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Lettre aux Amis de Toffo
Décembre 2022

N° 47
Chères Sœurs, Parents et Amis,

Nous sommes heureuses en cette fin d’année de vous rejoindre avec
cette lettre pour vous manifester de nouveau notre amitié et notre gratitude
à travers ce partage  des évènements qui ont marqué la vie de la
Communauté, de la Congrégation, de l’Eglise et du Pays.

Communauté

Mot de Mère Prieure

« Quelle joie quand on m’a dit : nous irons à la maison du Seigneur ! » Ps 121,1
Immense gratitude envers notre Père du ciel qui nous a fait  vivre dans sa Maison, tout au long de cette
année, en sœurs ensemble et unies. Sur nous, il a répandu sa bénédiction et sa paix ! Action de grâce.
Plusieurs d’entre nous ont changé d’emplois, signe de disponibilité au service du Maître.

Et, ensemble, nous marchons vers toi, Seigneur, et tu descends jusqu’à nous. Nous te cherchons et tu te montres le
premier ; joie du père qui va à la rencontre de son fils. Te voilà près de nous, à travers ceux que  nous côtoyons au quotidien,
présent dans tout ce que nous vivons au jour le jour. Ouvre nos yeux pour te reconnaître et t’aimer chaque jour de cette nouvelle
année !

Donne-nous, Seigneur, de vivre dans la reconnaissance chaque jour:
Gratitude envers Dieu qui envoie son Fils Unique dans le monde pour le sauver ;
gratitude envers le Fils unique qui est devenu  notre frère pour faire de nous les héritiers du grand Roi ;
gratitude envers l’Esprit Saint consolateur qui est notre lumière et notre force sur le chemin. Tout est don de
Dieu, vivons dans l’action de Grâce !

Que la bénédiction et la tendresse de notre Dieu enveloppent chacun, chacune et nous gardent dans la paix. Bonheur,
joie et bienveillance nous accompagnent. Communion avec vous tous dans le Christ.

S Laurence
Nous remercions le Seigneur d’avoir veillé sur nos santés, pas de
grave cas de maladie en cette année 2022. Notre communauté a fêté
avec une profonde joie plusieurs dizaines d’âges : 40 ans de vie de S.
Marie Bernadette, le 12 janvier, 40 ans de vie de S. Victoire et de sa
sœur jumelle Victorine le 1er juin, 50 ans de vie de Mère Laurence le
10 août, 40 ans de vie de S. Natacha le 22 décembre marquant la fin
de la grande réjouissance débutée le 10 mai en la fête de la Dédicace
de notre Eglise : occasion où toutes les jubilaires sont fêtées
ensemble. Nous bénissons infiniment le Seigneur pour le don de la
vie.
Le jour de l’Epiphanie : visite longtemps espérée des nouveaux Pères

de la Paroisse (Notre Curé et son Vicaire).
Après les vêpres auxquelles ils ont participé, nous les rencontrons. Ils nous

parlent de leur découverte progressive de la vie sur la
paroisse : les difficultés comme les joies, les projets en
cours  pour la bonne marche de la mission, puis nous
avons pris le dîner en self-service. Nous sommes
contentes de ces échanges et nous les portons dans
notre prière. Avec eux, nous rendons grâce au Seigneur
pour   la célébration des noces de diamant de la paroisse
le 17 décembre. Pour nous conformer aux
changements prévus pour le déroulement de la messe
avec la Nouvelle Traduction du Missel Romain,  nous
avons confectionné des feuillets qui sont à l’usage des
hôtes et de tous les fidèles qui viennent au monastère
pour la messe dominicale.
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Installation des ruches

Formation
Dans le souci de bien prendre soin de notre santé, Sr Marie Bernadette a suivi une formation en santé au

dispensaire de Takon actuellement pris en charge par les sœurs franciscaines Filles de Padre Pio, c’est l’occasion
de les remercier pour ce service rendu.
Joie pour nous d’accueillir les premiers pas de Pierrette et son entrée au Postulat aux 1ères vêpres du 1er dimanche
de Carême. Nous la recommandons à votre prière.
Sr Anne Joseph a vécu un temps de retraite Ignacienne animée par le P. Alain Gourané Jésuite, à Cotonou puis une
session Mater Christi à Porto Novo. Sr Victoire part en France pour suivre la formation ANANIE.
Nous avons suivi en Communauté dans le cadre de la formation permanente une session sur  ‘synode sur la
synodalité’ en trois périodes, animée par le P. Samson Amoussou, professeur au Grand Séminaire St Gall de
Ouidah. Nous avons surtout réfléchi et travaillé sur les valeurs comme l’unité, la solidarité, l’écoute mutuelle, la
foi, l’espérance, la charité etc…tout cela vise à nous conduire à la véritable conversion pour mieux marcher
ensemble. Ensuite notre retraite annuelle animée par le P. Marcel Koudoro, dominicain. Enfin, dans le mois
d’Octobre, pour nous refaire spirituellement nous avons eu une mini-retraite ayant pour thème la connaissance de
soi pour une meilleure communion au service du Seigneur avec le P. Rock Goudjanou, psychologue. Nous avons eu
aussi des temps de réflexions sur l’équilibre financier de notre vie qui ont débouché sur des  réalisations concrètes
comme la constitution de plusieurs équipes : une équipe pour le meilleur suivi de notre pisciculture, une autre pour
la gestion des arbres du terrain du monastère, une troisième pour l’apiculture. Chaque 1er jeudi du mois l’équipe
chargée nous aide à travailler 1h ensemble dans différents secteurs où le besoin se fait sentir.

