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Chers parents et amis, chers Frères et Sœurs,
« La joie de notre cœur est en Toi ! »
C’est avec ces mots du psalmiste, et à la suite du Pape François, que nous venons, par notre traditionnelle
« lettre aux amis », partager avec vous ce qui a constitué la trame de notre vie durant l’année 2018 écoulée et
vous formuler nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle.
Découvrons cette trame joyeuse et douloureuse à la fois. Cheminons avec elle au fil du temps dans le
quotidien de la communauté, dans la fraternité vécue, pour terminer par les défis, tant au sein de la communauté
que dans l’Eglise locale et dans notre pays.

LA COMMUNAUTE AU FIL DU TEMPS
Du 16 février au 2 mars, joie d’accueillir Mère Marie-Madeleine, notre présidente, qui nous apporte la
fraîcheur de la France et les bonnes nouvelles de nos Sœurs de Vanves. Elle est venue pour la « visite
canonique » de notre communauté, ayant pour Co-visiteur le Père Abbé Théodore Coco, du monastère de
Dzogbégan, au Togo. Leurs encouragements nous relancent sur les points endormis que nous avons à réveiller
par un travail de conversion personnelle et communautaire.
Sœur Myriam ayant vécu sa pâque il y a un an, c’est Sœur Bernadette qui devient la doyenne de notre
communauté. Depuis la fin de l’année précédente, elle traîne une fatigue de fond due à une fièvre persistante
que les médecins ont du mal à juguler. Même avec les antibiotiques et plusieurs examens qui ne révélaient rien
de grave, la marche devenait de plus en plus pénible et douloureuse ; aussi, elle s’envole pour la France le 4
mars pour des examens plus approfondis. Elle nous reviendra le 2 octobre, en bonne forme. Merci à vous, nos
Sœurs de St Thierry, qui l’avez soignée avec amour et tendresse, et merci aussi à Dieu qui nous l’a rendue bien
vivante ; nous avons encore bien besoin d’elle.
Le 19 mars, en la Solennité de St Joseph, première profession de SœurAnne- Joseph. Le frère Simon du
monastère du Mont Tabor, était envoyé pour représenter sa communauté ; le curé de notre paroisse saint Benoît
de Toffo est venu, lui aussi, pour la circonstance.
Frère Simon reviendra dans la Semaine Sainte pour son service fraternel de tous les ans : seconder le père
Serge, pour les confessions, les accompagnements et les célébrations du Triduum Pascal. Merci au Père Michel
Benoit et à la communauté du Mont Thabor.
Les choix du Seigneur sont insondables. Alors que l’une s’engage, l’autre poursuit sa route à la recherche
de la volonté de Dieu sur elle. C’est ainsi que notre postulante Florence nous quittera dans le mois d’octobre.
Que Dieu lui vienne en aide et éclaire sa route.
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A Pâque, le Crucifié enseveli n’est plus dans sa tombe : « Christ est Ressuscité » : Il est Vivant !
Qu’éclate dans le ciel la joie des Anges ! Qu’éclate de partout la joie du monde, et enfin qu’éclate dans l’Eglise
la joie des fils de Dieu ! Joie du Christ ressuscité sur le monde ! Joie à recevoir et à partager. C’est dans la grâce
de cet élan que nous avons vécu Pâques, le 1er avril. Retraitants, parents et amis étaient au rendez-vous avec
nous pour chanter l’Alléluia.
Mais la nouveauté est que, cette année, la communauté est partie sur le « chemin de la Galilée » : elle est
allée rendre visite aux Petites Sœurs des Pauvres, près de Calavi, et a retrouvé avec joie notre vieil ami Antoine,
un très pauvre de Toffo, autrefois souvent à notre porte ; nous avons vu aussi la tante de Sœur Marie-Joseph,
bien soignée par les Sœurs, ainsi que beaucoup d’autres.
La visite s’est poursuivie, quelques kilomètres plus loin, dans le centre psychiatrique de Monsieur
Grégoire Ahongbonon, où sont aimés, logés, soignés, et nourris trois fois par jour plus de 295 malades
mentaux. Vastes maisons communicantes où le pauvre est aimé et retrouve sa dignité. Joie du Christ sur le
monde ! Elle se poursuit pour la communauté. En septembre, Mère Prieure et Damien, sociologue, animateur
du dispensaire Saint Raphaël de Takon, retourneront chez les Petites Sœurs des Pauvres pour leur confier
Bertin, un aveugle sourd-muet, devenu un habitué du monastère.
