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Photo de famille à l’issue de la messe d’action de grâce des nouveaux 
prêtres / Grand Séminaire Saint Paul de Djimè. 
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« Ah ! Qu’ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la Bonne Nouvelle, ceux 

qui annoncent le salut et la paix ». Is 52,7 

 Chers abonnés de la Voix de Saint Paul, nous vous remercions pour votre fidélité tou-

jours renouvelée. La Voix de Saint Paul elle-même s’estime heureuse, par cette nouvelle paru-

tion spéciale, de faire raviver le souvenir d’un grand événement dont notre séminaire a été 

témoin le mardi 22 Mars dernier : la messe d’action de grâce de tous les nouveaux prêtres de 

notre pays. Cette journée ne nous aura pas seulement laissé dans un esprit plein d’admiration 

et dans un désir plus vif du sacerdoce. Votre revue a aussi recueilli pour vous, à travers les 

interviews que nous ont accordées quelques-uns de nos aînés, des conseils qu’ils ont jugés 

utiles de nous prodiguer sur le chemin de la formation. Ils ont aussi accepté de partager avec 

nous les premières impressions qu’ils ont eues dès leur prise de fonction en pastorale. Nous 

vous invitons donc à ne pas vous retenir de vous régaler de ces précieux avis.  

Bonne lecture à tous ! 

Jaurès DOZOUHEKPON, Philo I 
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Djimè vibre aux accents de l'action de grâce des Nouveaux Prêtres 

de la promotion Saint Joseph, le Travailleur ! 

 

ans la journée du Mardi 22 Mars 2022, les nouveaux prêtres de la promotion Saint 

Joseph, le travailleur, frais émoulus des théologats du Bénin et rayonnant de l'onction 

sacerdotale ont sacrifié à la tradition en rendant grâce au Seigneur avec toute la 

communauté du Grand Séminaire Saint de Djimè au cœur d'une messe.  

 

 « Je suis venu pour que les hommes [et les femmes] aient la vie et la vie en abondance 

! » C'est au gré de ces propos de Jésus gravés dans Jean 10,10 que le Révérend Père Roger 

ANOUMOU, Recteur du Grand Séminaire de Philosophie Saint Paul de Djimè, accueillit, 

sous la coupole de la majestueuse chapelle de notre séminaire, l'armada impressionnante des 

soldats du Christ, fraîchement configurés à lui par la grâce inouïe du Sacerdoce. Mordus par 

le devoir de la gratitude, ces hérauts de l'Evangile ont entrepris de revenir sur leurs pas pour 

rendre grâce au Seigneur dans ce Grand Séminaire qui les a vus grandir, qui a participé à la 

saine éclosion de leur vocation. L'effervescence de cette action de grâce a été portée à son 

pinacle au cours de l'Eucharistie, Action de grâce par excellence, célébrée par le Révérend 

D 
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Père Gildas AFFOGNON entouré de ces pairs et de quelques formateurs de notre maison. Au 

cours de son prêche doctement livré, le Père Pierre Laya SAHGUI nous invita à contempler la 

Miséricorde insondable du Seigneur, miséricorde qui n'exclut pas la justice. Son homélie fut 

si illustrative qu'elle laissa sur nos lèvres une louange, un chant méditatif en l'honneur de la 

miséricorde divine : « Misericordias Domini in aeternum cantabo ».  

 Au terme du banquet eucharistique célébré avec ferveur, les nouveaux prêtres, embou-

chant trompes et clairons, ont exprimé de vives voix, sous le crépitement de salves d'applau-

dissements, leur gratitude au Seigneur qui les associe à son unique Sacerdoce. Mystère du 

Sacerdoce ! Mystère d'une onction qui configure l'homme au Christ, Prêtre éternel ! « Hier 

nous étions séminaristes, aujourd'hui nous sommes prêtres ! Hier le Sacerdoce était pour nous 

un rêve, aujourd'hui il est une réalité ! » Leurs mots de gratitude ont été ensuite adressés aux 

