
Chers amis !  
 
Le temps passe vite. Déjà cinq mois que je suis parti du groupement paroissial Fourqueux-Mareil-Marly.  
J’avoue que j’ai mis du temps à reprendre contact avec vous, parce que je voudrais bien, vous donner plus 
d’informations sur ma nouvelle mission au Benin, auprès du peuple de Dieu qui est à Dogbo.  
Le mois d’Août et le début du mois de Septembre ont été pour moi l’occasion de profiter d’un peu de 
vacances, de prendre part à quelques célébrations d’obsèques dans ma grande famille et dans les familles de 
certains amis. Au-delà des douleurs ressenties, ce fut aussi le temps des retrouvailles. 
Le déménagement c’est toute une suite. Avec les cartons faits depuis Fourqueux, il faut les réceptionner, les 
défaire et s’installer et cette fois-ci à deux endroits à la fois : la maison et la paroisse, avec des allers-retours 
entre Cotonou-Comé-Dogbo. Il faut du temps et de l’énergie.  
 
La rentrée pastorale était prévue pour le 15 septembre. Sur le terrain je ne voyais rien venir. Les réalités de 
mon nouveau champ de mission sont bien différentes et elles requièrent de moi un nouvel apprentissage et 
une réintégration. Je suis donc rentré à Dogbo comme si je n’étais pas attendu. Pour les prêtres, une seule 
chambre était passablement disponible et timidement accueillante. J’ai préféré créer de meilleures conditions 
de vie et de travail pour l’équipe sacerdotale. Cette équipe est composé d’un prêtre de trois ans de 
sacerdoce : le vicaire de la paroisse, le plus jeune de l’équipe, qui n’a pas besoin de connaître tant de 
difficultés et peu de joie dans la jeunesse de son sacerdoce, d’un prêtre résident et de moi-même curé de la 
paroisse. 
 
Pour le moment j’ai pu avec l’aide de quelques amis et un petit apport de l’évêché commencer à rendre plus 
vivable et plus commode le presbytère. Je ne pourrai rentrer dans les détails car il y a trop de choses à 
reprendre ici pour vivre dans un milieu digne afin de bien travailler. Nous avons prioritairement, entrepris de 
remplacer les fenêtres qui laissaient passer peu de lumière et d’air, surtout en cette période de chaleur 
accablante en attendant la rénovation de la cuisine et le remplacement des appareils électroménagers 
vétustes, d’un autre âge. Je garde en mémoire l’exemple de ce vieux réfrigérateur qui ne jouait plus son rôle 
premier qu’est la conservation des aliments. Après quelques autres travaux qui sont loin d’être terminés j’ai fini 
par intégrer mon logement au presbytère. 
 
La paroisse de Dogbo a sept clochers. Sur la paroisse toutes les églises sont en chantier et la tâche est 
immense, comme vous pouvez le constater sur les photos ci-jointes. Les populations sont à féliciter pour les 
sacrifices consentis pour la construction de leur lieu de culte.  
La plupart de mes paroissiens sont de petits paysans vivants d’une agriculture de subsistance. L’église doit 
veiller à ne pas alourdir leur pauvreté. Nos églises ne se sont jamais donné les moyens pour créer des 
sources de revenu pour les générations à venir.  
Notre paroisse ne peut que compter sur les quêtes, une moyenne de 70 euros par dimanche pour nourrir trois 
prêtres et quelques bonnes volontés qui demandent des messes. 
Au-delà de cette réelle pauvreté, nous avons à faire à des communautés heureuses et enthousiastes. Nos 
célébrations sont des fêtes permanentes avec un bon moment réservé à la louange. Les chants pris ensemble 
et en chœur prennent une très grande partie et leurs paroles aident à la méditation. Bientôt c’est Noël et je 
revivrai avec mon peuple ce que je n’ai plus jamais vécu depuis plus de 17ans. Cela se prépare autrement et 
les prévisions des familles, c’est de pouvoir faire manger les enfants : du riz accompagné d’une sauce de 
viande, le plus souvent. La plupart ne rêvent guère de cadeaux, c’est plutôt le bonheur de se revoir et de vivre 
cet événement dans la joie et le partage.  
 
Comme information personnelle, mis à part mes douleurs de poitrine qui se font plus fréquentes, je me porte 
bien. Comme tout autre je souffre de la chaleur, et il faut s’y faire encore pendant trois ou quatre mois avant 
les premières gouttes de pluies pour la grande saison. Ma maman va bien outre ses douleurs aux genoux 
avec ses difficultés à marcher. Je retrouverai mes frères et sœurs pendant la période des fêtes.  
 
Enfin, j’ai fini par vous donner de mes nouvelles et je profite de l’occasion à moi offerte pour vous dire 

JOYEUX NOËL et BONNE, SAINTE ET HEUREUSE ANNEE 
Que le Christ, Lumière pour notre vie, illumine vos cœurs, vous apporte la paix et bénisse toutes vos familles.  
 
Toutes mes amitiés à chacun. 

  

 Père Aristide AGBEGNIKIN 

                                                                                                            Paroisse Saint Jean-Baptiste 
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Vue partielle de l’église en construction à DOGBO 
 

  

 

 

 
 

Vue partielle de l’intérieur de l’église en construction DOGBO 
 

 

 



 
 

Vue intérieure de l’église actuelle de DOGBO 
 

 

 
 

Vue partielle du presbytère de DOGBO 
 

 

 

 



 
 

Vue de mon bureau à DOGBO 

 
 

 
 

Les enfants en fête sur la paroisse Saint Jean-Baptiste 
 



 
 

La rentrée pastorale à DOGBO 
  

 

 

 


