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Parution No 110 / Mars 2022 

Photo de famille à l’issue de la messe pontificale célébrée par Mgr Roger HOUNGBEDJI,  

Archevêque de Cotonou, lors de sa visite au Philosophat de Djimè 

2 ANS D’EXISTENCE DE PHILO-

SOPHONS AU QUOTIDIEN 
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ien chers amis, lecteurs et abonnés de la Voix de Saint Paul, votre organe de 

presse s'honore de mettre un cap sur la célébration des deux ans d'existence 

et de déploiement du projet Philosophons au quotidien. En effet, investi, 

dès son éclosion, de la noble mission de diffuser des pensées philosophiques moissonnées çà 

et là au gré des lectures et des incursions heuristiques dans l'univers des illustres penseurs et 

philosophes, et par ricochet de susciter l'amour de la Res philosophica, ce projet d'envergure a 

porté ses fruits. Après deux ans d'existence, nous nous proposons d'en scruter la vocation,  la 

structure et le fonctionnement à travers des interviews généreusement accordées par les fi-

gures qui en assurent le pilotage et par des internautes qui en bénéficient. Cette parution fait 

également un briefing sur quelques points saillants de l'actualité de notre maison de formation 

à savoir la visite pastorale et la messe pontificale de Monseigneur Roger HOUNGBEDJI, 

Archevêque de Cotonou et l'épilogue des phases à élimination directe du tournoi de football 

organisé entre les grands séminaires du Bénin. Puissiez-vous vous désaltérer à la lecture de 

cette parution. 

Bonne lecture ! 

Ismaël Noël Gilles GANDONOU, Philo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B 

Editorial 
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ESCALE PASTORALE DE MONSEIGNEUR ROGER HOUNGBEDJI, 

ARCHEVEQUE DE COTONOU AU SEMINAIRE SAINT PAUL DE DJIME. 

 Dans l'après-midi du mercredi 29 Mars dernier, toute la communauté du Grand Sémi-

naire Saint Paul de Djimè, étreinte par une liesse inouïe, scandait la joyeuse hymne du "Be-

nedictus qui venit in nomine Domine" en hommage à son Excellence Monseigneur Roger 

HOUNGBEDJI, Archevêque de Cotonou, en visite pastorale dans ses murs. 

 

Le prélat entouré des formateurs concélébrants au cours de la célébration eucharistique 

 « Même si une mère oubliait son enfant, Moi je ne t’oublierais jamais ». C’est à la 

lumière de cette sentence extraite des Saintes Ecritures (Cf. Is 49, 15) que prend sens et con-

sistance la visite pastorale de l’Archevêque métropolitain de Cotonou, son Excellence Mon-

seigneur Roger HOUNGBEDJI au Grand Séminaire de Philosophie Saint Paul de Djimè le 

mercredi 30 mars 2022.  

 Il sonnait en effet 17h 30 minutes quand le soleil, quittant précipitamment son champ 

arrosé d’indigo, alla accueillir au seuil du couchant l’Apôtre de la Charité dans la Vérité. 

Monseigneur l’archevêque fit sa discrète apparition dans l’antre du Philosophât. Reçu par le 

révérend père Roger ANOUMOU, recteur du séminaire, le prélat a été conduit au parloir pour 

recevoir les premières grâces hospitalières.  
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La nature, comme si elle s’impatientait de la visite de prélat à l’instar des séminaristes, 

n’hésita pas à exprimer à son heureuse émotion à travers une pluie torrentielle et bienfaisante. 

Malgré l’action quelque peu perturbatrice du temps, la rencontre de Monseigneur Roger avec 

l’ensemble de la communauté-famille de Djimè fut effective.  

La séance ouverte par l’archevêque métropolitain par une pieuse et fervente prière, le 

père recteur et le représentant des séminaristes, Armand BALOGOUN, se succédèrent l’un 

après l’autre pour leur mot d’accueil. Dès l’entame de son propos, Monseigneur a exprimé 

d’une part sa profonde joie d’être au milieu des séminaristes du Philosophat et d’autre part 

l’intention de sa visite, invitant de ce fait les uns et les autres à mettre en épochê les idées pré-

alablement conçues au sujet de sa venue. Cela étant, ce fut l’aubaine pour lui de déployer ma-

gistralement, comme il sait toujours s’y prendre, son charisme dominicain. Sa prédication, du 

même cru qu'une exhortation pastorale, s’articulait autour de trois points essentiels : Primo, la 

prise au sérieux de la formation philosophique, laquelle prépare les futurs soldats du Christ à 

asseoir les socles de la formation théologique et à aider l’être-déjà-là béninois à rencontrer le 

