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Chers Sœurs et Frères, Parents et Amis

Il est déjà arrivé ce beau moment de l’année qui s’achève avec une ouverture sur la nouvelle
année 2018, et nous sommes très heureuses de vous rejoindre pour partager avec vous les joies et les
peines que vous avez portées avec nous, les germes de croissance et d’espérance qui nous habitent, et
ce qui a fait le quotidien de notre vie durant l’année écoulée.

NOS JOIES
Le 29 janvier 2017 a laissé dans notre
mémoire et dans l’histoire de l’Eglise du
Bénin, le souvenir marquant de la clôture de
l’année jubilaire des 50 ans de la fondation de
notre monastère. 50 ans, certes, c’est peu,
mais quand on s’imagine que dans les 50 ans à
venir ce sera une autre génération de sœurs, on
peut mesurer la grandeur et l’importance de ce
jubilé pour celles qui aujourd’hui célèbrent
l’événement. Heureux événement qui nous a
révélé la joie sans mesure de tant d’amis (es),
frères et sœurs, bienfaiteurs et parents, prêtres
et religieux venus nombreux des 4 coins de
l’horizon, pour nous entourer et nous soutenir
car, disaient les uns, « cette fête est la nôtre, c’est une fête d’Eglise ». Ainsi, chacun était prêt à y
apporter sa part de contribution. Pour d’autres : « nous resterons désormais des amis fidèles du
monastère » et ce fut ainsi. Le jubilé d’or a fait surgir autour de nous le réseau amical du monastère
que nous n’aurions jamais vu naître n’eût été la fête. Soyez-en tous remerciés. Et vous aussi qui, de
loin ou de près, avez soutenu ou qui continuez à soutenir la communauté de diverses manières, recevez
ici l’expression de notre pauvre gratitude. A tous ceux aussi qui ont assisté par leurs prières ou leur
présence nos sœurs jubilaires : S. Thérèse et S. Caroline qui ont fêté respectivement 30 ans et 25 ans
de profession monastique, nous disons un sincère merci.
Par son amour, le Seigneur nous maintient dans son éternelle fidélité qui se renouvelle pour nous
cette année avec la Profession monastique de trois sœurs : S. Victoire et S. Natacha le 11 juillet et S.
Marie-Bernadette le 2 décembre. Le Seigneur a fait pour nous des merveilles ! Rendons-lui grâce,
Eternel est son amour ! C’est l’occasion de remercier nos évêques : Mgr Aristide Gonsallo, évêque de
Porto Novo et Mgr Roger Houngbédji, archevêque de Cotonou, qui ont généreusement accepté de
présider les cérémonies d’offrande de nos sœurs.
Depuis plusieurs années, un teck attendait un sculpteur qui nous ferait une belle statue de
saintBenoît. Ceci a pu être réalisé cette année par Augustin, sculpteur, qui travaille aussi bien le bois
que la pierre ou le bronze. Un vrai artiste.
Le vitrail de notre église avait besoin d’une restauration ; plusieurs verres étant devenus opaques
ou s’étant détachés. Des plaques de verre attendaient l’artisan qui pourrait réaliser le travail. C’est
alors que nous avons appris que notre sculpteur était aussi verrier. Il est donc revenu avec un apprenti
en octobre et a pu réaliser ce travail délicat. Ainsi, notre église a retrouvé sa beauté.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cette réalisation.
1

