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Editorial   
 

Très chers lecteurs de la Voix de Saint Paul, Djimè vibre de joie. Vous n’êtes pas sans 

savoir que le séminaire de Djimè a été au centre de l’actualité dans notre Eglise du Bénin le 

week-end dernier. Depuis l’annonce de la nomination de son recteur, le Père Roger 

ANOUMOU comme Évêque du diocèse de Lokossa, Djimè se retrouve en grande liesse. Le 

nouvel évêque est désormais le quatrième recteur de cette maison de formation à être porté à 

la dignité épiscopale. Une autre joie avait été en prélude à cet événement. Pendant cette même 

semaine, le Grand Séminaire Saint Paul de Djimè a eu l’immense privilège d’accueillir les tout 

nouveaux prêtres ordonnés du Bénin : la Promotion Saint Jean Paul II. Au sortir de la messe 

de prémisses qu’ils ont célébrée en présence des formateurs du Grand Séminaire Saint Paul  de 

Djimè et de tous leurs jeunes frères séminaristes, ils ont accepté généreusement de livrer à 

travers votre organe de presse leurs impressions et plusieurs conseils fraternels qu’ils jugent 

importants à faire transmettre à leurs jeunes frères aspirants au sacerdoce. Ce 120e numéro de 

notre parution vous offre l’aubaine de découvrir tous les événements et les émotions qui ont 

animé Djimè durant cette semaine inoubliable qui nous a fait prendre notre « Plume sacrée » 

pour exprimer dans un poème, nos prières pour tous nos Consacrés.  

Bonne lecture à tous ! 

Paterne CAPO, Philo II  
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Chronique d’une semaine euphorique 

HABEMUS EPISCOPUM NOVUM 

LE PERE ROGER ANOUMOU, RECTEUR DU GRAND SEMINAIRE DE PHILOSOPHIE SAINT PAUL 

DE DJIME, NOMME EVEQUE DE LOKOSSA. 

 Le Samedi 04 Mars 2023, les étudiants-séminaristes du Grand Séminaire Saint Paul de Djimè 

apprirent la nouvelle de la nomination de leur Recteur, le Père Roger ANOUMOU, comme 

nouvel Evêque du Diocèse de Lokossa. Partagés entre surprise, euphorie, admiration mais 

aussi par le déchirement de voir s’en aller pour une autre mission, leur recteur, ils ont exprimé 

leur action de grâce tout en confiant d’ores et déjà son ministère épiscopal à la Providence 

Divine.  

  Le Samedi 04 Mars dernier, pendant que le soleil de Mars parvenu à son midi, altier et 

coruscant, berçait la cité royale d’Abomey de la douceur aigre de ses rayons, les grands 

séminaristes du Philosophât de Djimè s’étaient réunis à la chapelle pour méditer en communion 

avec l’Eglise Universelle les Offices du Milieu du Jour. Signe évident de la Providence ou 

simple effet de coïncidence, l’élan méditatif que subsumait un silence monacal embaumant 

toute la chapelle de son onction fut interrompu par la visite des pères Rodrigue GBAGUIDI, 

Blaise AKPOLI et Damien BOKOSSA, tous formateurs résidents. La surprise d’une telle 

incursion était sans doute de nature à éveiller des étonnements et des interrogations que ne 

pouvaient assouvir des devinettes ou des coups de génie intuitifs. Curiosité obligeant, tous 

dressaient leurs oreilles pour aspirer les propos des pères : ce fut le Père Damien qui prit la 

parole. Son propos, vif et poétique, s’articulait autour de la Providence divine, de ses desseins 

insondables, de ses chemins impénétrables si bien que personne ne pouvait se douter du 

mystère qui le brûlait au plus intime et qu’il tenait à nous livrer. La parole était si suave à son 

palais qu’il lâcha de but en blanc : « Notre Recteur, le père Roger ANOUMOU est nommé 

Evêque de Lokossa ». La nouvelle qui défrayait la chronique depuis midi, réjouissant l’Eglise-

famille de Dieu à Lokossa et toute l’Eglise catholique au Bénin, lâchée par le secrétaire du 

conseil des formateurs ne laissa pas de marbre les habitants du philosophât. Entre l’étreinte 

d’une surprise et d’une admiration toutes légitimes, salve d’ovations, crépitement d’un vivat 

interminable, exultation, hymnes d’action de grâce fusèrent. La joie incoercible qui prit d’un 
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coup toute la communauté était à son paroxysme. L’atmosphère était telle qu’une louange 

dûment synchronisée, comme si elle était préparée de longue date, s’improvisa sur-le-champ.  

