
de nosjumelagesjumelages
« Pour vivre ensemble
des liens de fraternité et partager les expériences de foi en Dieu. » ( extrait de la chartre du jumelage ) 

LE JUMELAGE 
Que représente t il pour moi ? 
Et bien, c’est une rencontre, 
simple, franche, avec des per-
sonnes très différentes de moi, 
mais très complémentaires, notre 
foi est ce qui nous unit, le trait 
d’union. Ces personnes, prêtres, 
sœurs, frères de communautés 
religieuses, laïcs m’enrichissent, 
elles m’apportent beaucoup en 
étant juste elles-mêmes, si ac-
cueillantes. Ici nous avons perdu 
cela, le temps gratuitement, être 
présent à l’autre, pour l’autre, l’ac-
cueillir, comme il est, juste une 
créature de Dieu, totalement im-
parfaite mais perfectible. 

Alors en cette fin d’année, je sou-
haite à chacun et à chacune, ici et 
là bas, d’être frère et soeur dans 
l’amour de Dieu.
 

Martine Caffo 
Responsable Jumelage Diocésain

Aix et Natitengou 

Fête et célébration des 40 ans à Natitingou 

RENCONTRE & HOMMAGE
À Salins-de-Giraud 

Rencontre à Salins de Giraud avec les diffé-
rentes équipes de jumelage et les prêtres 
béninois présents (hommage et prière 
près de la tombe de Mgr REDOIS, 1er évêque 
de Natitingou).



AIX & ARLES - NATITINGOU : 40 ANS ANS DE JUMELAGE 
Retour sur la célébration de cet événement à la cathédrale Saint-Sauveur
La cathédrale Saint-Sauveur 
d’Aix-en-Provence nous a ouvert 
grand ses portes en ce samedi 3 
juillet 2022 à 18h pour fêter les 40 
ans de notre jumelage entre nos 
diocèses d’Aix et Arles en France 
et de Natitingou au Bénin.

Tout a été préparé pour que la 
fête soit belle. Chaque paroisse 
jumelée a confectionné une ban-
nière représentant les liens qui 
l’unissent à sa paroisse jumelle 
au Bénin. Celles-ci, déployées au 
niveau des stalles, rappellent à 
chacun que le jumelage est avant 
tout une grande histoire d’amitié 
qui dure depuis 40 ans...

De nombreux touristes venus 
visiter cette cathédrale, joyau 
d’Aix-en-Provence, en cette fin 
d’après-midi demandent aux res-
ponsables de cet événement ce 
qui se prépare. Certains enthou-
siasmés restent pour chanter et 
célébrer avec nous tous.

Mgr Sabi Bio accompagné du 
Père Gildas responsable du ju-
melage au Bénin nous font  
l’honneur de participer à cette 

manifestation. Qu’ils en soient 
ici remerciés !

La cérémonie peut commencer. 
Celle-ci est concélébrée par Mgr 
Dufour et Mgr Sabi Bio. Certains 
prêtres du diocèse d’Aix et Arles 
et du diocèse de Natigingou sont 
présents. Le Père Josselin et le 
Père Charles, prêtres béninois, ré-
sidant depuis six ans dans notre 
diocèse y participent avant leur 
proche retour pour le Bénin.

Le chant d’entrée « Magnifique est 
notre Dieu », choisi par des sœurs 
béninoises et le Père Charles, ac-
compagné par un djembé nous 
met déjà dans l’ambiance.

La cérémonie se poursuit par un 
mot d’accueil de Mgr Dufour, puis 
un laïc relate l’histoire de ces 40 
années du jumelage. Chaque 
dizaine d’année est représen-
tée par une grosse bougie et un 
événement important est souli-
gné par une petite bougie dépo-
sée au pied de la grosse bougie. 
Ainsi, au fil de l’histoire, quatre 
grosses bougies vont éclairer le 
récit et des petites bougies vont 

ponctuer par leur lumière les dif-
férentes étapes de ce jumelage. 
Lien de lumière unissant nos 
deux diocèses...