Du 15 au 22 octobre, le Père Jean-Thierry, du monastère de l’Ascension, est venu nous prêcher notre
retraite annuelle; comment nous laissons-nous rejoindre par le Christ à travers notre vie communautaire et
fraternelle ? Comment vivre notre consécration aujourd’hui ? N’est-ce pas « l’appel à la sainteté », comme nous
y invite notre pape François ? Tout un programme ! Très fraternel merci, cher Père Jean-Thierry…
ACTIVITES :
Nos gagne-pain :
- L’atelier de confiture et sirops continue à bien fonctionner, avec de nouveaux clients sur Cotonou.
- La pisciculture : en mai, deux ingénieurs agronomes sont venus nous aider à exploiter le site de
Hounnouvié pour mieux utiliser les étangs. Depuis, un de nos ouvriers réside sur le terrain et nourrit les
poissons qui se développent normalement, après quelques tâtonnements dans la façon de gérer leur
multiplication. Il y a de la demande et c’est encourageant.
- La ciergerie, avec de nouvelles créations et une grande demande de cierges pascals pour le diocèse.
- La fabrication de savons, le travail du tissage et le travail du bois continuent, mais tous n’ont pas de
locaux adaptés en clôture : actuellement, ils sont dispersés et peu fonctionnels ; nous souhaitons donc
construire un ensemble pour les ateliers.
Du côté de la cuisine, nous projetons, depuis près de 20 ans, de construire un four traditionnel qui
utiliserait à la fois, le bois et le gaz. Enfin, nous avons trouvé un frère moine qui pourra nous aider à construire
ce four de collectivité à double alimentation.

VOYAGES ET FORMATION
Début janvier, notre voiture ramène de Cotonou, avec nos Sœurs, Mère Odette, du monastère de Babété,
au Cameroun. Elle reste avec nous quelques jours, avant de participer à l’Assemblée des Supérieurs(es)
Monastiques de la Sous-Région, au Monastère Notre Dame de l’Etoile, à Parakou. Occasion pour Mère Odette
d’aller saluer nos Frères du Monastère du Mont Thabor, à Hêkanmè, et de nous donner des nouvelles de sa
communauté, accompagnées de quelques photos qui nous ont aidées à mieux les situer.
Sœur Laetitia a participé, en janvier, à la session des formateurs monastiques d’Afrique de l’ouest, en
Guinée Conakry, chez nos Sœurs du Monastère de Sainte Croix, à Friguiagbé. Elle nous revient le 2 février et
nous rapporte un documentaire, très intéressant, sur les sociétés secrètes, « les Illuminatis », que nous avons
visionné. Il nous éclaire davantage sur les armes que prend « l’ennemi » pour s’infiltrer dans tous les domaines
de la vie et de l’Eglise afin de parvenir à ses fins par le biais même de la modernité. Mais surtout, nous
découvrons des points de discernement, pour mieux nous affermir et prendre plus à cœur notre rôle
d’intercesseur pour le monde et l’Eglise.
En avril, nos Sœurs du noviciat participent pendant quelques jours, à Cotonou, à une session internoviciat sur la connaissance de soi (PRH : Personnalité et Relations Humaines).
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En panne d’ordinateur depuis plusieurs mois, nous avons la joie d’accueillir deux nouveaux ordinateurs
offerts par des amis. Notre Père Serge les bénit en ce mois de juin. Nous remercions nos bienfaiteurs et prions
pour eux.
En août, nos Sœurs Laetitia et Natacha, s’envolent pour la France pour des raisons différentes : l’une
pour le CONSEIL DE CONGREGATION et l’autre pour la SESSION ANANIE. Le petit reste que nous
constituons poursuit, avec la grâce de Dieu, son chemin dans la confiance. A l’occasion de ce conseil, la
communauté, au retour de Sœur Laetitia, s’est remise au travail pour réviser et envoyer avec un peu de retard à
Mère Marie-Madeleine, quelques articles de nos déclarations locales. Merci pour l’entraide et la patience.
Nous donnons maintenant la parole à Sœur Natacha :
J’ai participé à la formation ANANIE du 7 septembre au 28 novembre 2018. C’est une formation de 3
mois offerte à des moines et moniales, formateurs ou non, mais mûrs dans leur chemin communautaire. Elle est
centrée sur la Parole de Dieu et vécue en corps fraternel.
Nous étions 25 participants, cisterciens, bénédictins et une franciscaine, dont 7 moines et 18 moniales
venus de continents bien différents ; mais nous sommes devenus « frères » dès le premier séjour. Les
enseignements -19 intervenants au total- tournaient autour de la Parole célébrée et priée d’une part, de la
tradition à transmettre, à intégrer, et d’autre part, de la vie commune. Ceux qui nous les ont donnés sont de
vrais témoins motivés : moines, moniales, prêtres. Ils nous ont partagé leurs expériences concrètes.
