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MOT DE BIENVENUE DU DIRECTEUR DIOCESAIN DES ŒUVRES 

PONTIFICALES MISSIONNAIRES DE DASSA-ZOUME A 

L’OCCASION DU PELERINAGE NATIONAL DE L’ENFANCE 

MISSIONNAIRE MARQUANT LES 180 ANS DE L’ŒUVRE 

PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE DU 24 AU 26 FEVRIER 2023 

A LA GROTTE MARIALE DE DASSA-ZOUME 

 

Révérend Père Cosme Tayiwo ADJOMALE, Directeur national des OPM et son 

équipe, 

Révérende Sœur Roberta TREMARELLI, Secrétaire Générale de l’Enfance 

Missionnaire venue de Rome,  

Révérends Père Directeurs et Secrétaires diocésains,  

Chers frères et sœurs accompagnatrices de l’Enfance Missionnaire venus de tous 

les diocèses de notre pays, 

Soyez les bienvenus ! 

Des quatre jubilés des Œuvres Pontificales Missionnaires célébrés au cours de 

l’année 2022 figure celui l’Enfance Missionnaire  dont nous célébrons les 180 

ans. Le pèlerinage de cette année en est en quelque sorte le couronnement et revêt 

un caractère tout spécial quant à son étendue. Chaque année, le pèlerinage se vit 

au niveau diocésain, regroupant des milliers d’enfants qui vivent la ferveur d’une 

sortie de recueillement, de prière et de rencontres amicales. La réduction de ces 

nombres que connaissent nos diocèses cette année malgré le caractère général de 

ce pèlerinage est purement symbolique et représentative. En effet, 1.800 enfants 

étaient attendus soit 180 enfants fois 10 diocèses que compte le Bénin et qui 

célèbrent dans la communion les 180 ans de la Sainte Enfance. Ce nombre que 

nous souhaitons présent ou en voie de présence effective pourrait être réduit par 

la psychose créée dans le cœur de certains parents, par le souvenir du récent drame 

de Dassa-Zoumé, du 29 janvier dernier et dont nous continuons de prier pour les 

victimes et leurs proches.  
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Au nom de notre Père Evêque, Mgr François G. GNONHOSSOU, du Secrétaire 

diocésain de l’Enfance Missionnaire, le Père Sylvain YAÏ, des Sœurs 

accompagnatrices et des différentes équipes qui encadrent les enfants dans nos 

paroisses et en mon nom propre, je vous souhaite un très bon pèlerinage et un 

séjour paisible au pieds de Marie, Notre Dame de la Paix d’Arigbo de Dassa-

Zoumé. 

De tous les enfants du monde entier, Soyons toujours amis ! 

Dassa-Zoumé, le 24 février 2023 

 

Père Vincent AHOUE 

Directeur diocésain des OPM Dassa-Zoumé    