 Les heures qui passèrent, loin d’atténuer l’euphorie de cette nouvelle exaltante pour Djimè, 

l’amplifiait tout en grossissant la part de surprise qu’elle contenait. A la surprise venait se 

greffer l’impatience de tous, séminaristes et formateurs, de voir le nouvel évêque. Si le samedi 

et le dimanche ne virent pas se concrétiser cette légitime aspiration qui brûlait au cœur de 

chacun, la journée du lundi ne leur fit pas l’affront de reporter cette espérance. En effet, le lundi 

06 mars, après le chapelet, par la brise crépusculaire, le véhicule du nouvel Evêque foula le sol 

du Grand Séminaire. Toute la communauté, comme si elle était aux aguets depuis des heures, 

s’amassa autour de lui. Explosion de joie, Te Deum et d’autres chants d’action de grâce, 

battements harmonieux de mains, cadence sur mesure : de toutes les lèvres montait en écho 

leur action de grâce au Seigneur qui a daigné se pencher sur son serviteur.  L’éloquence des 

chants et des pas de danse, l’expression joyeuse des visages, la vigueur des étreintes et des 

accolades suppléèrent à tout discours. Ce fut également l’aubaine rêvée pour recueillir des 

lèvres du désormais ancien recteur des propos épiscopaux. « Je suis surpris par tout ce qui se 

passe depuis le samedi. Nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur. Le Sacerdoce, je 

vous l’ai toujours dit, est un don et un mystère. Voilà notre mystère. Ma prière est d’abord pour 

vous. J’ai pensé avant tout à Djimè. Daigne le Seigneur vous fortifier et soutenir vos pas. […] 

Je suis si ému que je ne sais plus quoi vous dire. Cette nouvelle mission met certes fin à mon 

mandat de recteur, mais vous êtes toujours dans mon cœur. Je ne peux jamais oublier Djimè ; 

je prierai pour vous. […] », dit-il. Du reste, après des poses en famille, Monseigneur Coffi 

Roger ANOUMOU – de son nouveau nom – nous recommanda à la Providence divine qui tisse 

la trame de notre vie communautaire à Djimè. Nos cœurs, désormais tournés vers l’échéance 

de son sacre épiscopal, confient déjà au Seigneur son futur ministère épiscopal, son diocèse et 

les défis de tous ordres qui l’y attendent. Que par l’intercession de Saint Paul et de Marie, 

Notre-Dame de toutes grâces, le Seigneur lui insuffle la force de son Esprit Saint afin qu’il 

mène à bien sa nouvelle mission dans l’Eglise-Famille de Dieu à Lokossa. 

                                                                               

  Ismaël Noël Gilles GANDONOU, Philo III. 
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Plume sacrée 

Odes aux Consacrés 

 

Ils ont consacré à Dieu leur vie 

Leur personne, passion et envie : 

Ils sont nos pères, frères et repères 

Elles sont nos sœurs, filles et mères. 

 

Ils ont sublimé l’humaine nature 

Pour conquérir la divine pâture. 

Elles ont tout laissé pour Jésus, 

Pour annoncer à tous le salut. 

 

Ils ont fait vœu de Pauvreté, 

Elles ont épousé la simplicité, 

Ils ont pour tunique le sacrifice : 

La persécution, leur seul supplice. 

 

 

Ils sont tous de blanc vêtus 

Elles épissent vices et vertus. 

A Dieu, ils vont par le peuple, 

Le servant dans son temple. 

 

Elles se dédient à l’exégèse, 

Pour mission la catéchèse, 

Pour devoir l’éducation : 

Le salut est leur vocation. 

 

Se donner avec grand amour, 

Se vouant à Dieu nuit et jour, 

Parfois, ils ont succombé 

La faiblesse d’eux a triomphé. 

 

Que Dieu soit leur lumière. 

Qu’à lui qu’ils s’adonnent, 

Moins qu’elles tâtonnent, 

Qu’ils illuminent notre ère. 

 

 

De tous, ils sont la risée 

Des procès, ils sont la visée. 

Elles sont nos sœurs et mères. 

Ils sont nos pères et repères. 

  

Honneurs à nos vaillants consacrés 

Hommage à tous nos prêtres, 

Palme d’or à ces dévoués êtres, 

Dédicace à nos passionnés consacrés. 

 

OKAMBAWA Guy-Martin, Philo II
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A l’écoute des nouveaux prêtres du Bénin 

          Avant le week-end euphorique qui apporta la joie de la nomination de notre ancien père 

recteur comme évêque, notre séminaire a eu l’allégresse d’accueillir un peu plus tôt, le 

mercredi 1e Mars 2023, les tout nouveaux prêtres ordonnés dans les diocèses de notre pays. 