L’enseignement reçu m’a profondément transformée à tous les niveaux de mon être.
Deux ainés ont marché avec nous à travers les 5 monastères parcourus, à savoir : La Pierre qui Vire, la
Coudre (Laval), Martigné Briand, Notre Dame des Gardes et Belle Fontaine. Au début, nous avons reçu
l’invitation à ne pas avoir peur, à prendre du temps pour nous… Cette grâce, offerte si généreusement, qui m’a
nourrie et enrichie, je ne peux que la transmettre dans toute sa saveur par le moyen que l’Esprit Saint me
donnera.
J’ai eu la chance de découvrir de plus près les communautés de notre Congrégation de St Bathilde vivant
en France : Vanves, St Thierry, Martigné Briand. J’en suis heureuse et reconnaissante. Désormais, je puis
mettre le nom entendu dans les chroniques sur chaque visage. J’ai senti, très fortement, le lien de famille qui
nous unit. J’ai été impressionnée par l’amour et l’unité qui y règnent. D’autres surprises étaient également au
rendez-vous ; le changement d’horaire : jamais nous ne connaissons cela au Bénin ! Le changement de
température ; exemple : on met un pull et quelques minutes après, il faut l’ôter. Le changement
d’alimentation…Mais, heureusement, ce qui demeure et s’approfondit, c’est la vie monastique qui ne varie pas
dans ses exigences.
A la fin de notre session ANANIE, j’ai découvert, par une amie ananiste, Sœur Véronique, son monastère
Sainte Lioba. Une communauté de Sœurs et de Frères bénédictins du sud de la France, travaillés par la grâce.
J’en suis profondément marquée… Dieu soit béni ! Merci.
En novembre, le Père Pierre-Paul, dominicain, qui nous accompagne pour la formation permanente
depuis plusieurs années, est venu nous donner un enseignement sur le document « Cor Orans », instruction
d’application de la constitution apostolique « Vultum Dei quaerere » (Recherche du visage de Dieu) sur la vie
contemplative.
Ce même mois, Sœur Marguerite se rend au monastère de l’Ascension au Togo, pour assister à une
rencontre des responsables des oblats, afin de recueillir leurs expériences en vue d’assumer avec plus d’atouts
sa nouvelle charge auprès des oblats du monastère à elle confiés. Cependant, étant donné que le décès de
Sœur Sylvia-Véronique du monastère de l’Assomption est survenu quelques jours avant et que les obsèques
étaient prévues dans cette période, elle s’est rendue sur le Plateau un peu plus tôt. Elle était heureuse de
l’accueil des Frères, des Sœurs, et des oblats délégués.

L’EGLISE ET L’ACCUEIL
L’Eglise de notre diocèse de Cotonou a vécu une année pastorale forte, marquée par la communion dans
la prière et dans l’apostolat. Notre archevêque, Mgr Roger HOUNGBEDJI, l’exprime par ces quelques mots
tirés de l’Ecriture : « UN SEUL CŒUR ET UNE SEULE AME », afin d’aider les paroisses, groupes et
associations, chacun à son niveau, à « cultiver l’amour du Christ et de l’Eglise pour favoriser l’émergence
d’une foi authentique » ;
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un plan stratégique pour la pastorale a été élaboré et communiqué aux vicariats et aux prêtres.
L’expérience suit son cours et va certainement porter ses fruits. Nous rendons grâce pour cette œuvre
importante entreprise et nous la portons consciencieusement dans la prière.
Nous rendons grâce également, avec et pour nos Sœurs de Saint Augustin du Bénin qui ont célébré
leur jubilé de 50 ans de fondation, pour nos frères de Radio Immaculée Conception d’Allada qui ont
célébré aussi les 20 années de leur fondation ; l’action de grâce s’étend au synode des évêques sur les jeunes
à Rome ; à la canonisation du Pape Saint Paul VI, pape très aimé en Afrique, et aux anniversaires des 10 ans de
décès du Cardinal Gantin et de Mgr Agboka.
En janvier, la Communauté a accueilli Louis, arrivé de France pour un petit séjour au monastère. Il est le
petit fils de Rémy, frère du P. Serge, notre aumônier. A la fin de son séjour, Louis nous partage ses impressions,
ses découvertes, sa joie de travailler au jardin du monastère pendant son séjour et ses excursions dans le pays en
compagnie de deux amis du monastère : Laurent ou Damien. Louis a goûté à l’Afrique et promet de revenir. La
joie est réciproque.