Nous avons vu cet amour de Dieu s’étendre comme une liane jusqu’aux nombreux bienfaiteurs
qui nous ont aidés pour la formation tant spirituelle que pratique. Nous relevons entre autres :
L’aide précieuse du père Pierre Paul, op, qui se rend disponible depuis déjà 3 ans pour nous
entretenir, au rythme plus ou moins régulier d’un mois, sur un thème de notre choix en vue de la
formation permanente de la communauté. Cette année, nous avons surtout approfondi avec lui
l’appel pressant du Pape François aux communautés monastiques féminines dans la Constitution
apostolique Vultum Dei Quaerere. Face à ce monde qui semble renier Dieu, comment ne pas se laisser
interpeller communautairement et personnellement par cette exhortation du Saint Père ? Car, en tant
que moniales, nous avons aussi le devoir de participer sans bruit aux nombreux défis d’évangélisation
jusqu’aux périphéries du monde et cela à partir de l’évangélisation de notre être profond pour que nos
déserts deviennent des cités habitables, des cités de vie pour tous, cités de paix où l’homme est
heureux de rencontrer Dieu. Venez donc nombreux vous ressourcer dans le désert des monastères,
vous tous qui désirez vous y recueillir dans le silence, et vous tous qui désirez vous retirer du
marathon quotidien pour vous refaire dans le Seigneur.
Le petit jardin du noviciat a bénéficié de plusieurs sessions dans le courant de l’année : sous la
belle pédagogie de S. Aleth de l’abbaye cistercienne Etoile Notre Dame de Parakou, nos deux jeunes
sœurs ont pu s’abreuver à la source d’un Père du monachisme. Merci à nos sœurs de l’Etoile pour
cette entraide qui se renouvelle depuis plusieurs années entre nos communautés.
En octobre, S. Anne Joseph et Florence accompagnées de S. Marie Joseph sont allées au
monastère de l’Emmanuel à Sadori (nord Togo) qu’elles découvrent avec beaucoup de joie. Belle
rencontre, vraie visitation ! Heureuses de se plonger ensemble, avec l’aide de Mère Marie, dans la
genèse et la beauté de l’Office divin qui rythme la journée du moine et de tout baptisé qui se veut
ardent témoin de la foi chrétienne. Merci à nos sœurs de Sadori pour leur accueil, ô combien fraternel,
ouvert et chaleureux ! Ensuite, c’est à Cotonou que nos deux sœurs ont vécu avec les jeunes d’autres
instituts une session de 6 jours sur les relations humaines. Elles en ont apprécié le contenu et se
réjouissent des fruits bienfaisants de cette session qui les porteront au quotidien dans le discernement
sur elles-mêmes.
Nous avons eu la grande joie de vivre avec Madame Marie Dominique Pacqueteau une session
de chant en vue d’améliorer quelque peu notre liturgie et de concrétiser notre projet d’un CD à
produire pour nos amis qui désirent célébrer l’office chez eux, en communion avec le monastère. Nous
remercions chaleureusement tous nos bienfaiteurs ainsi que Marie Do pour son bon zèle au service de
la liturgie dans nos monastères.
L’accueil
Comme chaque année, notre hôtellerie a reçu des groupes divers, des couples se préparant au
mariage, des retraites de laïcs, de religieux et religieuses, et nos amis méthodistes toujours fidèles à
venir se ressourcer. L’état de notre route s’étant beaucoup amélioré, on n’hésite plus à faire le
déplacement, même pour quelques heures.

L’année dernière, nous vous annoncions le creusement de bassins pour la pisciculture dans notre
bas-fond de Hounouvié ; eh bien, cette année, ces bassins sont bien visibles et contiennent maintenant
beaucoup de poissons prêts à être vendus. Des clients attendent déjà et même s’impatientent. Venez
donc et voyez, lancez votre commande avant qu’il ne soit trop tard…Les sœurs qui s’initient à cette
tâche y persévèrent, et nous sommes vraiment heureuses de la réalisation de ce projet qui arrive à un
aboutissement grâce à la générosité de plusieurs bienfaiteurs. Il y a encore de nombreux défis à relever
comme l’assainissement et l’assurance de la sécurité du site. Vos dons seront toujours les bienvenus.
.