Christ. Secundo, la question de l’auto-prise en charge faisant inéluctablement appel à un 

changement de paradigme au sein de l’Eglise au Bénin et à l’acquisition du sens de 

l’organisation. Tercio, il s’est agi de la culture authentique et perpétuelle d’une vie de spiri-

tualité, rattachée précisément au Christ. En réponse à l’écho favorable de l’enseignement gé-

néreusement prodigué par Monseigneur Roger, toute l'assistance le gratifia d'une salve d'ova-

tions. La phase des questions contre toute attente était d’une richesse inattendue. Le pontife 

après s’être bien défendu nous conduisit à la chapelle pour implorer et quémander la mansué-

tude de l’Omnipotent et Omniscient divin. Cette activité sera suivie du dîner et de la rencontre 

de Monseigneur avec la communauté des 100 séminaristes-étudiants venant du diocèse de 

Cotonou.  

 Le lendemain, le jour ne tarda pas à faire écran, les ténèbres passant amicalement le 

relai à la lumière naissante. Après le lever très matinal nous nous retrouvâmes à 6h 30 minutes 

à la chapelle pour nos premières activités quotidiennes. Les laudes présidées par Monseigneur 

Roger servaient de charnière à la messe concélébrée par les formateurs. Dans son homélie qui 

fut d’une autre paire de manche que l’enseignement du jour précédent, le prélat s’évertua à 

commenter les textes liturgiques tirés du livre de l’Exode et de la plume johannique, lesquels 

nous invitaient d’après lui à une « foi authentique ». La messe achevée, notre hôte prit congé 

de nous après pour continuer sa tournée pastorale vers le Séminaire Notre-Dame de Fatima de 

Parakou. 
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Bertin MONLADE, Philo II 

 

 

A la faveur de la célébration des deux (02 ans) d’existence de Philosophons au quotidien, 

une interview nous fut accordée par Chams Modeste HEDJI (Philo III),  pionnier et premier 

coordonnateur du projet.

 

 

VSP : Deux ans déjà ! Deux ans que le 

Grand Séminaire Philosophat Saint Paul de 

Djimè, s'est offert une plus grande notorié-

té à travers le projet "Philosophons au 

quotidien". Chams Modeste HEDJI, vous 

êtes à nul doute, l'un des piliers ayant sou-

tenu et dirigé à la genèse, ce beau projet. 

Qu'elles étaient vos motivations et vos ob-

jectifs ? 

CMH : Je commence par vous remercier 

de cet honneur que vous me faites en pen-

sant à moi pour la célébration des deux 

(02) ans d’existence de ce projet. Je crois 

que le premier à qui revient tout le mérite 

de cette belle initiative, c’est bien-sûr le 

Père Aurel AVOCETIEN, ancien Directeur 

des Etudes du Grand Séminaire Philoso-

phat Saint Paul de Djimè. Il m’a confié son 

intuition de créer un creuset qui permettrait 

la diffusion quotidienne des citations phi-

losophiques sur les réseaux sociaux afin de 

contribuer à une plus grande visibilité du 

Grand Séminaire Philosophat de Djimè. 

Dès lors, je commençai à penser le projet 

de façon à permettre son incarnation. C’est 

ainsi qu’à partir de l’objectif général (la 

visibilité du Philosophat), des objectifs 

spécifiques se dégagèrent : éveiller 

l’opinion publique nationale et même in-

ternationale à la conscience du Séminaire 

Philosophat de Djimè comme foyer 
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d’ébullition de la pensée ; impacter positi-

vement l’existence d’une multitude de per-

sonnes, et les faire entrer en pensée. J’ai 

vite fait de coopter certains condisciples 

dans l’équipe et ensemble nous avons pu 

définir un nom pour le projet et une pré-

sentation électronique (logo, design,…). 

Le projet s’était donné pour mission 

d’assurer la diffusion quotidienne de cita-

tions philosophiques (avec toutes les réfé-

rences et d’auteurs philosophes), ortho-

doxes, « ad hoc », assez éloquentes et sug-

gestives. Ces citations devraient être diffu-

sées chaque jour, sur les réseaux sociaux 

notamment WhatsApp, Facebook et Mes-

senger.  