En Février : En la mémoire de Ste Joséphine Bakhita, nous apprenons dans l’homélie du Père que le
Saint Père François a déclaré cette date comme journée de prières pour que cesse le trafic d’enfants ou d’êtres
humains. Il incite les chrétiens à trouver des moyens pour réduire cet esclavage par l’intercession surtout de Ste
Joséphine Bakhita qui en avait été victime.
20 Février : accueil de notre archevêque Mgr Roger Houngbédji et de ses prêtres pour leur journée de
recollection. Etaient présents 250 prêtres environ…
En mars, visite éclair des Petites Sœurs des Pauvres de Tokan et de notre ami le « vieil Antoine » qui vit
depuis quelques temps chez elles. Antoine était heureux de nous revoir et la joie était partagée.
En mars également, deux groupes de nos frères et sœurs protestants méthodistes du Bénin se succèdent
pour leur retraite. C’est l’occasion d’un partage fraternel avec Evelyne Roulet, accompagnée du Pasteur JeanLouis qui doit prêcher les retraites. Le thème de la retraite et l’objectif qu’ils souhaitent atteindre à la fin, était
de parvenir, avec et par la grâce de Dieu, à refaire l’unité à travers un chemin de pardon intérieur, de deux
églises séparées qui s’entredéchirent depuis des années. Ils confient donc l’aboutissement de cette œuvre à la
grâce de l’Esprit et à nos prières. En novembre, quelques sœurs et le Père Serge vivront un temps de partage et
de célébration avec eux.
Nous vivons dans l’action de grâces avec notre saint Père le Pape François et avec l’Eglise universelle les
5 années de son Pontificat. Nous offrons l’Eucharistie de ce jour pour lui.
Nous accueillons pour le dimanche des Rameaux le groupe NONVIGNON qui vient comme chaque
année pour cette célébration. Le père Pierre-Paul, o.p, notre confesseur extraordinaire, vient pour un travail
personnel. Il restera jusqu’au Jeudi Saint. Il en profite aussi pour rencontrer celles qui ont pu trouver un temps
libre.
En avril : Journée de détente pour nos Sœurs du noviciat qui s’en vont prier à la grotte mariale de DassaZoumè, puis visiter les orphelins du Père Maximin Daa-zogbo à Savalou. Elles sont rentrées, détendues et
pleines de joie.
Le 1er mai, 120 personnes, catéchumènes et catéchistes de la paroisse de Hèvié viennent vivre une
journée de recollection au monastère. Plusieurs parmi eux ne parlent pas le français, mais cela ne les empêche
pas de vivre un temps fort de prière avec la communauté.
En juin, nous accueillons à l’hôtellerie, une dame de 47 ans environ qui commençait une crise de
dépression. Constatant qu’elle n’avait pas de famille proche d’elle, la communauté s’est penchée sur son cas.
Après un mois de soins psychiatriques, elle est retournée chez elle en forme pour reprendre la direction de son
atelier et de ses employés. Nous remercions monsieur Grégoire Ahongbonon et ses collaborateurs pour leurs
dévouements au service des malades mentaux.
Dimanche 3 juin. Nos pensées se tournent vers nos Sœurs de Koubri pour rendre grâce au Seigneur avec
elles, pour quatre d'entre elles : les Sœurs Jeanne et Thérèse-Marie qui fêtent leur jubilé d'or, 50 ans de
profession ; Sœur Isabelle, 25 ans, jubilé d'argent et Sœur Thérèse Benoît qui s'engage définitivement dans la
vie monastique.
Le 6 juin. Sœur Estelle BOSSOU, sœur ocpsp, en séjour dans notre communauté depuis six mois nous a
quittées pour rejoindre sa congrégation. Nous remercions notre Sœur pour ce qu'elle a été parmi nous.
Le 7 juin, Un groupe de jeunes appelé « Jeunesse-Bonheur » vient se ressourcer. Deux diacres, venus se
préparer à leur retraite d'ordination, leur succèderont. Le Père Grégoire Adouayi, recteur du séminaire de
Djimé, vient passer quelques heures ou jours au monastère dès que son programme le lui permet.
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Nous aimons accueillir nos prêtres au monastère. Leur présence ici est éloquente pour les fidèles :
l’essentiel n’est pas uniquement dans l’action.
Début juillet, Notre archevêque, Mgr Roger HOUNGBEDJI vient au monastère pour deux petites
semaines. Joie de le voir vivre de près. Il aimait prier avec nous, mais il célébrait l’Eucharistie en solitude pour
mieux profiter de son retrait. Après lui, nous accueillons, comme d’habitude, Mgr François, évêque de DassaZoumè, pour quelques jours.