Travaux
Le réaménagement des chambres de l’hôtellerie est l’un des

projets indispensables que nous voulons réaliser en tenant
bien sûr compte des moyens que nous avons. Les frais du devis
ayant dépassé nos attentes malgré les dons que nous avons
déjà reçus, nous avons laissé le projet en veilleuse. Nous
remercions cependant ceux qui ont aidé et ceux qui pourraient
encore nous soutenir à aller jusqu’au bout de la réalisation du
projet. Tout n’est pas resté en suspens. Les travaux des
chantiers des ateliers laissés de côté entre temps - du fait aussi
de la maladie et du départ de Sr Marguerite…- ont commencé
effectivement et se poursuivent bien. De même, d’autres
travaux de réaménagement : travaux de peinture, maçonnerie,
menuiserie sont faits dans différents secteurs de la

Maison comme à la buanderie, la cuisine, l’Eglise, le Noviciat. La réalisation d’un château d’eau  nous  permet
d’arroser régulièrement le jardin potager.

Deux ruches d’abeilles offertes par les Amis du Monastère sont déjà installées par le P.
Luc Quenum. Nous remercions infiniment tous nos bienfaiteurs et amis. Nous prions le
Seigneur de bénir davantage l’œuvre de leurs mains.
Avec le début de la saison pluvieuse, la foudre a causé beaucoup de dégâts. Les lampes
de L’église sont grillées, les deux pompes d’eau qui alimentent la Maison et le jardin
sont endommagées. Nous

essayons de réviser la
sécurité d’un paratonnerre

sur les trois qui couvrent le monastère. Il nous
reste beaucoup à dépenser pour l’entretien du
réseau électrique.

Accueil
L’accueil fait partie des charismes propres à notre
Congrégation. Habituellement l’hôtellerie ne chôme
pas, c’est le cas en cette année.
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Déjà à partir du mois de Juin, c’est la succession des groupes et des individuels. Retraite des prêtres du diocèse,
retraite des diacres en vue de leur ordination sacerdotale , retraites des religieux et religieuses ; plusieurs groupes
de couples, jeunes, adolescents, Novices comboniens, laïcs et des protestants  méthodistes du Bénin et Tiers
Ordres de l’Unité où il y a eu l’engagement de trois membres. Avec eux tous, nous étions heureux  d’avoir vécu la
synodalité dans la cellule du monastère.

Nécrologie
Nous avons vécu par contre deux douloureux évènements, le rappel à Dieu de Daniel, frère jumeau de Sr Marie
Joseph et celui de sa sœur aînée une semaine après l’inhumation du frère jumeau. Ensuite notre ancien ouvrier
Papa Antoine s’est éteint chez les Petites Sœurs des Pauvres à 86 ans, sa dépouille mortelle a été exposée dans
notre église avant de rejoindre sa famille. Ce fut un pauvre heureux et honnête qui s’est fait adopter par le
monastère. Le 1er décembre, ce fut le 20ème anniversaire du retour à Dieu de notre chère mère Jean-Baptiste.
L’Eucharistie présidée par le père Euphrem Djibodé, est suivie d’une procession jusqu’au cimetière : récitation du
chapelet et bénédiction de la tombe.

Congrégation et dans la sous-région
Temps d’action de grâce, temps de communion en Congrégation et en Eglise. Cette année du centenaire a

été bien fleurie non seulement par le portrait vivant des sœurs aînées fondatrices de tous nos monastères mais
aussi par la présentation soignée de l’histoire de la Congrégation, œuvre de mémoire de Mère Lazare, 94 ans. Tout

en lui exprimant ici notre sincère reconnaissance, nous lui souhaitons une
bonne marche vers la centaine ! L’année s’est vue enrichie également de
pèlerinages, de partages et de rencontres, de professions, de nouveaux et
de nouvelles prieur(es) : au VietNam, à Koubri (Burkina Faso), au Mont
Thabor (Hèkanmè/ Bénin), à Keur Guilaye (Sénégal) et ailleurs. Nous
rendons grâce à Dieu pour ces évènements heureux qui redynamisent
nos communautés. Le 4 décembre 2022 marque la fin de l’année
jubilaire de notre Congrégation, avec une belle messe d’action de grâces
qui a rassemblé  au monastère de St Thierry en France, plusieurs moines
et moniales de toutes congrégations, langues et nations venus de partout
nous entourer de leur affection et de leur prière. Sincères remerciements
à vous tous et à chacun. Un centenaire se clôt et déjà s’y enchaine un
autre avec le conseil plénier ouvert le 3 décembre. Mère prieure prend
part à tous ces beaux évènements et nous revient avec sœur Victoire,

très heureuse de découvrir durant ces trois mois de session Ananie, nos communautés et plusieurs monastères de
France. Le 6 décembre, le frère Marcellin et sœur Laetitia partent au monastère cistercien de kokoubou qui fête
ses 50 ans de fondation le 8 décembre, en la solennité de l’Immaculée Conception : très belle célébration qui
resserre les liens de solidarité et d’entraide entre nos monastères.