La promotion Saint Jean-Paul II est revenue sur ses pas rendre grâce à Dieu par une 

célébration eucharistique dans notre séminaire. A la fin de cette célébration, c’était avec un 

grand plaisir que nos aînés qui ont déjà regagné la vigne du Seigneur ont accepté accorder 

des interviews exclusives à votre organe de presse. Voici dans les pages qui suivent les propos 

recueillis. 

 

 

La promotion Saint Jean-Paul II

 

« Nous vous encourageons à 

l’endurance, à la persévérance et évitez 

toute compromission avec la gent 

féminine. » 

VSP : Bonjour cher père. Notre organe de 

presse vous remercie pour cette interview 

que vous lui accordée. Pouvez-vous 

brièvement vous présenter à vos jeunes 

frères ? 

Père Michel : Je suis Michel 

MEGNONHOU, vicaire à la paroisse saint 

Joseph de Hékanmè, dans l’archidiocèse de 

Cotonou. Je suis originaire de la paroisse 

saint Michel de Godomey Togoudo.  

VSP : Merci père. Quelles sont vos 

émotions après votre retour dans cette 

maison ? 
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P.M : Mes émotions en ce grand jour sont 

grandes. Je suis très heureux d’être revenu 

dans cette maison et d’avoir concélébré 

avec un ancien formateur en la personne du 

vice-recteur dans votre splendide chapelle.  

VSP : Alors, que pensez-vous, cher père, 

de l’auto-prise en charge de nos 

séminaires aujourd’hui ? 

P.M : Concernant l’auto-prise en charge au 

séminaire, les fidèles et les formateurs en 

prennent conscience et ça devient une 

réalité. Les séminaristes doivent 

s’impliquer davantage. Ce concept 

demande des sacrifices mais c’est toujours 

un avantage pour un sujet en formation. 

Devenu prêtre, il pourra faire des cultures 

de tomates, de piments, etc. Ce qui lui 

éviterait d’acheter ces produits. Ce sont 

donc les séminaristes qui doivent d’abord 

prendre à cœur l’auto-prise en charge. 

Qu’il ne soit pas vu comme une corvée par 

eux. 

VSP : Révérend père, vos jeunes frères de 

ce Philosophat aspirent vivement à 

parvenir comme vous au sacerdoce. Quels 

conseils pouvez-vous nous prodiguer ? 

P.M : Nous les encourageons à l’endurance 

et à la persévérance. Le Christ qui nous 

appelle est toujours fidèle. Aussi mes 

jeunes frères doivent-ils prendre au sérieux 

leur vocation. Il convient également qu’ils 

évitent toute compromission avec la gent 

féminine. 

VSP : Merci père. Pouvez-vous nous dire 

quelques mots sur vos premières 

expériences dans votre lieu de mission ? 

P.M : Je rends grâce au Seigneur car j’ai eu 

un accueil chaleureux sur mon lieu de 

mission. L’accueil a été exceptionnel avec 

le père Modeste Dossou. C’est une grande 

joie pour moi de devenir prêtre. 

VSP : Merci à vous cher père Michel 

MEGNONHOU d’avoir accepté répondre 

à nos préoccupations. 

P. M : C’était un plaisir

« Je vous convie tout en vous suppliant 

même chers frères, à vous laisser former 

et transformer, à tout prendre au 

sérieux. »  

VSP : Bonjour cher père. Pouvez-vous, 

brièvement vous présenter à vos jeunes 

frères ? 

 Père Richard : Je suis Richard TATA, 

du diocèse de Dassa-Zoumé. J’ai été 

ordonné prêtre le 19 Novembre 2022 et je 

suis actuellement animateur spirituel à la 

grotte mariale de Dassa. 

VSP : Merci père. Vous voici revenu 

aujourd’hui comme prêtre de Jésus-Christ 

dans cette maison où vous avez été formé. 

Quelles sont vos émotions en ce moment ? 

 P. R : Il y a quelques années, j’étais 

séminariste dans cette maison de 

formation. C’était avec grande joie et 

empressement que nous avons commencé 

et achevé notre cursus ici. Joie partagée et 

vécue dans une bonne ambiance avec les 

frères qui sont aujourd’hui confrères et 

avec les formateurs. C’est pour moi une 

grande joie de revenir sur nos pas dans 

cette maison qui nous a nourris et formés.  