Le 22 août, Mère Prieure et Sœur Jeanne-Marie participent aux obsèques de Mère Julie Chantal, jeune
Supérieure Générale des Sœurs OCPSP, que le Seigneur a subitement rappelée à Lui. Toutes ses Sœurs en sont
très affectées, de même que l’Eglise du Bénin.
Mère Damienne, ocpsp, ancienne Supérieure Générale, vient pour sa retraite et un temps de repos au
milieu de nous. Nous sommes toujours heureuses de l’accueillir.
Au cours de l’année, plusieurs amis sont venus nous rendre visite pour la simple joie de nous revoir.
Merci à vous Madame Véronique Hatchémé, Pierre Allagbé, Nelly Hougbédji et son fils Raphaël, le couple du
Docteur Anani, Hyacinthe Dognon et son épouse, et merci aussi à vous tous que nous n’avons pas pu nommer
ici. Que Dieu vous bénisse et vous garde sous sa constante protection. Nos prières, nos actions de grâce et nos
remerciements s’étendent également, pour diverses raisons, à tous nos monastères de la Sous-Région et de la
Congrégation.

LES DEFUNTS
Nombreux sont nos parents et nos amis qui nous ont quitté pour la pâque éternelle en cette année : au
Bénin, décès de François Dégila, papa de notre Sœur Natacha, qui était malade depuis un certain temps ;
d’Edith, épouse du frère jumeau de Sœur Scholastique ; d’Agathe, maman de Sœur Jeanne-Marie partie
subitement ; de Gisèle Kiti, grande sœur de Sœur Laetitia ; d’Augustin, le cousin de Sœur Marie-Bernadette ;
de Régina, la maman de Sœur Scholastique ; et au cours de l’année plusieurs prêtres et religieuses de notre
diocèse nous ont aussi quittés ; au monastère Notre-Dame de l’Etoile, Sœur Hélène Ogawi; Mère Monique,
Fondatrice de cette communauté s’en est aussi allée, rassasiée de jours. Deux de nos Sœurs nous ont
représentées aux obsèques. Au Togo, Mère Colombe-Thérèse, ancienne Prieure du Monastère de l’Assomption
de Dzogbégan ; elle sera rejointe par Sœur Sylvia-Véronique quelques mois plus tard. Nous prions pour eux et
nous les confions également à vos prières.

LES NOUVELLES DU PAYS
Plus de quatre mois de grève des syndicats et enseignants ont largement agi sur les apprenants. Cela se
fera sentir dans les résultats des examens, à divers niveaux.
Le 18 Février, une rencontre de la Conférence Episcopale du Bénin avec notre Président Patrice Talon,
sur les difficultés que traverse le pays, a eue lieu à Cotonou. Mais les cours ne recommenceront paisiblement
qu’au mois de mai. Ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les apprenants des écoles et universités publiques.
C’est dommage !
14 avril : En pleine nuit, le feu a pris au grand marché Dantopka de Cotonou, marché international, et a
brulé de nombreuses marchandises : un grand nombre de commerçants s’est retrouvé sans abri.
La crise économique du pays conduit beaucoup de personnes au chômage. Cependant, notons que les
braquages routiers ont été réduits au maximum, ainsi que le vol par réseaux sociaux. Soutenez-nous de vos
prières.
Que le Père plein de bonté vous manifeste notre immense reconnaissance pour votre amitié si fidèle et
généreuse en particulier pour l’aide que nous recevons de vous et pour les dons à venir en faveur des pauvres…
et pour nous aider à construire notre four et nos ateliers à l’intérieur de notre clôture.

Pour terminer, nous vous souhaitons
Une Belle, Heureuse et Sainte Année 2019 !
Vos Sœurs de la communauté des Bénédictines de Toffo.
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Consultez le site de notre Congrégation : /www.benedictines-ste-bathilde.fr
Pour les personnes qui souhaitent nous aider, voici 3 possibilités :
Monastère St Joseph de Toffo
IBAN: BJ0620100120114004460110
Code swift-ECOCB JBJ
Ecobank BENIN

CCP en France :
Monastère des Bénédictines de Toffo
2 Place de l’Abbaye- 51220 St Thierry
IBAN: RF81 2004 10100204 12387X02356
BIC : PSSTFRPPCHA
La Banque Postale Centre Financier

Ou, si vous désirez recevoir un reçu fiscal :
A la Fondation des Monastères
14 rue Brunel 75017 Paris
CCP : Fondation des Monastères
(En précisant : pour les Bénédictines de Toffo)
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