
Je vais bien et je rends grâce à Dieu pour son soutien de tous les jours. Je salue chacun des membres 

de l’EAP. Le père Jean me disait, pour calmer mes inquiétudes au sujet de la pastorale pendant mon séjour 

chez vous « sème simplement la Parole de Dieu. Le Seigneur donnera à croissance ». C’est aussi mon mot 

d’exhortation à l’endroit de toute l’EAP. Vos efforts ne seront jamais vains. 

Au sujet du Mois Missionnaire Extraordinaire, il a été lancé au cours d’une messe le 1er octobre même 

à 19h à la cathédrale par Mgr Aristide GONSALLO, mon Evêque. A la fin de cette célébration, les interventions 

successives de l’Evêque, du directeur National des OPM (le Siège national étant dans mon diocèse à Porto-

Novo) ainsi que l’intervention du directeur diocésain des OPM, ont permis aux participants de comprendre 

les motivations du Pape et le rôle que chacun doit jouer pour un mois missionnaire fructueux. 

1- Ma mission aujourd'hui . 
Je suis toujours au Secrétariat à l’Evêché. Je n’ai pas changé de mission. Du lundi au samedi je suis au 

bureau. Ma mission consiste essentiellement à organiser les rendez-vous avec Monseigneur, à traiter les 

courriers arrivés et départ, veiller au bon fonctionnement de l’évêché (personnel et intendance). 

Les dimanches je vais aider une paroisse qui a sept communautés. J’y célèbre deux messes et je rends 

visite à quelques personnes âgées ou malades pour prier avec eux ou leur apporter la communion avant de 

retourner à l’Evêché. 

Voilà en quelques lignes ma mission aujourd’hui. Elle n’est pas facile certes, mais le Seigneur est là 

présent et donne toujours la force. J’y commence ma sixième année. Priez pour moi pour que je termine 

bien. 

2-  impressions sur ce que j’ai vécu dans votre paroisse . 
En mission d’été sur la paroisse l’Espérance au Cœur des Mauges, j’ai découvert une communauté 

vivante, dynamique et remplie d’espérance selon le Cœur de Dieu.  

Pendant deux mois, j’ai collaboré à la pastorale du père Jean PELLETIER, curé de la paroisse que je 

remercie pour la confiance et de l’EAP.  

Il s’agit d’une équipe déterminée à donner le meilleur d’elle-même afin que les fidèles où qu’ils se 

trouvent : différents relais ; EHPAD … se sentent chez eux dans l’Eglise.  

Le zèle et le sérieux mis à préparer la liturgie dominicale, à organiser les obsèques avec la famille et 

l’équipe sacerdotale dont je faisais partie d’une part, et à prendre les contacts avec les familles pour l’accueil 

et le repas du prêtre africain qui s’est toujours déroulé dans une ambiance conviviale d’autre part, m’ont 

davantage édifié. C’est une expérience personnelle que j’ai bien envie d’éditer chez moi au Bénin. D’ici 

quelques années ce genre de collaboration entre curé et l’EAP sera chose possible dans mon diocèse grâce 

à l’ouverture de l’école de formation des fidèles laïcs en cours actuellement.  

Je n’oublie pas les communautés de table à Beaupréau riches en échanges pastoraux très édifiants. 



Je suis donc très heureux de cette mission qui est passée comme un éclair. Je n’ai pas rencontré de 

difficultés majeures. 

Je remercie tous ceux qui ont initié et œuvré à la réalisation d’une telle expérience pastorale. 

Ce fut une belle expérience. 

3-  ce passage chez vous m’a aidé, nourri pour ma mission, mon ministère. 
En effet, pendant mon séjour, j’ai noté essentiellement la participation effective de l’équipe 

d’animation à la vie de la paroisse. Ce n’est pas le cas chez nous. Contrairement à ce que j’ai vécu en deux 

mois sur la paroisse l’Espérance au Cœur des Mauges, c’est le curé qui monte tout dans son bureau et 

demande à son conseil de l’aider dans la mise en œuvre. Ce qui fait que cela ne marche pas souvent. Mais 

actuellement le vicariat épiscopal chargé des laïcs est à pied d’œuvre pour que les fidèles soient formés pour 

cette mission auprès des curés comme chez vous. 

J’ai fait aussi des propositions en m’inspirant de mon expérience chez vous 

4- des nouvelles de mon pays, de mes projets... 
Actuellement dans mon pays, les élections législatives organisées en avril dernier sans les partis de 

l’opposition ont engendré d’énormes difficultés au plan politique, économique et social. Nous ressentions 

déjà une certaine morosité au plan économique mais cela s’est durcie parce que le Nigéria, le pays voisin de 

l’Est sur plus de 6000 km, a fermé ses frontières. Nous attendons que les autorités s’entendent pour que les 

activités reprennent leur cours normal. 

Amicalement et fraternellement 

  
Père Mathieu HOUNTON 
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