Lettre aux Amis de Toffo
Décembre 2019
N° 44
Bien chers Frères, Sœurs, Parents et Amis,
Nous sommes heureuses en cette fin d’année de vous rejoindre pour
resserrer nos liens fraternels. En jetant un regard de reconnaissance et
d’espérance sur tout ce que le Seigneur nous a donné de vivre, en
Communauté, en Eglise, et dans le pays, nous rendons grâces à Dieu. En lien avec la lettre pastorale de notre
Archevêque, nous avons pris comme thème de retraite annuelle : « … Un seul cœur et une seule âme …».
Actes des Apôtres (4, 32). Ce thème exprime ce que nous avons vécu tout au long de cette année jalonnée de
joies et de peines inhérentes à toute vie chrétienne.
Vie de la Communauté
« Quel signe de victoire sur le mal, quand vous vous employez à faire recouvrer la santé à des milliers de personnes !
Continuez à mener ces batailles, mais toujours dans la prière et dans la louange » nous a dit le Pape François lors
de son voyage sur notre continent Africain, à Madagascar le 08 septembre dernier. Au Premier mois de
l’année, notre Sr Victoire est opérée d’urgence, tout s’est bien passé pour elle, nous rendons grâce et
remercions le Seigneur. Ensuite, c’est le P. Serge qui s’est vu affaibli par une fatigue générale. Après
plusieurs hospitalisations sans grand succès, la décision a été prise qu’il parte en France pour des soins plus
approfondis. Après lui, c’est notre Sr Marguerite qui a des ennuis de santé. Les analyses ayant montré
l’origine de son mal, elle doit subir d’urgence une intervention chirurgicale. L’opération s’est faite à
l’hôpital des Frères de St Jean de Dieu à Tanguiéta.
Une grande solidarité de prière et de soutien en tout genre est née entre nous, et s’est tissée autour de
nous par l’attention des familles et amis, lors de la maladie
du P. Serge et de notre Sœur Marguerite, cela était
manifeste. Nous avons la joie de savoir le P. Serge aller
mieux, surtout de le voir rentrer au monastère, de voir
notre Sœur Marguerite revivre et reprendre vigueur
avec la chimio. Nous louons le Seigneur. Notre Sœur a
toujours besoin de vos prières unies aux nôtres pour
avoir chaque jour la force de lutter pour guérir. C’est
l’occasion pour nous de remercier notre communauté
de la Pierre-Qui-Vire, tous ceux et celles qui nous ont
portés spirituellement et financièrement, ceux qui ont
fait le déplacement pour leur donner de la joie. Soyez
bénis et comblés par le Seigneur. Avec le psalmiste nous
pouvons dire au Seigneur « qu’ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. » Ps 30,20. En
l’absence du père Serge notre aumônier, nous avons bénéficié de la générosité de nos frères de Hèkanmè, et
des prêtres alentour. Une chaîne d’entraide fraternelle s’est faite et s’est maintenue jusqu’à son retour. Le
Seigneur nous montre qu’Il est dans la barque malgré la tempête : « Ne craignez pas, je suis avec vous. »
Travail
Du travail, il y en a toujours et pour toutes. C’est une grâce de la
vie monastique que chacune travaille selon ses forces et possibilités.
Notre Jardin est agrandi avec une variété de semences. Plusieurs
personnes de passage nous ont enrichies de leur expérience en
agriculture. Qu’elles en soient remerciées. Nous sommes en manque
d’une main professionnelle stable, ou de formation dans ce domaine
mais nous gardons l’espérance !
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En ce qui concerne nos confitures et Sirops, nous avons eu la visite de la DANA (Direction de
l’Alimentation et de la Nutrition Appliquée). Elle est venue faire des contrôles pour voir si nos produits sont
aux normes, depuis l’acquisition des fruits jusqu’à la mise en pot. Ils ont apprécié l’hygiène qui règne et nous
ont prodigué encore d’autres conseils dont nous tenons déjà grand compte. Les certificats de DANA figurent
désormais sur nos produits mis en vente dans plusieurs supermarchés. Malheureusement, avec la crise
économique, plusieurs clients ferment leurs boutiques à cause des impôts qui deviennent de plus en plus
lourds d’où la mévente : le tissage et tous les produits alimentaires coulent moins depuis le début de l’année.
C’est une question qui nous préoccupe beaucoup et nous y réfléchissons.
A la demande de nos hôtes, nous avons mis en vente au magasin des tisanes très
appréciées et quelques produits alimentaires. Notre forestier nous a offert mille
pieds d’acacia pour le reboisement, ils sont plantés sur 1 hectare du terrain. Nous
remercions toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient bien nous aider à
acheter une tronçonneuse pour l’abattage de certains arbres. Les plus vieux
causent des dégâts sur le terrain. Il nous revient très cher de louer le matériel -qui
coûte au moins 800 000f cfa soit 1220 euros- pour ce travail.

