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Chers Frères et Sœurs, Parents, Amis et Bienfaiteurs,
Nous voici au rendez-vous annuel pour partager avec vous, nos joies et nos peines. Nous bénissons le
Seigneur pour tout ce qu’Il nous a donné de vivre en Lui, avec Lui et pour Lui, tout au long de cette année
dédiée à St Joseph, notre Saint patron.
En Communauté
Nous avons accueilli à bras ouverts le passage du Seigneur à travers la visite canonique. Il nous a
donné dans sa miséricorde une nouvelle Prieure :
Mère
Laurence
BADA

.
Le 21 septembre avec elle, nous avons rendu grâce au Seigneur pour son jubilé d’argent de profession
monastique. Oui, Dieu est fidèle, Eternel est son amour ! Nous avons partagé aussi l’action de grâce de Mère
Marie Reine pour ses 70 ans d’âge. Il y a eu aussi le passage rapide de Sr Caroline pour saluer les Sœurs de la
Communauté et le séjour de Sr Thérèse : c’est l’occasion pour nous de remercier vivement leurs communautés
respectives pour ces délicatesses qui rendent bien vivantes et réelles nos liens fraternels. Nous nous sommes
réjouies pour l’entrée de Pierrette, le stage de Pascaline et les deux sessions des aspirantes. Signe que le
Seigneur écoute ceux qui crient vers lui. En ce qui concerne la formation de la Communauté, nous avons reçu
en trois sessions le cours sur Laudato Si, avec le P. Samson AMOUSSOU; ce qui nous a plus éveillées à
l’écologie autour de nous. La session MBTI avec Mme Lydie Pognon,
et son assistant, nous ont permis de mieux nous connaître pour mieux
nous comprendre. La retraite communautaire qui a suivi a été prêchée
par le P. Etienne, Prieur du Monastère du Mont Thabor à Hèkanmè, sur
la vie fraternelle. Elle nous a davantage situées et orientées sur
l’essentiel à tenir dans une vie commune et au niveau de la foi. De
même, Sr Anne- Joseph a fait une année d’expérience à Jeunesse
Bonheur.
Par ailleurs, au monastère cette année, ce n’était pas uniquement la vie communautaire qui a reçu un élan
nouveau. En effet, toutes les portes et fenêtres ont été repeintes et mises à neuf. Notre jardin s’est agrandi avec
une variété de semences et nous avons eu des légumes toute l’année, le magasin a été doté de plusieurs articles
et est devenu plus attrayant grâce aux génies des sœurs.
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Le Seigneur nous a encore visitées et cette fois-ci comme un voleur avec la pâque de notre cher Frère et Père
Serge, notre aumônier depuis près de 30 ans, juste à un moment où dans l’ensemble presque toutes les sœurs de
la Communauté étaient malades et nous nous préparions à commémorer le 1er anniversaire de décès de notre
chère Sr Marguerite. Quel pincement au cœur ! Nous bénissons cependant le
Seigneur qui est dans la barque. Les jours qui ont suivi, notre peine a été
grande, de ne pas pouvoir être sûres d’avoir un prêtre pour la célébration
quotidienne. Chaque jour donc, nous vivons dans la confiance en la
Providence divine qui ne nous a pas laissées, puisque, les Pères de la paroisse
et ceux du séminaire de Tchanvédji se sont relayés pour nous assurer ce
service. Une autre épreuve fut celle de la pâque de papa Prosper Dossou, père
de notre pré-postulante Pierrette, le 27 décembre. Un homme encore en pleine
force de l’âge, décédé à la suite d’une courte maladie. Merci de prier avec nous pour le repos de son âme. Notre
souffrance s’est accentuée également avec l’irrégularité du courant électrique dans notre région. En effet, la
faiblesse de la tension électrique fait que les appareils ne reçoivent pas le courant normal et se détériorent, nous
plongeant ainsi souvent dans l’obscurité les soirs. Pour pallier à ces désagréments, des aides pour trouver un
appareil pouvant stabiliser le courant à notre niveau seraient les bienvenues.