Pères formateurs qui les ont ouvragés, à la communauté des religieuses et à la communauté 

des séminaristes qui trépignent d'impatience de leur emboîter le pas. Joignant le faire au dire, 

les nouveaux Pères ont donné généreusement une consistance factuelle à leur gratitude en 

participant financièrement à l'œuvre de la formation qui s'entreprend dans ce Grand Sémi-

naire.  La liesse de cette célébration fut rehaussée avec l'heureuse occurrence de l'anniversaire 

de naissance de Sergius TITO, séminariste en Philo II et des Pères Apollinaire GBENOU et 

Elias ATTI, deux nouveaux prêtres. Les réjouissances se sont poursuivies au déjeuner convi-

vial organisé à l'intention des nouveaux Pères après la photo de famille. Puisse leur ministère, 

inspiré par la grâce du Seigneur, essuyer les larmes de l'humanité en détresse plutôt que d'en 

rajouter.  

Ismaël Noël Gilles GANDONOU, Philo II 
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             Dn 3, 25-43 ; Ps 24 ; Mt 18, 21 35

« Misericordias 

Domini in aeter-

num cantabo ! » 

 

 

 

évérends Pères 

Formateurs, Révérendes Sœurs, 

bien affectionnés frères philo-

sophes, 

Les miséricordes du Seigneur, sans fin, je 

les chanterai. Oui, cher tous, nous vivons 

grâce à Dieu, à son infini amour pour nous, 

malgré nos péchés ; grâce à sa justice qui 

incarne l’immensité de sa miséricorde. Eh 

bien, frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, 

la miséricorde de Dieu est chargée de sens 

double : Amour de Dieu mais aussi Justice 

de Dieu. Son amour intervient donc au 

cœur de sa justice. De là, nous pourrions 

définir la miséricorde de Dieu comme la 

manifestation de sa justice dans l’amour.  

Et c’est providentiel que les textes de ce 

jour nous y disposent. En effet, dans la 

première lecture, du livre de Daniel (Dn 3, 

25-43), Azarias, au milieu du feu rend au 

Seigneur l’hommage le plus attendu de 

tout croyant en situation de détresse. Avant 

d’adresser sa requête à Dieu, il reconnaît la 

mansuétude qui caractérise le cœur de 

Dieu, la vérité par excellence qu’il incarne 

et la justice dont il n’a cessé de faire 

montre à l’endroit de son peuple rebelle et 

désinvolte (Dn 9, 4-10). Il reconnait éga-

lement que le peuple a péché. Leur vie 

actuelle est la conséquence inédite de leur 

péché, de leur refus d’obtempérer à l’ordre 

de Dieu : « A présent, s’exclame-t-il, nous 

n’avons plus ni chef, ni prophète, ni prince, 

plus d’holocauste, de sacrifice, d’oblation, 

plus d’offrande et d’encens, nous n’avons 

plus de lieu pour t’offrir les prémices et 

trouver grâce auprès de toi ». 

Voilà l’état des lieux dressé ! Voilà comme 

on aime le dire, l’état du terrain ! Mais 

Azarias ne se décourage pas. Loin de 

perdre confiance, il se remet au Seigneur, 

plein d’amour et de miséricorde. Et ce qui 

est encore plus intéressant, il penche à 

nouveau son cœur humble et pauvre devant 

le Tout-Puissant, seul capable de relever, 

de soigner et de guérir. 

Frères et sœurs, combien parmi nous ont 

encore à cœur, la véritable crainte du Sei-

gneur ? Combien parmi nous avant d’agir, 

de condamner, de critiquer et de juger au-

R 
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trui se reconnaissent d’abord comme pé-

cheurs capables de fautes ? Ne sommes-

nous pas portés à rejeter de façon systéma-

tique la faute sur autrui, le blâme sur tel ou 

tel autre sous couvert de lois et de normes 

alors que nous-mêmes sommes loin de 

toute vérité en conscience ? 

Apprenons à quêter la miséricorde de Dieu, 

non seulement pour nous-mêmes et sur 

nous-mêmes mais aussi sur les autres, nos 

frères comme nous l’invite l’Evangile du 

jour. 

