Centenaire des Sœurs Oblates catéchistes Petites servantes des pauvres
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NOUVELLES 2014 - Les Sœurs Oblates catéchistes Petites Servantes des
Pauvres(Congrégation autochtone au Bénin) ont rendu grâce pour les 100 ans de leur Institut.
C’est la paroisse Saint Jean-Baptiste de Cotonou qui a abrité, le lundi 8 septembre 2014, la
messe solennelle présidée par l’archevêque de Parakou, Mgr Pascal N’Koué, entouré de son
homologue de Cotonou et président de la conférence épiscopale du Bénin, Mgr Antoine Ganyé,
de Mgr Barthélemy Adoukonou, secrétaire du Conseil pontifical de la culture à Rome, des
évêques de Lokossa, Mgr Victor Agbanou, de N’Dali, Mgr Martin Adjou Moumouni, de
l’administrateur apostolique de Dassa-Zoumè, le Père Benoît Goudoté et de près de trois cent
prêtres concélébrants au milieu d’une foule immense de religieuses toutes congrégations
confondues, de fidèles chrétiens, de parents et d’amis venus de partout aussi bien du Bénin
que des pays de mission de par le monde de l’institut représentés par leurs drapeaux
nationaux.

Elles ont également rendu grâce au cours de la même célébration pour 14 vœux perpétuels
prononcés et pour 11 autres sœurs de l’Institut qui ont remercié Dieu à raison de 7 pour leurs
25 ans, 3 pour leurs 50 ans et une pour ses 60 ans de vie religieuse. Toute en souhaitant
bonne fête du centenaire aux unes et aux autres, à tout l’institut et aussi à la Vierge Mairie dont
c’est la fête ce 8 septembre, l’archevêque de Parakou a, entre autres à l’homélie exhorté les
Sœurs OCPSP à continuer de porter haut leur nom en devenant et en demeurant davantage
de véritables oblates catéchistes Petites servantes des Pauvres. Et le prélat de poursuivre : «
Devenez Oblates ! Devenez aussi petites ; car être petit, c’est être doux et humble… Devenez
des servantes … et demeurez servantes des pauvres. Car être servantes des pauvres, c’est
être adorateurs de Dieu… N’ayez pas peur d’aller missionner partout… Soyez sans plis et ne
soyez pas compliquées… ».

François encourage la Congrégation dans le service des pauvres

1/2

Centenaire des Sœurs Oblates catéchistes Petites servantes des pauvres

Elles ont accueilli en leur sein, sept jeunes filles en fin de formation comme novices à travers
leur engagement dans la vie religieuse par la profession de leurs premiers vœux. C’était le
samedi 6 septembre 2014, au cours d’une Eucharistie présidée en plein air à Calavi au Bénin
sur la cour de leur maison mère par le Nonce apostolique près le Bénin et le Togo, Mgr Brian
Udaïgwé entouré d’une cinquantaine de prêtres au milieu des membres de la famille religieuse
des heureuses du jour et des religieuses et religieux d’autres congrégations et instituts ainsi
que de nombreux fidèles chrétiens, parents et amis. Elles ont, devant le prélat en présence de
leur mère générale, Sœur Marie-Claude Soba, prononcé pour un an, leurs premiers vœux de
chasteté, de pauvreté et d’obéissance dans l’institut des Sœurs OCPSP.

En remerciant l’Institut à l’homélie au nom du Pape François pour sa présence et le service
pastoral qu’il rend à l’Eglise-Famille de Dieu au Bénin et dans le monde, à savoir le service des
pauvres et la propagation de l’Evangile par la catéchèse, vécue dans la ligne fondatrice de leur
institut et le sillage de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, le prélat a exhorté les nouvelles
professes à faire avec leurs sœurs aînées qui feront leurs professions perpétuelles au cours du
la messe du centenaire, « la génération des professes qui inaugurent le deuxième centenaire
de la famille OCPSP et du jubilé des 100 ans, un précieux et digne héritage qu’elles ont la
mission de préserver de toutes atteintes et d’enrichir pour la postérité ». La messe a pris fin par
la présentation par le Nonce apostolique de la lettre autographe adressée à l’institut par le
Pape François à la joie de toute l’assistance.

Source: Radio Vatican, 08/09/2014
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