Je dois une fière chandelle à cette 

formidable équipe avec laquelle j’ai tra-

vaillé. J'ai été épaulé à la coordination par 

Marie-Enock PATINVOH. A la recherche, 

à l’étude et au stockage des citations, 

c’étaient les frères Léon HOUEDANOU, 

Dorès GLODJINON, Moïse TCHAO, 

Alain SATOWANOU, Elysé AT-

CHOKOSSI. Au graphisme, le travail était 

assuré par Steeve HOUNSOU, Fidèle BO-

CO. Il est à noter que cette équipe n’est 

qu’un échantillon représentatif de la pro-

motion Saint François d’Assise (qui était 

en 1ère année de philosophie) à qui le projet 

était confié.  

VSP : Eu égard au chemin qui a été par-

couru et des divers témoignages que vous 

avez reçus ici et là, pensez-vous que le 

Philosophons au quotidien soit en train 

d'atteindre ses objectifs ?  

CMH : Je veux oser une réponse sans am-

bages : Oui, Philosophons au quotidien 

atteint manifestement ses objectifs. Depuis 

que nous avons commencé la diffusion des 

citations le 1er Avril 2020, les images-

citations ont atteint une destination insoup-

çonnée. En dépit des difficultés rencon-

trées, le projet, au fil des jours a commencé 

à avoir une grande portée. Des retours (en-

couragements, félicitations, satisfactions, 

propositions…) nous sont faits d’un peu 

partout dans le monde (Haïti, Cameroun, 

France, etc.). Cela nous a galvanisés da-

vantage. Plusieurs internautes réclament 

les citations dès qu’elles ne leur parvien-

nent pas à temps. Tout cela nous convain-

quait de l’indéniable impact de Philoso-

phons au quotidien et son intérêt pour les 

internautes.    

VSP : Quelles sont à votre avis, les pers-

pectives envisageables pour donner beau-

coup plus de visibilité et d'efficience à ce 

projet ?  

Dès la genèse du projet, nous nour-

rissions du rêve de le voir s’imposer dans 

le monde numérique. Pourquoi ne pas en 

venir à un système d’abonnement et 

d’automatisation de la diffusion des 

images-citations ? Pourquoi ne pas créer 

un site, une base de données numérique 
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comme mémoire vivante du projet ? C’est 

à l’équipe dirigeante actuelle que je laisse 

le soin de fignoler nos intuitions et de les 

porter à concrétisation. 

VSP : Un merci aimable à vous Modeste 

HEDJI. En épilogue, quel est votre mot à 

l'endroit des dirigeants actuels du Philoso-

phons au quotidien et de tous les pauli-

niens de Djimè? 

CMH : Je l’ai toujours martelé au coor-

donnateur actuel de Philosophons au quo-

tidien et à toute son équipe : « Ne restez 

jamais au statu quo ». L’équipe actuelle se 

doit d’apporter une plus-value à l’essor de 

ce beau projet en le pensant de façon plus 

systématique et organique. C’est à ce prix 

qu’elle pourra graver son passage dans les 

marbres de l’histoire. Quant aux pauli-

niens, ils devront juste davantage faire leur 

le projet en faisant par exemple des propo-

sitions de citations et en participant acti-

vement à la diffusion des images-citations. 

Je souhaite, pour finir, une longue vie au 

projet "Philosophons au quotidien". Vive 

« Philosophons au quotidien ». Vive le 

Philosophat de Djimè ! Je vous remercie.

 

.Propos recueillis par la VSP   
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Ghislain AKPO (Philo I), l’actuel coordonnateur, nous présente le projet  et son fonctionne-

ment

 

 

1er Avril 2020- 1er Avril 2022. 

 Voilà exactement deux ans que le 

Grand Séminaire Philosophat Saint Paul de 

Djimé a initié le projet Philosophons au 

quotidien. Investi de l'objectif de donner 

une plus large visibilité et une plus grande 

notoriété à notre maison, ce projet participe 

aussi au développement de la culture phi-

losophique des séminaristes, des amis du 

GSPSPD, et des internautes qui nous sui-

vent.  Diffusées tous les jours par voie nu-

mérique, sur tous les forums abonnés, les 

images-citations qui nous incitent à philo-

sopher au quotidien sont à divers horizons, 

l'objet de grandes envolées philosophiques, 

où se confrontent les esprits les plus cri-

tiques.  