Comme quoi, si nous voulons que Dieu 

nous traite avec miséricorde, nous devons 

aussi, avant tout, faire montre de cette mi-

séricorde envers nos frères et sœurs. Dieu 

seul est juste, Lui seul est saint, Lui seul 

est vrai et son secret, comme nous 

l’enseigne le psalmiste du jour (Ps 24), est 

pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il 

fait connaître son alliance. A la question de 

Pierre « Quand mon frère commettra des 

fautes contre moi, combien de fois dois-je 

lui pardonner ? » (Mt 18, 21), le Seigneur 

répond en tout bon philosophe, avec un 

argumentaire structurellement bien bâti : 

une introduction, un corps de devoir et une 

conclusion. Et, contrairement à l’esprit 

ordinaire de cette structure, il rend indé-

pendante chaque partie de son propos. 

Voyons de près ! L’introduction se suffit à 

elle seule comme texte. L’idée essentielle 

qui s’y dégage est qu’il faut pardonner sans 

compter. Le corps de son devoir est encore 

plus explicite avec l’usage d’un procédé 

stylistique hors pair : la parabole avec des 

exemples plus réalistes. L’histoire 

s’articule autour d’un serviteur dont les 

facultés ne fonctionnent pas au rythme du 

sens commun. Un homme égoïste, égocen-

trique, d’une humanité débridée parce qu’il 

n’avait plus de sens d’autant plus que ses 

facultés sont atteintes. Oui, frères et sœurs, 

un tel homme, nous pouvons tous lui don-

ner des qualificatifs de toutes sortes. Mais 

n’oublions pas non plus qu’il s’agit là véri-

tablement de chacun de nous. Chacun, pris 

dans son individualité, devant son moi ! 

Comme personne et donc « comme subs-

tance individuée » pour emprunter 

l’expression à Boèce. 

La question qui se pose alors : sommes-

nous mieux que cet homme aux sens dé-

voyés ? Des fous de ce genre sont-ils d’une 

autre planète ? Oui, chaque fois que nous 

refusons d’aimer, de soigner, de relever 

l’autre qui nous combat, qui nous blesse, 

qui tombe sous nos critiques acerbes, nous 

faisons ainsi dos à nos facultés humaines ; 

nous voilons ainsi notre cœur d’humain le 

transformant de ce fait en pierre de garni-

son. 

La conclusion du discours du Maître est 

claire : « C’est ainsi que mon Père du ciel 

vous traitera, si chacun de vous ne par-

donne pas à son frère de Tout son cœur ». 
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Oui, pardonner de Tout son cœur et non 

s’ériger en Juge. Quand nous refusons le 

pardon des autres et aux autres, nous quit-

tons la communion pour l’isolement. Nous 

détournons notre regard du ciel pour 

l’orienter vers la terre et ses convoitises. 

Que cette Eucharistie fasse de nous ici et 

partout, des chantres de la Miséricorde 

divine, des gens qui ont encore besoin du 

pardon de Dieu. Amen ! 

 

Père Pierre Laya SAHGUI  

 

 

Père Jules-Fred SINGBO 

Diocèse de Porto-Novo. 

Vicaire à la paroisse 

Sainte Thérèse d'Avila de 

Kétou. 

« Nous devons trans-

mettre aux fidèles avec 

les manières les plus 

simples adaptées à notre 

monde aujourd'hui le 

message du Seigneur » 

VSP : Bonjour Cher Père. 

La Voix de Saint Paul 

s'estime très heureuse et 

vous remercie de lui ac-

corder cette interview 

exclusive. Ex abrupto 

commençons ! Cher Père 

veuillez nous décliner 

votre identité s’il vous 

plait? 

P. Jules-Fred: Bonjour 

cher abbé. Je suis le Père 

Jules-Fred SINGBO du 

diocèse de Porto-Novo. Je 

suis vicaire à la paroisse 

Sainte Thérèse d'Avila de 

Kétou. 

VSP : Cela fait donc 5 

ans que vous avez terminé 

votre formation dans cette 

maison. Après l'ordination 

vous décidez d'y revenir 

célébrer votre messe de 

prémices. Que ressentez-

vous après tout ce temps ?  

P.J-F : Oui, il y a 5 ans 

que nous avons terminé 

notre cursus de 3 ans dans 

cette maison de formation 

philosophique. Et c'est 

une joie immense pour 

nous de revenir dire merci 

au Seigneur en ces lieux 

qui nous ont connus étu-

diants et qui aujourd'hui 

nous connaissent prêtres, 

capable de donner Dieu à 

nos frères et sœurs en 

humanité. C'est une action 

de grâce pour dire merci 
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au Seigneur qui nous a 

associés à ce grand mys-

tère, à l'œuvre du salut. 

