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Du 17 au 20 octobre 2021 s'est déroulée au Foyer des Marins Stella Maris

sis au quartier JAK de Cotonou la première Session Plénière Ordinaire de la 

Conférence Episcopale du Bénin (CEB) au titre de l'année pastorale 2021-2022. 

D'entrée de jeu, les Evêques du Bénin ont rendu grâce à Dieu pour cette année 

pastorale qui commence avec 1'ouverture du Synode des Evëques qui a pour 

theme «Pour une Eglise synodale: communion, participation, mission ». 
C'est un thème décisif pour la vie et la mission de l'Eglise, marcher ensemble, 
réfléchir ensemble sur le parcours accompli pour réaliser une forte communion en 

Vue de la participation de tous aux euvres de la mission. Comme le dit si bien le 

Pape François: « le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend 

de 1 'Eglise du troisième millénaire ». Les Evêques du Bénin invitent le peuple de 

Dieu à participer activement à ce cheminement de l'Eglise universelle. 

Tout au long de leurs assises, les Evêques du Bénin ont abordé plusieurs questions 
d'intérêt majeur et ont accordé quelques audiences. 

1°) La Conférence Episcopale du Bénin a acueilli avec grande joie la nouvelle de 

la nomination par le Pape François de Mgr Dieudonné Datonou, prêtre de 

l'archidiocèse de Cotonou, comme Nonce Apostolique au Burundi. Elle présente 
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au Prélat ses vives félicitations et implore sur lui l'abondance des grâces divines, 

pour un ministère toujours plus fructueux au service de l'Eglise universelle. 

2°) Les Evêques du Bénin adressent leurs vives félicitations à leurs Excellences 

Nosseigneurs Roger Houngbédji, Archevêque de Cotonou et Barthélémy 

Adoukonou, secrétaire émérite du Conseil pontifical pour la culture pour les 

célébrations respectives de leur cinquième et dixième anniversaires 

d'ordination épiscopale. Ils prient le Souverain Maître de la moisson de les bénir 

et de les combler de ses innombrables grâces pour un ministère épiscopal toujours 

plus fécond au service du peuple de Dieu. 

39 La Conférence Episcopale du Bénin félicite le Père Benoît Goudoté pour la 

celébration de son jubilé d'or d'ordination sacerdotale et plusieurs autres 

personnes consacrées pour leur jubilé d'or de vie religieuse. Elle implore la 

bénédiction de Dieu sur leur vie et sur leur apostolat à la suite du Christ. Elle 

confie à la miséricorde divine les âmes de tous les agents pastoraux rappelés à 

Dieu ces derniers temps. Que Dieu leur accorde la lumière et la paix éternelles! 

4) L'Eglise catholique au Bénin commémore en cette année, le 160ème 

anniversaire de son évangélisation continue depuis l'arrivée des Pères de la Société 

des Missions Africaines. Pour cela, les Evêques du Bénin invitent tous les fidèles 

du Christ à rendre grâce à Dieu pour toutes ses merveilles à travers un triduum de 

prière à compter du 17 novembre 2021 et la messe solennelle d'action de grâce qui 

sera célébrée le samedi 20 novembre 2021 à 9h 30 à la Basilique Notre Dame de 

'Immaculée Conception de Ouidah. Par ailleurs, un colloque scientifique sera 

organisé les 18 et 19 novembre 2021 au Grand séminaire St-Gall de Ouidah sur le 

thème: « L. Eglise de Dieu au Bénin: 160 ans d'évangélisation. Quelle foi pour 



quel peuple? Les principaux atouts et défis pour une véritable incarnation de 

I'Evangile au regard d'Africae Munus. » 

5°) La Conférence Episcopale du Bénin est très préoccupée par le projet de 

légalisation de l'avortement résultant de la modification de la loi n°2003-04 du 03 

mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. C'est pour cela qu'elle 

rappelle à tous le respect du caractère sacré de la vie, surtout de celle de l'innocent. 

L'avortement détruit la vie du foetus mais aussi celle de la mère à plusieurs égards. 

Les Evêques du Bénin invitent les acteurs politiques, les hommes et femmes de 

bonne volonté à vivre la crainte de Dieu et à puiser dans les valeurs culturelles et 

spirituelles de notre peuple, les ressources nécessaires pour dire un « NON » 

catégorique à la culture de la mort que l'on voudrait voir se développer dans notre 

pays. Il y a des alternatives honnêtes et fiables pour remédier aux maux que l'on 

entend solutionner par la légalisation de l'avortement. 

6°) Les Evêques du Bénin ont suivi avec attention 1'audience que le Président 

Patrice Talon a accordée le 22 septembre 2021 à son prédécesseur, le Président 

Thomas Boni Yayi. Ils souhaitent vivement que cette belle initiative soit le prélude 

à un dialogue vrai et sincère, ouvert aux autres acteurs politiques en vue des actes 

conerets ordonnés å la décrispation de la vie socio-politique de notre pays et àla 

réconciliation. 

7°) La Conférence Episcopale du Bénin se réjouit du bon démarrage de l'année 

académique 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national. Elle salue les 

efforts constants du Gouvernement pour redorer le blason de l'école béninoise et 

plaide pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, 

toutes calégories confondues. Elle implore particulièrement P'assistance du Saint 
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Esprit sur tous les acteurs de l'éducation pour une année académique paisible et 

fructueuse. 

8°) Le mois d'octobre est traditionnellement considéré comme celui du Rosaire. Et 

comme le souligne le Saint Pape Jean-Paul II, dans la Lettre apostolique Rosarium 

Virginis Mariae (2002), « L'Eglise a toujours reconnu à cette prière une efficacité 

particulière, lui confiant les causes les plus difficiles dans sa récitation 

communautaire et dans sa pratique constante. » C'est pour cela que les Eveques du 

Bénin invitent instamment les fidèles du Christ à prier le Rosaire pour la paix et la 

protection de la vie dans notre pays. 

9) Le mois d'octobre est aussi celui de la mission avec pour thème cette annee 

«lI nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu ». (Ac 4, 

20). La Conférence Episcopale du Bénin invite les fidèles du Christ à participer 
activement aux différentes animations prévues dans les diocèses par la direction 

nationale des Euvres Pontificales Missionnaires (OPM) pour entretenir ou faire 

renaître en eux, l'élan missionnaire qui constitue une dimension essentielle de leur 

baptême. 

Au terme de leurs assises, les Evêques du Bénin invitent les fidèles du Christ à 

recourir constamment à la prière et à la pénitence au cæur des événements qui 
surviennent dans nos familles, dans notre pays et dans le monde. 

ISCOR Que Dieu bénisse et protège le Bénin ! 
CRENCE 

+ Mgr Victor AGBANOU 

Président de la C.E.B. 


