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PELERINAGE NATIONAL  2023

180 ANS  DE FONDATION

DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE

THME : « AVEC DES CŒURS ARDENTS, CELEBRONS

LES 180 ANS DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE »

DASSA-ZOUME

24, 25 et 26  FEVRIER 2023

« De tous les enfants du monde, toujours amis »
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PROGRAMME DU PELERINAGE NATIONAL

DES ENFANTS MISSIONNAIRES

Vendredi 24 février 2023

15h : Arrivée, accueil et répartition des badges et des kits et installations par
diocèses.

16h : Rassemblement au portail pour une haie d’honneur.

- Accueil de la sœur Roberta par un ballet d’enfants / majorettes de Dassa
- Mot de bienvenue du directeur diocésain des OPM de Dassa-Zoumè
- Mot d’accueil du directeur national des OPM
- Allocution de la Sœur Roberta
- Présentation de l’Equipe organisatrice et des diverses délégations par la

Secrétaire nationale de l’Enfance Missionnaire.

17h00 : Messe d’ouverture animée par les diocèses de Lokossa et de Djougou.
(Célébrant: Mgr Bernard de Clairvaux TOHA, Evêque de Djougou.)

18h00 : Chemin de croix animé par les diocèses d’Abomey et de Parakou

19h30 : Repas

20h30 : Chapelet missionnaire aux pieds de Notre Dame d’Arigbo par les
diocèses de Cotonou et N’Dali

21h30 : Confession - Couvre-feu

NB : Les prêtres sont priés de se rendre disponibles pour la confession vu le
nombre des pèlerins.
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Samedi 25 février 2023

5h45 : Lever + Douche

7h : Messe présidée par le Vicaire général de Dassa et recteur du sanctuaire
marial animée par les diocèses de Natitingou et de Porto-Novo.

8 h15 : Petit déjeuner

9 h : Conférence et échanges de la sœur Roberta avec les enfants sur le thème :
« Avec des cœurs ardents, célébrons les 180 ans de l’Enfance Missionnaire »

10h 15 : Pause

10h45 : Rassemblement

11h 00 : Panel ou table ronde avec comme thème : « du statut de l’enfant, ils
ont dit… » animé  par des invités. (Voir les détails en annexe)

13h00 : Déjeuner et  repos.

15h 00 : Jeux et concours missionnaires
Echanges de la Secrétaire générale avec les Evêques

16h30 : Répétition pour la messe du dimanche

17h30 : Adoration missionnaire animé par le directeur national des OPM
*Au nom du continent africain : Natitingou et Abomey
* Au nom du continent américain : Kandi et Cotonou
*Au nom du continent européen : N’dali  et Lokossa
* Au nom du continent de l’Océanie : Djougou  et Dassa
* Au nom du continent  asiatique : Parakou  et Porto-Novo

19h : Repas

20h : Chapelet missionnaire et procession  aux flambeaux partant du calvaire par
les diocèses de  Dassa et de Kandi

21h30 : Grande soirée récréative : tous les diocèses.
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Dimanche 26 février 2023

6h : Lever et douche

7h 30 : Prière, petit déjeuner et nettoyage des lieux

8h30 : Rassemblement devant la grotte.

9h : Messe pontificale de clôture présidée par son Excellence Mgr Clet
FELIHO et animée par l’Union des Chorales des Enfants d’Abomey (Père
Bienvenue AHOUANDJINOU et Sœur Pierrette MUPENDANA)
 les lectures

 1ère lecture : archidiocèse de Cotonou

 2ème lecture : diocèse de Kandi

 Prières universelles

 Fon (Abomey)

 Français (Porto-Novo)

 Mina (Lokossa)

 Bariba (Parakou)

 Lokpa (Djougou)

 Procession d’offrandes et la remise des sougbavi par diocèses

11h : Déjeuner (take away)  et Chaîne d’amitié

Bon et fructueux pèlerinage national à tous et à toutes sous la protection de
Notre Dame d’Arigbo,  de la bienheureuse Pauline Jaricot et de Mgr Charles de
Forbin Janson.

Père Cosme Tayéwo ADJOMALE
Directeur National des OPM
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Annexe

Organisation du panel

Animateur principal : Jeannot (présentation des invités)

NB 5 mn pour chaque intervenant

1- Père Cosme ADJOMALE : l’enfant dans la tradition africaine

2- Sœur Angèle DANAN: l’enfance malheureuse

3- Sœur Flore HOUNDALOHAN : le statut juridique de l’enfant au Bénin

4- Sœur Aline CHABI: l’éducation dans l’enseignement catholique.

5- Père Patrick BIO : l’enfant aux Petits Clercs au Bénin d’hier et
d’aujourd’hui

6- Un couple : les défis que pose l’éducation chrétienne pour un foyer
aujourd’hui

7- Sœur Roberta : le charisme de l’Enfance Missionnaire aujourd’hui

8- Sœur Micheline : l’Enfance Missionnaire au Bénin

9- Un Père moraliste : La position de l’Eglise catholique au Bénin après le
vote de la loi sur l’avortement.

Père Cosme Tayéwo ADJOMALE
Directeur National des OPM