VSP : Bientôt nous allons 

entrer dans le mois des 

séminaires, qu'envisagez-

vous sur de court, moyen 

et long termes pour ce 

séminaire et par ricochet, 

pour les séminaires de 

façon générale ? 

P.J-F : Aujourd’hui nous 

devons comprendre que 

les séminaires sont notre 

affaire. C'est l'affaire de 

l'Eglise. C'est pour le 

peuple de Dieu  que les 

prêtres sont formés. Et 

c'est donc un devoir pour 

ce même peuple de parti-

ciper activement, de pren-

dre même tout en charge 

dans cette formation des 

futurs prêtres. Et donc 

pendant ce mois des sé-

minaires qu'on nous an-

noncera très bientôt, nous 

allons mobiliser les fi-

dèles. Nous-mêmes, pour 

avoir connu la vie du sé-

minaire, pour avoir su ce 

qui se passe dans les sé-

minaires, il faut que cela 

devienne notre affaire. 

Nous allons nous occuper 

de nos séminaires nous-

mêmes à travers nos con-

tributions ; nous allons 

nous suffire. C'est cela 

que d'autres appellent 

l'auto-prise en charge. Ça 

doit devenir une réalité 

dans notre Église locale 

au Bénin. 

VSP : Alors cher Père 

Jules-Fred, quel(s) con-

seil(s) pouvez-vous don-

ner à vos jeunes frères 

encore en formation pour 

réussir cette étape du phi-

losophât et si possible les 

autres étapes de la forma-

tion au sacerdoce ministé-

riel ? 

P.J-F : En matière de 

conseil, je leur dirai tout 

simplement de fixer tout 

droit leurs yeux sur Jésus-

Christ car c'est lui qui 

nous mène. C'est lui que 

nous suivons et il fait la 

vérité avec nous. Et 

comme il ne se trompe 

pas, ni ne nous trompe 

jamais, c'est sûr qu'il nous 

mènera à bon port. Donc 

le seul conseil que j'ai à 

leur prodiguer c'est 

d'avoir leurs regards rivés 

sur Jésus-Christ et lui seul 

qui leur montrera le bon 

pâturage. 

VSP : À quel défi pensez-

vous être confronté sur le 

terrain (dès vote prise de 

fonction)? 

P.J-F :Le grand défi c'est 

comment faire pour dé-

sormais partager cette vie 

des fidèles à laquelle nous 

n'étions pas habituée. Au 

séminaire, c'est beaucoup 

plus " intellectuel " mais 

dans le ministère il faut 

aller vers les fidèles. Il 

faut pouvoir leur mon-

nayer ce que nous avons 

reçu pendant tant d'an-

nées. Et c'est là le gros 

défi. Quand nous avons à 

leur transmettre avec les 

manières les plus simples 

adaptées à notre monde 

aujourd'hui, c'est quelques 

fois difficile. Mais nous 

nous y mettons et surtout 

à l'école des anciens pour 

que nous ne nous trom-

pions pas de cible. Avec 
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l'aide des anciens et le 

secours indéfectible de 

Jésus-Christ lui-même, je 

crois que nous y parvien-

drons. 

VSP: Merci beaucoup 

Cher Père. La Voix de 

Saint Paul vous remercie 

de lui avoir donné de 

votre précieux temps. 

P.J.F: Merci beaucoup 

Cher abbé et avancez au 

large! 

 

Père Marie-José AHO-

TONDJI, Archidiocèse de 

Cotonou. Vicaire à la 

Paroisse Saint Antoine de 

Padoue de Calavi. 

« Chers amis, étudiez en 

sachant que les défis sont 

grands et que la provi-

sion que vous aurez 

maintenant par les études 

vous servira énormément 

pour la mission. » 

VSP : Bonjour cher Père. 

La voix de Saint Paul 

vous remercie de lui ac-

corder cette interview 

exclusive. Ex abrupto 

commençons ! Cher Père 

veuillez nous décliner 

votre identité s’il vous 

plait ? 