La pisciculture, commencée il y a un peu plus de
2 ans sur notre site marécageux situé à 2 km du
monastère, a été réaménagée. Grâce à la
générosité des bienfaiteurs, nous y avons déjà
creusé 6 bassins qui abritent des tilapias et les
clarias (poissons-chats). Mais nous devons encore
beaucoup investir (au moins 1.200. 000f cfa soit
1830 euros) pour mieux profiter de ce site
intéressant pour un projet triangulaire : élevage,
culture et pisciculture. Pour accueillir la joie de
cette vie en harmonie, nous avons encore besoin
de votre appui qui soutienne notre amitié,
nourrisse nos rêves et favorise l’éclosion de nos
projets. Que Dieu vous garde et fructifie
l’ouvrage de vos mains.
Formation
Les membres de L’équipe REMONAF (Répertoire Monastique de l’Afrique Francophone) du Bénin se
retrouvent chez nous, du 22 au 26 Septembre, pour corriger ensemble les compositions de chants faites par
les Frères et Sœurs des Monastères d’Afrique. Ils pourraient les envoyer ensuite à Marie Do Pacqueteau
pour évaluation et confirmation avant insertion dans le répertoire commun.
C’est le moment de remercier ici le père Ambroise kinhoun, Recteur du séminaire de Tchanvédji, qui nous a
prêché une belle retraite annuelle qui féconde déjà notre vocation et notre vie chrétienne face aux nombreux
défis à relever. Sr Marie Madeleine et Sr Victoire ont eu la joie de participer deux fois de suite à une session
d’accompagnement spirituel pour leur propre bien et celui de la communauté.

2

Accueil
Nous avons accueilli plusieurs groupes cette année, la demande étant de plus en plus forte, nous percevons
la soif des hommes et femmes de tous âges, de rencontrer le Seigneur, de se ressourcer dans leur foi, et de se
laisser entraîner par la prière d’une communauté dans un lieu paisible, pour le bien de tout leur être. Nous
nous sommes sentis interpellées dans notre vocation. Nous avons eu la joie d’accueillir l’Ecole Jeunesse
Bonheur, pour la retraite qui marque la fin de leur formation. En
nous entretenant sur ce qu’ils vivent, nous sommes saisis par la
densité de leur vie de foi si concrète, authentique et vivante dans
le quotidien, qui fait tant de bien autour d’eux. Les fruits sont
palpables.
Les bâtiments de l’hôtellerie sont déjà vieux de plus de 50 ans,
ils ont besoin d’être rénovés pour offrir des possibilités plus
adéquates à l’accueil des
retraitants (tes). Chaque année,
nous essayons de les entretenir
car la sobriété du cadre répond aux attentes de plusieurs personnes. Mais
nous serons heureuses de recevoir votre aide en vue de construire des
chambres qui répondent aux normes modernes pour nos hôtes.
En Congrégation et dans la sous-région
Nous avons partagé la joie de nos Sœurs des Monastères de Martigné-Briand, et Ambositra, lors de
réélection/l’élection de Mère Céline, et Mère Marie Paul. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces
nouveaux départs, Lui demandant son assistance pour nos Mères.
Nous avons communié à la peine de nos Sœurs lors de la pâque de Sr Germaine à Mananjary et Sr
Laurent à Martigné-Briand. Puissent-elles contempler Celui qu’elles ont cherché toute leur vie.
Le 25 mars, nous étions de cœur avec nos Frères de Keur Moussa pour la bénédiction abbatiale de
Dom Olivier-Marie Sarr, et le 10 août nous partagions la joie de nos Frères du Monastère St Benoît de
Koubri, pour la bénédiction et l’installation de leur 3ème Abbé : P. Jean Christophe Yaméogo.
Le 08 septembre, le Monastère de l’Emmanuel de Sadori, a fêté son jubilé de 25 ans. Avec elles nous avons
rendu grâce, au Seigneur pour sa fidélité. En octobre, S. Laetitia nous quitte pour le Conseil de Congrégation
qui a lieu à Vanves (France). Avec chacune de nos communautés, nous prions pour Mère Marie-Madeleine
et le Conseil ordinaire.