Eglise
L’évènement majeur de cette année fut la nomination et le sacre de Mgr Bernard de Clairvaux Toha le 2

avril passé comme 2ème évêque du diocèse de Djougou (nord Bénin). L’attente fut longue : 3 ans après la pâque de
Mgr Paul Vieira, de vénérée mémoire. Nos yeux étaient usés d’attendre le nouveau Prélat. L’évènement fut très
bien accueilli par toutes les confessions et autorités tant religieuses que politiques. Avec le diocèse de Djougou et
toute l’Eglise du Bénin, nous rendons grâce au Seigneur qui a bien voulu nous exaucer. Nous accompagnons le
nouveau pasteur de notre prière.

Dans le but de l’évangélisation en profondeur des fidèles, il y a un
plan stratégique dans maints diocèses, qui renouvelle efficacement les
communautés ecclésiales de base et les rapports des familles avec les
pasteurs. La mission porte ses fruits, malheureusement ou
heureusement, à côté de l’ivraie qui éprouve l’investissement physique
et spirituel du clergé et le dévouement armé de quelques chrétiens. La
visibilité d’une Eglise synodale en marche fait bien surface et dans les
communautés, nous lisons la joie et le bonheur de vivre ensemble
pour relever les défis d’une fraternité vraie dans la fidélité des

recommencements. Car la prolifération grandissante des sectes et le
déferlement du mal fragilisent énormément la foi des fidèles qui s’enlisent dans la peur. Mais Dieu veille sur les
siens. Pasteurs et laïcs se dévouent et s’entraident. Le labeur est grand ! Cependant nous restons sereins, sûrs que
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le Seigneur prend soin de nos maisons de formation religieuse et séminaires qui engendrent, chaque année par
l’Eglise, des nouveaux prêtres et religieuses.

Mais quand on jette un regard sur la cité du monde, que voit-on ? Il y a une cité qui naît et vit peut-être
pour toujours, et il y a une cité qui passe et meurt pour entrer dans la vie … C’est ainsi que nous avons enregistré
également en cette année, la pâque de plusieurs agents pastoraux et religieuses, laïcs et parents, amis et
bienfaiteurs. Daigne le Seigneur les accueillir tous dans la béatitude éternelle où nous serons heureux de les revoir
au jour de la grande rencontre. Et si seulement, nos politiciens pouvaient comprendre quelque peu cette sagesse de
la finitude de tout homme ?

Actualités et appels
Loin de rester indifférentes à la guerre Russie-Ukraine qui aggrave partout dans le monde la crise

économique et accentue la cherté de la vie, nous essayons – non moins sans combat spirituel – de travailler,
chacune à la paix intérieure et à la cohésion fraternelle. Nous prions certes pour la paix, paix dans le monde, paix
en Afrique et dans notre pays mais nous y travaillons intérieurement, comme disait le vieux sage ivoirien : « la
paix est un comportement…, elle n’est pas un vain mot. Et pour paraphraser le psalmiste, nous dirions que la paix
est à chercher et à poursuivre toujours. Il n’est secret pour personne que notre monde est en feu. C’est triste !
Depuis plusieurs mois déjà chez nous dans le nord du pays, les affrontements terroristes semblent s’étendre… ils
durent et s’installent dans le temps, mais jusques à quand ? Surtout quand on sait que nombre de pauvres gens et
de nos soldats tombent les armes à la main, laissant derrière eux femmes et enfants ? Quelle misère ? A ces graves
questions devenues presque familières à plusieurs pays de la sous-région et d’ailleurs comme l’Ethiopie, s’ajoute
l’inquiétude froide que suscitent chez la plupart des citoyens béninois, les prochaines élections législatives en
janvier 2023 ? Partout, c’est le jeu des alliances du jour au lendemain, et l’on se demande même à quel parti se
fier ? Un véritable challenge… De ce prochain scrutin, pourrait-il sortir quelque chose de bon et de paisible ?

Chers sœurs et frères, chers parents et amis, chers
bienfaiteurs et vous tous qui nous soutenez de diverses
manières, nous voudrions saisir cette occasion de partages de
vœux et nouvelles, pour vous redire notre sincère
reconnaissance et vous assurer toujours de nos prières. Que le
Seigneur soutienne notre entraide fraternelle pour la mission
avec toute l’Eglise en marche en ce temps fort du synode.

Vos sœurs de la Communauté
des Bénédictines deToffo
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Ou, si vous désirez recevoir un reçu fiscal : A la Fondation des Monastères
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CCP : Fondation des Monastères
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