P. Marie-José : Moi c'est 

le Père Marie-José AHO-

TONDJI, je suis Vicaire à 

la Paroisse Saint Antoine 

de Padoue de Calavi dans 

l'archidiocèse de Cotonou. 

VSP : Ça fait donc des 

années que vous avez 

terminé votre formation 

dans cette maison. Après 

l'ordination vous décidez 

d'y venir célébrer votre 

messe de prémices. Que 

ressentez-vous après tout 

ce temps ?  

P.M-J : Des années ! 

Bon, il n'y a pas assez 

longtemps en tant que ça. 

Nous sommes partis d'ici 

en 2016-2017 et nous 

sommes revenus en 2022. 

Ça fait quand même 5 ou 

6 ans. C'est une grande 

joie. J’ai remarqué que la 

maison a vraiment changé 

avec une nouvelle cha-

pelle très belle et un nou-

veau bâtiment qui reçoit 

les étudiants pour l'héber-

gement. Il était en cons-

truction quand nous étions 

ici. Là je le vois tout 

achevé et déjà utilisé. 

C'est vraiment une grande 

joie de revenir ici, de re-

voir certains lieux qui 

n'ont pas changé du tout, 

et d'autres qui ont consi-

dérablement changé. Ça 

signifie que les forma-

teurs qui sont dans la mai-

son ou qui passent font un 

très bon travail. Ils cons-

truisent et l'homme et la 

maison. C'est une très 

grande joie pour moi tout 

simplement.  

VSP : Bientôt nous allons 

entrer dans le mois de 

séminaires, qu'envisagez-

vous sur de court, moyen 

et long termes pour ce 
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séminaire et par ricochet, 

les séminaires de façon 

générale ? 

P.M-J : Je suis tout nou-

vellement ordonné, je n'ai 

pas un projet particulier, 

sinon que de rentrer dans 

ce qui est déjà établi. Déjà 

je peux dire que dans mon 

diocèse, des programma-

tions sont faites sur les 

paroisses pour aider tel ou 

tel séminaire, alors ce que 

je peux donner de mieux, 

c'est l'accueil favorable 

que je peux accorder aux 

Pères des séminaires qui 

viendront sur ma paroisse, 

leur rendre le travail facile 

et motiver les fidèles à 

cette cotisation, cette par-

ticipation. Avec le temps 

par la grâce de Dieu, nous 

pouvons apporter plus. 

Mais déjà par l'Eucharis-

tie que nous offrons 

chaque jour et l'adoration 

du Saint sacrement le 

Jeudi et Samedi sur ma 

paroisse de mission, nous 

prions pour les vocations. 

Par la prière le Seigneur 

suscitera les bonnes vo-

lontés et aidera également 

les étudiants à être à leur 

mission. 

VSP : Quel(s) conseil(s) 

pouvez-vous donner à vos 

jeunes frères encore en 

formation pour réussir 

cette étape du philosophât 

et si possible les autres 

étapes de la formation au 

sacerdoce ? 

P.M-J : On vient au Sé-

minaire pour étudier, prier 

et discerner sa vocation. 

Alors si j'ai un conseil à 

donner c'est de faire tout 

simplement ce qu'on nous 

a demandé. De le faire à 

temps. Nous sommes là 

pour étudier, alors étu-

dions en sachant que les 

défis sont grands et que la 

provision que nous aurons 

maintenant par nos études 

nous servira énormément 

pour la mission. Et pour 

cela, ce vers quoi nous 

tendons, nous demande et 

nous exige beaucoup de 

concentration et de disci-

pline. C'est tout simple-

ment ça.  

VSP : A quel défi pensez-

vous être confronté sur le 

terrain (dès votre prise de 

fonction) ? 