VSP : Merci père. Que pensez-vous de 

l’auto-prise en charge de nos séminaires 

aujourd’hui ? 

P. R : En ce qui concerne l’auto-prise en 

charge, notre séminaire -pour avoir fait ici- 

est doté de matériels, de potentiels qui 

pourront lui permettre de s’auto-prendre en 
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charge. Nous avons l’agro-pastoral qui en 

notre temps était développé avec le Père 

Guy d’OLIVEIRA. Je pense donc que si 

vous arrivez à tisser votre corde au bout de 

l’ancienne qui a été laissée, cette maison 

pourra vraiment se prendre en charge.  

VSP : Révérend père, quels conseils 

pouvez-vous nous prodiguer pour une 

formation accomplie en vue du sacerdoce 

ministériel ? 

P. R : Il y a une spiritualité d’abandon, 

d’indifférence spirituelle qu’il faut avoir. 

Quel que soit ce qui nous arrive, qu’on 

mette tout dans les mains du Seigneur. Nul 

ne peut arriver au sacerdoce avec ses 

propres forces ; c’est la grâce de Dieu. 

Comme conseils, ne banalisez pas la 

discipline et soyez ouvert à la formation. 

Mettez tout le paquet parce que, une fois 

sur le terrain, on ne peut donner que ce 

qu’on a reçu au séminaire. Je vous convie 

tout en vous suppliant même chers frères, 

de vous laisser former et transformer, et de 

tout prendre au sérieux ; tout ceci dans le 

respect total de la discipline.  

VSP : Merci père. Pouvez-vous, pour finir, 

partager avec nous vos premières 

expériences sur votre lieu de mission ? 

 P. R : J’ai la grande opportunité d’exercer 

dans un centre marial où les heures de 

prières sont réglementées comme au 

séminaire. Cela me permet 

personnellement d’être fidèle à mes 

offices. Tout va bien. Je suis avec le 

Vicaire général de mon diocèse qui 

m’inspire par ses actes de même que toute 

l’équipe sacerdotale. Mais à chaque fois 

que je rencontre des difficultés, je me 

réfère à ces aînés qui, à leur tour, me 

prodiguent des conseils ; ce qui m’aide à 

surmonter ces difficultés.  

VSP : Nous vous remercions cher père 

Richard TATA, pour ce temps accordé.  

P. R : Merci à vous et bonne suite de 

formation.  

VSP : Merci

 

« Laissons-nous former. Il ne faut pas 

vivre au séminaire en étant hypocrite. » 

VSP : Cher père, " La Voix de Saint Paul" 

vous remercie pour cette interview que 

vous avez acceptée lui accorder. Veuillez 

bien nous fait connaître votre identité ? 

P. Innocent : Je suis Innocent ALOWA, 

Vicaire à la Paroisse Saint Ambroise 

d'Akodéha, Diocèse de Lokossa. 

VSP : Merci père. Quelles sont vos 

émotions en ce jour où vous fouler à 

nouveau le sol de ce séminaire où vous 

étiez jadis séminariste ? 

P. I : Vraiment, je suis rentré dans cette 

maison tout émotionné après l’avoir quitté 

il y a six ans. Tout a changé, avec le 

nouveau bâtiment qui donne un aspect très 

enviable et appréciable à la maison. C'est 

une émotion de joie qui m'anime en ce 

moment. 

VSP : Cher père, pourrions-nous recueillir 

votre avis sur la question de l’auto-prise en 

charge de nos séminaires aujourd’hui ? 

P. I : Le Séminaire de Djimè est déjà sur la 

voie de l'auto-prise en charge. C'est à vous 

séminaristes de vous donner vraiment à 
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cette tâche. Cultiver la terre fait partie de 

notre travail aussi. C'est pour cela que nous 

avons dans notre programme de formation 

les travaux manuels. 

VSP : Maintenant que vous êtes configuré 

au Christ par le sacerdoce, quels conseils 

pouvez-vous prodiguer à vos jeunes frères 

qui y aspirent ? 

P. I : Je m'appuierai sur mon expérience 

personnelle au cours de ma formation. J’ai 

vécu la formation au séminaire dans 

l'ouverture et la franchise. Il ne faut pas 

vivre au séminaire en étant hypocrite. Que 

votre extérieur corresponde à votre 

intérieur, votre paraître à votre être.  

VSP : Merci père. Pouvez-vous partager 

avec nous vos premières expériences dans 

votre lieu de ministère ? 