Vie de l’Eglise
Au début de cette année, le Pape exhortait les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, à répondre
comme Marie, à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la joie de l’Evangile. C’est dans cette joie
évangélique que notre pays célèbre le Jubilé d’or de l’Union du Clergé Béninois. Un évènement exceptionnel
qui est d’une part vécu avec simplicité devant le grand mystère du don du sacerdoce de Jésus-Christ et
d’autre part, avec une conscience renouvelée du désir ardent de tous, de demeurer enraciné dans le terreau
nourricier de l’engagement irrésistible à l’imitation fidèle du Christ- Prêtre. C’était une occasion pour le
Bénin de commémorer aussi les 90 ans de sacerdoce du 1er Prêtre béninois P. Thomas Mouléro et
d’enclencher la marche vers le jubilé de son centenaire. Nous rendons grâce aussi à Dieu avec les Sœurs
OCPSP (Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres) qui ont élu leur Supérieure Générale, en la
personne de Sr Annicette Quenum, après le décès l’année dernière de M. Julie Chantal qui bouclait 2ans dans
sa charge. Nous louons le Seigneur pour la nouvelle Fraternité St Camille de Lellis « Oasis d’Amour » fondé
par Mr Grégoire Ahongbonon, dont 7 membres s’engagent définitivement pour témoigner de la Miséricorde
de Dieu à la suite du Christ dans le Célibat consacré, afin de servir les malades mentaux partout où elles
seront envoyées dans un esprit d’abandon à la volonté de Dieu. Quelle belle œuvre ! En cette année plusieurs
jubilés ont été fêtés, tant au niveau du Clergé que dans les maisons religieuses, nous avons partagé la joie du
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P. Edouard Adè en ses 25 ans de sacerdoce, ainsi que l’Institut des Sœurs Franciscaines Filles de Padre Pio
lors de leur 25 ans d’existence, et enfin, celle de nos Sœurs Dominicaines : 50 ans de fondation…
Nous bénissons le Seigneur pour le plan stratégique que plusieurs Evêques ont mis en place dans leur
diocèse pour permettre une vie plus fraternelle entre les prêtres eux-mêmes et les fidèles entre eux. Dans
notre diocèse, Mgr Roger Houngbédji, a souhaité que les paroissiens en lien avec leur curé définissent les
enjeux, les défis, les attentes et mettent en place un Plan stratégique à la lumière du Plan stratégique global
qu’il a établi ; déjà trois paroisses ont répondu à ce vœu. Nous voyons déjà les fruits, car en ce temps où
nous manquons de prêtre pour l’Eucharistie, au Monastère, les Pères de notre Vicariat, se concertent entre
eux et désignent l’un d’entre eux pour chaque jour de la semaine en dehors des dimanches.
Nous avons connu plusieurs décès en cette année : Mgr Paul Vieira, Evêque du Diocèse de Djougou,
plusieurs prêtres dont le P. François Hinnougbé, cousin de M. Prieure, P. Patrice Gbégnito, P. Vincent
Kouassi, P. Gilles De Santos et plusieurs religieuses, ainsi que des personnes qui nous sont chères. Nous les
confions à votre prière.
Les Nouvelles du Pays
Notre action de grâce va à l’endroit des efforts qui se font dans le pays entre les religions pour
promouvoir la Paix, et pour trouver du travail aux personnes en chômage.
Plusieurs ajustements ont été faits par le gouvernement en place. Nous ne citerons que quelques-uns :
Cotonou est en chantier avec plusieurs routes à construire à la fois, du coup, les prix au poste péage ont
doublé. Nous rendons grâce pour les progrès. Dans le domaine de la santé, les médecins ne doivent plus
intervenir à la fois dans le public et dans le privé, ils sont tenus de choisir. Plusieurs centres de santé ont dû
fermer et l’aide sociale que fait l’Eglise en faveur des pauvres, reçoit donc un coup, car diminution des
médecins compétents…Dans le domaine de l’enseignement, les agents contractuels de l’Etat sont réévalués
sur leur compétence. Ceux qui sont admis sont classés (c’est-à-dire, qu’on leur a confié les classes où ils
peuvent enseigner suivant leur niveau réel.) et ceux qui ne le sont pas attendent toujours mais rien n’est dit
par rapport à la suite, ils sont toujours sur la braise, ne sachant ce que sera l’avenir. En ce temps la rentrée
scolaire a repris, et on assiste au regroupement de classes, dans certaines écoles, mais les enseignants
demeurent insuffisants. Le malaise né suite à la non-participation des partis d’opposition aux élections
législatives du 28 avril, demeure toujours ; pourtant plusieurs démarches ont été faites par les autorités
religieuses et la conférence épiscopales, pour un dialogue en vue d’une sortie de crise. Nous implorons le
Seigneur pour la paix profonde dans les cœurs, qu’Il daigne répandre son Esprit de compréhension et de
réconciliation sur tous, pour que vivent notre cher Pays et ses citoyens. Nous nous confions encore à votre
prière, et vous remercions pour votre attention à nous lire.
Toutes vos Sœurs de Toffo s’unissent pour vous souhaiter un Joyeux
Noël, une Sainte et belle année 2020 bénie du Seigneur.
Consultez le site de notre Congrégation : http://www.benedictinesste-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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