P.M-J : C'est une grande 

question, c'est vrai que 

dès que j'ai commencé 

mon ministère, le défi que 

je vois là tout de suite, 

c'est la réponse du prêtre 

face aux problèmes exis-

tentiels, aux questions que 

les fidèles viennent vous 

poser. Ils vous posent des 

problèmes pratiques, con-

crets et ils attendent une 

parole du prêtre. Parfois 

quand vous écoutez cer-

tains récits ou certaines 

situations, vous ne savez 

pas quoi dire. Et c'est en 

cela que je disais tout à 

l'heure que tout ce que 

nous faisons au Séminaire 

sert toujours. C'est comme 

une grande provision que 

nous nous donnons, et 

surtout ça nous permet 

d’employer notre raison et 

notre intelligence à la 

rigueur de l'argumenta-

tion. Et c'est ça qui aide, 

avec le secours de la grâce 
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et de l'Esprit Saint, à ré-

pondre tant qu'on peut 

avec les limites de notre 

humanité aux questions 

des fidèles. Un autre défi 

très important est celui de 

la prédication. Tous les 

jours vous devez prendre 

la parole avec le même 

peuple. Il faut se laisser 

inspirer par l''Esprit et 

apporter une parole perti-

nente. C'est très important 

également et par la grâce 

de Dieu, dans les limites 

de notre humanité, l''Es-

prit Saint nous éclaire et 

nous aide.  

VSP : Merci beaucoup 

Père Marie-José pour 

votre interview ! 

 

 

Père Maximilien OGUIS-

SO. Diocèse de Dassa-

Zoumè. 

« Profiter des professeurs 

qui sont là pour boire la 

science à long trait. » 

VSP : Bonjour cher Père. 

La Voix de Saint Paul 

s'estime très heureuse et 

vous remercie de lui ac-

corder cette interview 

exclusive. Ex abrupto 

commençons ! Cher Père 

veuillez nous décliner 

votre identité s’il vous 

plait ? 

P. Maximilien : Je suis le 

père Maximilien OGUIS-

SO. J’ai été ordonné il y a 

juste trois mois dans le 

diocèse de Dassa-Zoumè. 

VSP: Ça fait donc 5 ans 

que vous avez terminé 

votre formation dans cette 

maison. Après l'ordination 

vous décidez d'y revenir 

célébrer votre messe de 

prémices. Que ressentez-

vous après tout ce temps ?  

P. M : Depuis que nous 

avons quitté le séminaire 

de Djimè après notre for-

mation, j’y suis revenu 

pendant les noces 

d’argent de la maison 

alors que j’étais en stage 

canonique à Savè. Depuis 

ce temps je ne suis plus 

revenu jusqu’à au-

jourd’hui où le Seigneur 

nous donne l’occasion de 

fouler encore cette terre 

où nous avons été formés. 

Je bénis le Seigneur qui 

nous a accompagnés du-

rant ces trois ans de for-

mation ici. Quand on 

quitte un lieu et qu’on y 

revienne, on est toujours 

ému. Je rends grâce au 

Seigneur qui m’a permis 

de passer par ici où j’ai 

rencontré non seulement 

des formateurs qui nous 

ont aimés, guidés et ac-

compagnés sur le chemin 
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du sacerdoce mais aussi je 

le bénis parce que je suis 

resté dans cette maison de 

formation avec des frères.  

VSP : Bientôt nous allons 

entrer dans le mois des 

séminaires, qu'envisagez-

vous sur de court, moyen 

et long termes pour ce 

séminaire et par ricochet, 

pour les séminaires de 

façon générale ? 

P. M : Ce qu’on peut en-

visager, c’est qu’il faut 

former d’abord les sémi-

naristes à l’humanité. On 

a beau construire les in-

frastructures. Si ceux qui 

sont formés ici ne sont 

pas humains, demain, 

quand ils seront sur le 

terrain, ils seront confron-

tés à beaucoup de difficul-

tés car aujourd’hui, les 

gens ont besoin de notre 

humanité. Quand on est 

prêtre et qu’on n’est pas 

humain, je crois que tout 

est faussé. Donc ce que 

j’envisage comme projet 

pour ce mois, c’est qu’on 

puisse mettre l’accent sur 

l’humanité chez les sémi-

naristes en formation. 

VSP : Alors cher Père 

Maximilien, quel(s) con-

seil(s) pouvez-vous don-

ner à vos jeunes frères 

encore en formation pour 

réussir cette étape du phi-

losophât et si possible les 

autres étapes de la forma-

tion au sacerdoce ministé-

riel ? 

P. M : Le seul conseil que 

je peux donner à mes 

jeunes frères, c’est de 

profiter des professeurs 

qui sont là pour boire la 

science à long trait. 