Accueil

Avec la reprise de l’accueil des hôtes, après des mois de confinement, notre hôtellerie a rouvert ses portes et a
continué de recevoir régulièrement la visite des évêques, des prêtres, des religieuses et des laïcs. En début
d’année, nous avons eu la joie d’accueillir tous les évêques du Bénin pour quelques heures de retraite.
Lisette et Aubin (un couple Français envoyé par notre Présidente, M. Marie
Madeleine) sont venus filmer notre monastère en vue de réaliser un film sur
notre Congrégation pour ses 100 ans. De même le Nonce Apostolique Mgr
Mark MILES est venu pour sa retraite en vue de fêter ses 25 ans de sacerdoce au
monastère dans la plus grande discrétion. Les religieux et religieuses se succèdent
pour leur retraite annuelle, de même que plusieurs groupes de prière sans oublier
les individuels. Nous avons eu la joie d’accueillir Mère Marie Madeleine, notre
Présidente et le Père Abbé Jean Christophe pour notre visite canonique en Août
dernier. Nous avons fait la connaissance
du P. Abbé Luc de la Pierre Qui Vire,
venu représenter toute sa communauté,
lors des obsèques de notre P. Serge en
septembre.
La nécessité d’un aumônier sur place s’imposant à nous, M. Prieure en
fait la demande auprès des monastères de nos frères de la sous-région.
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Mais la Providence aidant, le Père Clément, Prieur du Monastère Notre Dame du Kokoubou, s’enquérant de
nos nouvelles fut informé que nous n’avons pas d’aumônier.
Il fait donc les démarches auprès du père immédiat et du père Marcellin DHECADJEVI, Prieur émérite de son
Monastère en séjour à Notre-Dame de l’Ecoute. Ce dernier ayant accepté de rendre ce service fraternel nous
arrive le 4 novembre pour notre joie. Nous les remercions très vivement et rendons grâce au Seigneur pour la
communion et l’entraide fraternelle entre nos monastères du Bénin. Dieu est fidèle dans son Amour.

En congrégation
Grande action de grâce : M. Marie Madeleine unit à toutes les
Prieures de nos Communautés, ouvre le 30 novembre le jubilé des
100 ans de notre Congrégation. Sr Laetitia et Sr Marie Reine, déjà en
France, nous représentent à cette célébration. Ici au monastère, nous
marquons ce jour par une Eucharistie solennelle célébrée avec
quelques amis (religieux-ses, laïcs) du Monastère et nos ouvriers,
suivie à la fin par le verre de l’amitié
.

En Eglise
Plusieurs évènements ont marqué la vie de l’Eglise du Bénin. Il s’agit entre autres : De l’accueil d’un
nouveau Nonce Apostolique près le Bénin et le Togo, Mgr Mark MILES, du diocèse de Gibraltar et de l’entrée
de plusieurs prêtres, religieux et religieuses, parents et amis dans la joie du Royaume.

Nouvelles du Pays
Réélection du Président Patrice Talon. Des lois ont été votées. La plus frappante est celle relative à
l’avortement. Sur le plan économique de façon générale, on constate la flambée des prix surtout des produits
alimentaires ce qui explique la cherté de la vie. Ceci accentue la pauvreté voir le cambriolage dans les maisons,
dans les rues. Désormais, les fournisseurs doivent délivrer une facture normalisée à leur client. A tout cela
s’ajoutent les conséquences de la pandémie actuelle de covid 19 : sans vaccination, on ne peut plus avoir accès
aux services communs publics dans les mairies, les hôpitaux et autres… soutenez-nous de vos prières.
Travaux urgents et indispensables :
La réfection des chambres de l’hôtellerie en dotant
chacune d’une salle d’eau (douche et WC). Les
chambres ne répondent plus aux exigences sanitaires
et de commodité. Le toit est trop bas, le plafond, en
fibrociment est tout cassé et nécessite d’être
complètement refait. Un architecte travaille avec
nous.
Voici le plan

Etat actuel Objectif visé
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Que le Père plein de bonté vous manifeste notre immense reconnaissance pour votre amitié si fidèle et
généreuse. Merci pour l’aide que nous recevons de vous et pour les dons à venir en faveur des pauvres, merci
pour ce que vous ferez pour nous aider à réaliser ces projets. Puisse tout cela vous être retourné en abondance
de bénédictions et de grâces divines.

Belle, Heureuse et Sainte Année 2022 !
Dans la joie et la paix de Dieu

Vos Sœurs de la Communauté des Bénédictines de Toffo.
Consultez le site de notre Congrégation : https://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: FR81 2004 10100204 12387X02356
BIC : PSSTFRPPCHA
La Banque Postale Centre Financier
COMPTE MTN Momo : 97170704
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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