 Amorcé par les aînés de la promo-

tion Saint François d'Assise (2019-2022), 

sous l'intuition du Père Aurel AVOCE-

TIEN, Philosophons au quotidien est au-

jourd'hui dirigé par un organe incorporé au 

Comité d’Emulation de la Vie Intellec-

tuelle (CEVI) de notre séminaire et consti-

tué de plusieurs membres, essentiellement 

issus de la première année de Philosophie. 

Il est structuré selon trois différents bu-

reaux ayant leur déontologie propre : il 

s'agit d'abord des coordonnateurs, des ana-

lystes ensuite, et des graphistes enfin, for-

mant tous un groupe ayant à sa tutelle le 

Directeur des Etudes, le Père Jean 

KINNOUME. Cet organe mis en place 

permet de faire fonctionner ce projet avec 

l'aide de la communauté des séminaristes 

et des formateurs. Ainsi, pour son fonc-

tionnement effectif, nous suivons un proto-

cole standard.  

 Les coordonnateurs, premiers res-

ponsables du PAQ, ont pour devoir de col-

lecter les citations par classe et à la biblio-

thèque, et de coordonner toutes les activi-
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tés menant à la réalisation des images-

citations. Ils servent également de média-

tion entre la Direction des Études et l'or-

gane du PAQ. Cette tâche est assurée par 

moi-même Ghislain Alban AKPO et Char-

bel YETIN. 

 Les analystes ont pour rôle d'analy-

ser les citations dans les moindres détails 

(logique, crédibilité, références), de les 

traiter ensuite sous forme numérique, avant 

de les faire parvenir à la coordination, à qui 

il revient d'avaliser et d'acheminer vers la 

Direction des Etudes. Le Directeur des 

Etudes, le Père Jean KINNOUME, après 

avoir donné son nihil obstat, lance l'étape 

du graphisme. Le groupe des analystes est 

composé de Marcellin HOTEGNI, Aristide 

KAKPO, Mathias GOSSOU, Emmanuel 

YENOUKOUME, Guy-Martin 

OKAMBAWA, Ghislain DEHOUMON, 

Etienne AKPA, et est dirigé par Georges 

DEBLEO.  

 Par ailleurs, les graphistes, comme 

leur nom l'indique, ont pour rôle de monter 

en image les citations, conformément aux 

règles amendées par le CEVI et la Direc-

tion des Etudes. Cette charge est assurée 

par Lionel OYEDOKOU, Landry DAWE, 

Patrice AKAKPOVI, sous la direction de 

Ma-Préférence GODJEHO. Ces derniers 

une fois prêts, font parvenir les images à la 

coordination, qui après les avoir analysées, 

les achemine vers le Directeur des Etudes, 

qui donne par la suite son aval pour la dif-

fusion. 

 Nous remercions de tout cœur, tous 

ceux qui nous aident à maximiser les par-

tages sur les réseaux sociaux, et surtout, 

tous ceux qui se donnent la peine de mettre 

à notre disposition des citations. Merci 

infiniment. Vive Philosophons au quoti-

dien ! Vive le Philosophat !.          

 

 

 

Ghislain Alban AKPO, Philo I 
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Guy Paulin Ntafen 

Mbatchou, 

Docteur PhD en Philoso-

phie. 

Quelles sont vos impres-

sions en ce qui concerne 

le Philosophons au Quo-

tidien ?  

 En ce qui concerne Phi-

losophons au quotidien, 

mes impressions sont des 

meilleures. En effet, je me 

sens diminué lorsque je ne 

parviens pas à recevoir sa 

publication quotidienne 

sur la plateforme habi-

tuelle. Cette rubrique, via 

les différentes pensées, 

me permet non seulement 

de m'imprégner des ré-

flexions philosophiques 

africaines et occidentales, 

mais également d'édifier 

mes différents followers 

au quotidien. 

Quel regard philoso-

phique portez-vous sur 

le Philosophons au Quo-

tidien ?  

Certes la philosophie est 

essentiellement critique, 

mais je ne saurais porter 

sur ce projet un tel regard. 