Quand on ne comprend 

pas les concepts philoso-

phiques, c’est le moment 

de se rapprocher des for-

mateurs pour poser toutes 

les questions possibles. 

On dit souvent, quand on 

quitte le philosophat pour 

se rendre au cycle de 

théologat, que ces deux 

mondes sont différents. 

Mais je crois que les deux 

sont très liés comme la foi 

et la raison. Ainsi, si déjà 

ici les bases sont bien 

solides, les concepts théo-

logiques viendront juste 

se greffer sur ce que vous 

avez déjà fait ici. La rai-

son qu’on aiguise ici au 

cycle de philosophie 

pourra nous aider à mieux 

appréhender les mystères 

de la foi et à mieux com-

prendre les dogmes. Donc 

n’hésitez pas à vous rap-

procher des formateurs 

pour demander ce que 

vous n’avez pas compris 

pour qu’après ici, vous 

n’ayez aucun regret. 

VSP : À quel défi pensez-

vous être confronté sur le 

terrain (dès votre prise de 

fonction) ? 

P. M : Le seul défi auquel 

je suis confronté actuel-

lement, c’est celui de la 

misère des gens. Les gens 

vivent au quotidien dans 

la misère et ils se rappro-

chent des prêtres. Com-

ment faire pour voler à 

leur secours ? C’est à ce 

défi là que je pense être 

confronté et je compte 

l’affronter avec le peu de 

moyens que j’ai pour 
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pouvoir voler au secours 

de mes frères qui sont 

dans le besoin. Au-

jourd’hui, on pense, 

quand on est à la messe et 

que les gens dansent, 

chantent et prient que tout 

va bien. Mais en réalité, 

quand ils rentrent chez 

eux ils ne savent pas ce 

qu’ils vont manger. 

Qu’est-ce qu’il faut faire 

pour ces gens-là ? Le «  

donner leur vous-même à 

manger », moi, ça me 

préoccupe.  

VSP: Merci beaucoup 

Cher Père. La Voix de 

Saint Paul vous remercie 

de lui avoir donné de 

votre précieux temps. 

 

 

Père Augustin N’DINA. 

Diocèse de Djougou, vi-

caire à la paroisse Sainte 

Rita de Bariénou 

« Je vous invite à la con-

fiance en Dieu car c’est 

lui qui appelle et c’est lui 

qui est à l’initiative et au-

devant de tout » 

VSP : Bonjour cher Père. 

La Voix de Saint Paul 

s'estime très heureuse et 

vous remercie de lui ac-

corder cette interview 

exclusive. Ex abrupto 

commençons ! Cher Père 

veuillez nous décliner 

votre identité s’il vous 

plait? 

P. Augustin : Moi, c’est 

le père Augustin N’DINA 

du diocèse de Djougou, 

vicaire à la paroisse 

Sainte Rita de Bariénou. 

VSP : Ça fait donc 5 ans 

que vous avez terminé 

votre formation dans cette 

maison. Après l'ordination 

vous décidez d'y revenir 

célébrer votre messe de 

prémices. Que ressentez-

vous après tout ce temps ?  

P. A : Ma joie quand j’ai 

à nouveau foulé le sol de 

cette maison a été très 

immense. D’abord à voir 

le changement physique 

qui se fait remarquer à 

première vue, les bâti-

ments qui ont augmenté et 

bien d’autres réalisations 

qui ont été faites, cela a 

suscité en moi une grande 

joie de voir que la maison 

a connu une grande évolu-

tion et je bénis le Sei-

gneur pour son amour et 

sa fidélité à l’endroit de 

cette maison. Ma joie était 

aussi grande de voir mes 

amis séminaristes qui ont 

merveilleusement assuré 

l’animation liturgique 

avec une bonne justesse 

des notes. Je parle en tant 
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qu’ancien membre de la 

Schola de St Paul de Dji-

mè et je les remercie pour 

cette belle animation. Je 

suis également très con-

tent de voir le nombre des 

séminaristes qui a aug-

menté, ceci pour nous 

rassurer que nous avons 

des frères qui nous emboî-

tent le pas et nous prions 

beaucoup pour eux pour 

que le Seigneur achève en 

eux ce qu’il a commencé. 