P. I : Une fois dans le ministère, il n'y a 

plus de son de cloche. Il faut donc avoir son 

propre programme. Mais certains imprévus 

dus à la pastorale pourraient faire modifier 

notre programme préétabli. C’est l’une des 

difficultés qu'on est en train de rencontrer 

en tant que jeune prêtre. On expérimente 

aussi dans la vigne du Seigneur la joie de 

savoir que nous sommes importants et 

même nécessaires pour les fidèles. Nous 

prions pour eux et ils s’approchent aussi de 

nous pour recevoir le pardon de leurs 

péchés. Ce sont de belles expériences. 

Nous remercions le Seigneur qui nous a 

établi prêtre selon son ordre et nous lui 

demandons de nous maintenir à sa suite.  

VSP : Père Innocent ALOWA, recevez les 

sincères remerciements de "La Voix de 

Saint Paul". Ce fut pour nous un immense 

honneur de vous écouter.  

P. I : Merci à vous. 

  

 

« Le besoin de prêtres se fait sentir. Je 

vous exhorte à poursuivre la formation 

en toute sérénité et dans un esprit de 

sacrifice » 

VSP : Bonjour cher père. Nous vous 

remercions pour cette interview que vous 

avez acceptée nous accorder. Veuillez bien 

nous décliner votre identité ? 

P. Constant : Je suis Constant Prudence 

HOSSOU, prêtre de Jésus-Christ, ordonné 

le 17 décembre 2022 à Kétou. 

Actuellement, je suis vicaire à la paroisse 

Saint Michel de Ouando, dans le diocèse de 

Porto-Novo. 

VSP : Merci père. Vous voilà de retour 

dans ce séminaire dans lequel vous avez été 

formé. Quelles sont vos émotions en ce 

moment ? 

P. C : C’est avec beaucoup d’émotions et 

de souvenirs que je foule à nouveau le sol 

sacré de ce lieu de formation. Bien de 

choses ont changé. Grande était ma joie de 

me retrouver dans le chœur de cette 

chapelle qui a fini en beauté et qui fait la 

fierté de cette maison de formation. Je me 

dois de remercier tous les formateurs, 

d’hier et d’aujourd’hui.  

VSP : Faites-nous savoir, cher père, ce que 

vous pensez de l’auto-prise en charge de 

nos séminaires aujourd’hui ? 



Numéro 120 

 | LA VOIX DE SAINT PAUL  

 

 9 

P. C : Jésus disait à ses disciples : donnez-

leur vous-même à manger. Une telle invite 

doit avoir une résonance particulière chez 

les sujets en formation ainsi que chez les 

formateurs parce que de plus en plus, les 

subsides deviennent insignifiants. Il est 

donc important que nos pères les évêques, 

en collaboration avec les formateurs 

puissent penser à associer à cette cause les 

fidèles qui sont bien là mais qui attendent 

qu’on vienne vers eux avant qu’ils ne se 

manifestent. Mais il faudrait que les sujets 

en formation aient aussi un état d’esprit de 

gratitude vis-à-vis de ceux-là qui nous 

soutiennent.  

VSP : Révérend père, quels conseils 

pouvez-vous donner à vos jeunes frères en 

marche pour le sacerdoce ? 

P. C : Le besoin de prêtres se fait sentir. Le 

peuple de Dieu a besoin de prêtres. Je vous 

exhorte à poursuivre la formation en toute 

sérénité dans un esprit de sacrifice. Malgré 

les temps sombres qui pourraient advenir, 

gardez toujours le cap, les yeux fixés sur 

Jésus-Christ parce qu’il est toujours fidèle. 

VSP : Merci père. Partagez avec nous à 

présent vos premières expériences 

pastorales ? 

P. C : Je peux dire que c’est une grande joie 

pour moi d'être en contact avec les fidèles 

du Christ. Vous ne mesurez pas cette joie 

d’avoir la chaleur du peuple de Dieu qui a 

soif des sacrements, de l’Eucharistie et 

d’être écouté en confession. C’est vraiment 

très beau. En ce qui concerne les 

difficultés, quand elles adviennent, on 

s’arme de la parole de Dieu et on se 

ressource auprès de Jésus-Christ pour 

avancer de plus belle. C’est lui qui nous 

aide, nous porte et nous supporte. 

VSP : Cher père Constant HOSSOU, nous 

vous remercions sincèrement tout en vous 

souhaitant un fécond, fructueux et 

sanctifiant ministère. 

P. C : Merci et bonne marche à la suite du 

Christ ! 

 

Arrêt sur image 

 

 

 

Accueil du nouvel évêque au séminaire de Djimè le lundi 
06 mars 2023 

 



 

 

 