Bien au contraire, je vou-

drais exhorter les initia-

teurs d'un tel projet à ne 

jamais baisser les bras, 

quelles que soient les dif-

ficultés auxquelles ils sont 

confrontés. Vous servez le 

monde de la philosophie 

en général. 

Avantages et suggestions 

 Je m'en voudrais de ne 

pas dire que son avantage 

réside dans l'art de penser 

philosophiquement au 

quotidien d'une part, et 

d'autre part dans l'émula-

tion que les pensées peu-

vent créer chaque un peu 

plus. Comme suggestion, 

je voudrais qu'on puisse 

établir une plateforme où 

les différents bénéficiaires 

pourront pérenniser cette 

œuvre à travers quelques 

contributions qui permet-

tront de distribuer sans 

arrêt les différentes pen-

sées. 
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Joseph Blondel 

NOUTCHEPONG, Mas-

ter II en Éthique et Philo-

sophie Politique, Dpt-

Philosophie,Uy1 Came-

roun. 

Quelles sont vos impres-

sions en ce qui concerne 

le Philosophons au Quo-

tidien ?  

D'abord, en ce qui con-

cerne mes impressions au 

sujet de votre revue “Phi-

losophons au Quotidien", 

je dirai qu'elles sont satis-

faisantes et positives. Un 

tel état d'esprit est lié au 

fait que, grâce à vos diffé-

rentes publications, toute 

mes journées sont placées 

sous le signe d'une médi-

tation intense. Vu sous cet 

angle, je pourrai dire, sous 

l'inspiration de Hegel que, 

la lecture du Philosophons 

au Quotidien est ma prière 

matinale quotidienne. 

Quel regard philoso-

phique portez-vous sur 

le Philosophons au Quo-

tidien ? 

Ensuite, parlant de mon 

regard sur le projet, je 

puis vous assurer qu'il est 

un projet futuriste et plein 

de vision. Je vois en cela 

un soubassement solide 

pour l'éveil des cons-

ciences mondiale en géné-

ral et africaine en particu-

lier. Philosophons au 

Quotidien est autrement 

dit, une revue qui porte 

dans ses flancs, les len-

demains d'une société où 

l'humain doit davantage 

agir que l'homme.   

Avantages et Sugges-

tions.  

Enfin, je retiens du projet, 

beaucoup d'avantages tant 

au plan intellectuel, social 

qu'épistémologique. Au 

plan intellectuel, c'est une 

source matricielle où 

beaucoup de jeunes étu-

diants et chercheurs 

s'abreuvent dans le cadre 

de leurs recherches. En ce 

qui concerne le social, le 

Philosophons au Quoti-

dien est facteur d'union et 

de solidarité. Le débat que 

crée ses différentes publi-

cations justifie le sens 

d'une communauté habi-

tée par un objectif com-

mun au-delà de la diversi-

té des opinions. Toutefois, 

comme suggestions, je 

vous invite d'une part à 

vous abreuver sur les 

textes des auteurs afri-

cains qui sont mieux pla-

cés pour lire et décrire 

l'essence et le sens de 

l'existence du continent et, 

d'autre part, ouvrir dans 

votre revue, des pages 

éditoriales pour des pen-

seurs externes. 

Propos recueillis par 

l’équipe 

de « Philosophons au 

quotidien » 
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2020 – 1er AVRIL – 2022 / 2 ANS D’EXISTENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020- Promotion Saint François d’Assise / L'équipe fondatrice du projet autour du père 

Aurel AVOCETIEN, (initiateur du projet). 

2021- L’équipe de la Promotion Saint Thérèse de l’Enfant 

Jésus autour du Père Aurel AVOCETIEN 

2022—Promotion Saint Jean-Paul II / L'équipe actuelle de pilotage de projet. 
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ARRET SUR IMAGES 

Quelques photos du match ayant opposé les Philosophes de Djimè aux Théologiens de 

Saint-Gall dans le compte du tournoi inter grands-séminaires. 

Djimè, le Dimanche 03 Mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCORE FINAL : 

Saint Paul de Djimè 1   - 0 Saint-Gall de Ouidah 

Buteur : Dorès GLODJINON 

Homme du match : Jean DOGO AKPO (Gardien de but) 

 

Les joueurs au terrain avant le match. 

Les pères Raymond SOBAKIN (St-Gall de Ouidah) et Roger ANOUMOU (St Paul de Djimè) / 
La présence paternelle des recteurs des deux séminaires en lice. 