VSP : Bientôt nous allons 

entrer dans le mois des 

séminaires, qu'envisagez-

vous sur de court, moyen 

et long termes pour ce 

séminaire et par ricochet, 

pour les séminaires de 

façon générale ? 

 P. A : La démarche dans 

mon diocèse est ecclé-

siale, c’est tout le diocèse 

qui porte ce souci des 

séminaires. Le diocèse a 

des actions qu’il mène à 

l’endroit de chaque sémi-

naire. Et toutes les pa-

roisses sont associées. 

Voilà pourquoi la dé-

marche est plus ecclésiale, 

il n’y a pas de démarche 

particulière. Chaque sé-

minaire est au cœur des 

préoccupations dans notre 

diocèse. 

VSP : Alors cher Père 

Augustin, quel(s) con-

seil(s) pouvez-vous don-

ner à vos jeunes frères 

encore en formation pour 

réussir cette étape du phi-

losophât et si possible les 

autres étapes de la forma-

tion au sacerdoce ministé-

riel ? 

P. A : Mon premier mot, 

c’est de vous inviter à la 

confiance en Dieu ; c’est 

lui qui appelle et c’est lui 

qui est à l’initiative et au-

devant de tout. Voilà 

pourquoi il faudrait 

d’abord lui faire con-

fiance. Quand on lui fait 

confiance, il nous accorde 

les grâces dont nous 

avons besoin pour bien 

accomplir les tâches 

qu’on nous confie dans la 

maison. Il nous assiste 

partout : que ce soit à la 

chapelle, le Seigneur est 

avec nous pour prier avec 

nous et pour nous ; qu’on 

soit au Travail manuel, le 

Seigneur est là et nous 

accompagne pour que 

nous puissions donner le 

meilleur de nous-mêmes ; 

qu’on soit en classe, le 

Seigneur est là pour nous 

inspirer ce qu’il faut ap-

prendre, et garder en vue 

de le connaître et de 

l’aimer. Donc je vous 

invite à faire confiance au 

Seigneur car c’est lui qui 

guide nos pas et c’est lui 

qui les portera jusqu’à son 

autel. 

VSP : À quel défi pensez-

vous être confronté sur le 

terrain (dès vos prises de 

fonction) ? 

P. A : Après toute la for-

mation du séminaire et 

une fois qu’on se retrouve 

jeune vicaire sur une pa-

roisse, on se demande 

comment il faut exploiter 

tout ce que nous venons 

d’apprendre en philoso-

phie et en théologie pour 

la pastorale. Sur le terrain 

on se rend compte que le 

Seigneur a d’autres che-

mins sur lesquels il nous 

conduit. On se sert de nos 

connaissances pour ac-

compagner le peuple de 

Dieu. Le premier défi 

c’est de pouvoir vivre en 

harmonie avec ce que 
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nous avons appris et reçu 

comme connaissance et 

surtout de continuer à être 

séminariste là où nous 

sommes. Le séminariste 

c’est celui qui se remet 

toujours au Seigneur pour 

se laisser conduire par 

Lui. Donc le défi c’est de 

demeurer toujours sémi-

nariste c’est-à-dire la pé-

pinière sur le champ du 

Seigneur que, lui-même 

arrose et fait croître. 

VSP : Merci cher père 

pour ce précieux temps 

que vous venez de nous 

accorder et pour les pré-

cieux conseils et encoura-

gements que vous nous 

avez prodigués. 

P. A : Je vous en prie et 

que le Seigneur soutienne 

nos pas.

 

Propos recueillis par la VSP 

ARRET SUR IMAGE 

2012 - 29 Mars – 2022 

Commémoraison du 10ème anniversaire du rappel à Dieu du P. Hyacinthe AGBIHOUNKO 

(3ème recteur du Grand Séminaire de Tchanvédji, Ancien Vicaire Général du diocèse 

d’Abomey) en présence des séminaristes et formateurs des séminaires de Tchanvédji et de 

Djimè, de quelques prêtres du diocèse d’Abomey et de la famille du défunt. 

 

 

Mgr Eugène-Cyrille HOUNDEKON, évêque d’Abomey, 

entouré d’un diacre et d’un acolyte au cimetière du Grand 

Séminaire Saint Paul de Djimè. 