NOS PEINES
Cette année, en communauté, en Congrégation comme en Eglise, nous avons été éprouvées par
l’entrée dans l’Eucharistie éternelle, de plusieurs de nos sœurs ainsi que de plusieurs prêtres de notre
diocèse.
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En communauté
Notre sœur Myriam LOIRE, une de nos sœurs aînées, que nous aimions tant, et qui était accueillie
à saint-thierry depuis un peu plus de 2 ans, pour des raisons de santé, conséquence du grand âge, vivait
sa pâque le 12 janvier. Ce fut une grande peine pour notre communauté. Mais l’épreuve fut accueillie
dans l’espérance et la certitude que nous la reverrons bientôt dans la maison du Père et chanterons
avec elle l’éternel cantique des sauvés.
En Congrégation
Nous avons partagé la peine de nos sœurs en Congrégation qui elles aussi, ont connu comme nous
l’épreuve du départ vers la patrie céleste de l’une d’elles.
Ainsi, nous avons partagé la souffrance de nos sœurs de saint-thierry lors de l’entrée dans la Vie
de sœur Marie-Aleth.
Nous avons aussi été en communion avec nos sœurs de Martigné-Briand et de Vanves quand
sœur Anne-Marie et sœur Fulbert ont vécu leurs pâque.
Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu’a été la vie de chacune de nos sœurs dans la poursuite et
l’accomplissement de son œuvre de salut, sûres que nos sœurs sont maintenant dans la Paix et qu’elles
intercèdent pour nous qui sommes encore en marche.
En Eglise (Notre Diocèse)
L’Eglise du Bénin a elle aussi connu bien des épreuves concernant le décès de plusieurs de ses
fils.
En août, Monseigneur Nestor ASSOGBA, de vénérée mémoire, rendait son souffle à Dieu.
En effet, l’Archevêque émérite de Cotonou fut rappelé à l’Eucharistie éternelle le 22 août en la
fête de « Marie-Reine ». Il était dans sa 88ème année de vie. Il était demeuré un réel visage du Père et
un ainé de référence pour l’Eglise du Bénin.
Comme dit le proverbe africain, « Un grand baobab qui tombe, un vrai sage qui meurt, est une
bibliothèque qui brûle ». C’est ainsi que l’Eglise du Bénin ressent son départ. Mais elle demeure dans
l’espérance, sûre que désormais elle à un puissant intercesseur là-haut.
Notre diocèse a été aussi éprouvé par le décès de plusieurs prêtres plus ou moins jeunes. Nous les
recommandons tous à vos prières.
Nous avons appris le décès du père André CHAUVIN survenu à Lomé(Togo) le 6 septembre. Il
était prêtre de la Société des Missions Africaines de Lyon (SMA). Il a longtemps servi l’Eglise du
Bénin et c’est pour nous le lieu de rendre grâce pour tout ce que le Seigneur lui a donné d’accomplir
au cœur de notre Eglise.
Tout au long de cette année, nous avons porté avec vous la peine du départ des vôtres. Notre
espérance demeure vive car nous croyons qu’ils sont entrés dans la Vie et qu’ils intercèdent pour
nous.
NOS LIENS EN CONGREGATION
Cette année, en septembre et octobre, nous avons vécu un temps de grâce pour notre
Congrégation de sainte Bathilde avec le Chapitre général qui se réunit tous les 7 ans afin de vérifier
ensemble notre fidélité à notre patrimoine spirituel. 9 communautés étaient représentées, venant de
Madagascar, du Vietnam, du Bénin et de France. Journées d’intense travail sur le thème « Vivre
comme Bénédictine de sainte Bathilde au XXIème siècle ». La constitution apostolique Vultum Dei
Querere du Pape François sur la vie contemplative a guidé notre réflexion. Au cours de ce chapitre,
nous avons davantage pris conscience de notre unité à travers nos diverses cultures et de la nécessité
d’une plus grande solidarité entre nos communautés. Joie des partages avec nos sœurs des autres
continents, Joie des belles célébrations présidées par notre modérateur le père Marc et animées par les
sœurs des divers pays représentés.
Le père Guillermo, Président de la Congrégation de Subiaco à laquelle nous sommes associées,
est venu présider l’élection de notre présidente : M. Marie-Madeleine. Riche célébration qui nous a
fortement unies dans le Seigneur autour de notre Présidente.
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Au cours de ce Chapitre, nous nous sommes associées à l’action de grâce du monastère de saintthierry qui ouvrait son année jubilaire. Joie à cette occasion de
rencontrer des frères et sœurs bénédictins venus célébrer avec
nous.
Au cours de ce Chapitre, nous avons entendu l’appel de
sœur Haregueine, Ethiopienne, qui souhaite fonder un monastère
catholique de rite oriental dans son pays et nous demande de
l’accueillir dans notre Congrégation : Belle aventure qui
commence dans la foi.
Nous remercions la communauté de saint Thierry qui, pour
nous accueillir, a dû modifier ses horaires et surtout se mettre
discrètement au service des 21 capitulantes et des intervenants afin que tout se déroule dans la paix,
porté par un climat de silence et de prière. MERCI !
NOTRE EGLISE
Notre Diocèse, avec son nouvel Archevêque Mgr Roger HOUNGBEDJI, connait un grand
changement et des restructurations dans son fonctionnement concernant sa pastorale pour un meilleur
apostolat. Dans cet objectif, notre Archevêque a élaboré pour les années 2018-2022, un plan
stratégique d’action pastorale dans le but de mieux faire face aux défis qui se présentent à notre Eglise
d’aujourd’hui. Le plan est déjà en application de façon progressive et les fruits pointent déjà à
l’horizon. En effet, il vise à renforcer la structuration et le dynamisme de l’administration du diocèse,
l’efficacité et le rayonnement des paroisses, ainsi que la pérennité de nos structures éducatives,
sanitaires et socio-culturelles, pour une pastorale plus cohérente et incisive.
Merci de soutenir de vos prières cet objectif d’Eglise afin que nous puissions espérer du Seigneur
la surprise de voir se réaliser en profondeur et de manière plus concrète et visible les objectifs
identifiés pour une certaine cohérence et le rayonnement de la mission dans notre diocèse de Cotonou.
SITUATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE DE NOTRE PAYS
Depuis plus d’un (1) an, nous avons basculé dans un nouveau gouvernement avec l’élection d’un
nouveau président : Mr Patrice TALON. Au début de son gouvernement, tout semblait aller bien ;
mais depuis un certain temps, suite à des remaniements économiques, privatisations et restrictions
dans certains secteurs de l’économie du pays, le pouvoir d’achat du petit peuple va au plus mal. Notre
situation politique est de plus en plus précaire. Et le peuple commence à murmurer contre le régime en
place. Merci de prier avec nous pour ceux qui nous gouvernent afin que nous vivions dans le calme et
la paix.
Et que la paix et la lumière apportées par l’Enfant au jour de la Nativité vous accompagnent tout
au long de l’année qui commence.
Toutes vos sœurs du monastère st- Joseph
de
Toffo vous souhaitent une belle, heureuse et sainte
année 2018.
Consultez notre site de Congrégation :
http://www.benedictines-ste-bathilde.fr

Vous y trouverez les photos des événements de cette année.
Pour les personnes qui souhaitent nous aider, voici trois 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 : FR81 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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