté qui nous permettra 

d'être responsables. Et je crois que lors-

qu'on fait des efforts en ce sens, on grandit 

encore plus humainement. On grandit in-

tellectuellement et spirituellement. Voilà 

ce que je peux dire sur la formation. 

VSP: Merci beaucoup cher Abbé Pio LO-

KOSSOU ! 

      Propos recueillis par « La Voix de Saint Paul » 

HOMMAGE A L’APÔTRE DES NATIONS 

UNE LANGUE INCANDESCENTE 

 

Saint Apôtre de la Bonne Nouvelle, 

Comme tu fis des merveilles ! 

A tous, tu annonças la parole ; 

Dieu te fit percer, du Christ, les paraboles. 
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Chez les nations païennes, ta voix retentit, 

Sur les places publiques et dans les esprits. 

Convertissez-vous, détruisez vos idoles, 

Dis-tu, sans craindre qu’on dise : voilà un drôle. 

 

Oui, frappé depuis la route de Damas, 

Tu vis, de Dieu, la face. 

Revêtant désormais l’être Paul, 

Il s’en alla, l’homme Saul. 

 

Alors bravant tout sur le chemin, 

A Jésus, tu fis tendre des mains. 

Sans attendre de petites oboles, 

Ta mission sans cesse s’envole. 

 

Les siècles loueront tes œuvres 

Car elles possèdent des preuves. 

Comme tu fis des merveilles, 

Saint Apôtre de la bonne nouvelle. 

 

 

Martin Houédégnon ABOU, Philo III 
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                                                                             Mathias AZONHOUMON, Philo III 

 

 

Photo de famille avec le Nonce  à l'issue de la célébration eucharistique 