Dans l’assemblée, certaines 
personnes ont revêtu le vête-
ment provençal traditionnel. Les 
femmes sont coiffées d’un bon-
net blanc et leur jupe, dans des 
couleurs discrètes, est assortie 
d’un grand tablier blanc.  Les 
hommes, dans leur habit plus aus-
tère, portent une ceinture rouge 
éclairant leur costume noir, sans 
oublier le chapeau qu’ils ont enle-
vé en entrant dans la Cathédrale.  
D’autres ont revêtu le vêtement 
béninois confectionné lors de leur 
visite au Bénin. Ici, les couleurs 
sont chatoyantes, l’oranger côtoie 
le jaune ou un bleu soutenu.

Aussi, lors de la procession d’of-
frandes, toutes ces couleurs vont 
se marier et nous montrer la di-
versité de nos deux diocèses. Au 
cours de cette procession, nous 
portons dans nos paniers les of-
frandes qui, elles aussi, déploient 
nos richesses : des olives, de 
l’huile d’olive, de la lavande, du 



nougat, de l’igname, de l’ananas, 
des bananes, des mangues, du 
raisin, du karité, etc....

Les sœurs béninoises ouvrent la 
procession avec « le pas béninois 
de procession », derrière tant bien 
que mal, chacune essaie de suivre 
ce pas. Il y a encore des progrès  
à faire !... Mais qu’importe l’impor-
tant est dans ce partage que nous 
sommes tous en train de vivre.

L’eucharistie nous fait vivre plus 
intensément ce beau moment 
dans le Christ, trait d’union de nos 
jumelages.

La cérémonie se termine. Mots de 
remerciements de Mgr Dufour ain-
si que de Mgr Sabi Bio. Le groupe 
jumelage offre  des cadeaux à Mgr 
Sabi Bio.

Chant à notre Dame de l’Atacora, 
notre Mère à tous.

Puis en chant de sortie, nous 
louons notre Seigneur pour ce 
beau et bon moment passé tous 
ensemble avec le chant  « Com-
ment ne pas te louer Seigneur ». 
Les sœurs béninoises, heureuses 
de retrouver le son du djembé 
leur rappelant leur pays vont 
danser... danses de joie ! car nous 
savons tous qu’au Bénin tout se 
termine par des danses, de la mu-
sique et des chants.

Voilà, la Cathédrale St-Sauveur 
d’Aix-en-Provence a retrouvé le 
silence de son lieu. Les portes se 
sont refermées. Elle garde en elle 
son histoire passée et elle gardera 
aussi l’histoire de ces 40 ans de ju-
melage avec un pays éloigné par 
la distance mais si proche par sa 
fidélité : le Bénin.

LE CHRIST NOUS RASSEMBLE ET 
NOUS UNIT DANS SON AMOUR !

ENSEMBLE CONTINUONS DANS 
LA JOIE DU PARTAGE ET DE LA 
FRATERNITÉ.

Dominique Chardenal 
membre de l’équipe jumelage 

UP Aurélien - Ste-Victoire

Impression sur la fête des 40 
ans du jumelage
La fête était prévue le samedi 2 
juillet à 18h. Une heure bien choi-
sie, car la chaleur de l’été était 
déjà bien installée et la cathé-
drale encore fraîche. Mais aus-
si, une heure bien trouvée par  
notre curé, le père Christophe de 
Dreuille, car les paroissiens, habi-
tués à cette messe du samedi soir, 
ont eu l’occasion de réaliser l’im-
portance de notre jumelage dans 
la vie de l’Église.

L’équipe de Trets avait installé 
dans les stalles de la cathédrale 
les bannières représentant, cha-

cune, les paroisses jumelles du 
diocèse de Natitingou. Le décor 
était ainsi bien « planté » de part 
et d’autre de l’assemblée.

Nous avons été comblés par la 
présence de Mgr Antoine Sabi Bio 
qui a bien voulu présider notre 
messe paroissiale anticipée, ac-
compagné de notre archevêque, 
Mgr Christophe Dufour.

L’assemblée a été honorée de la 
présence des religieuses béni- 
noises implantées dans le dio-
cèse.  

Au début de la messe, à travers 
la lecture de tout l’historique de 
notre jumelage, nous avons pu 
rendre grâce pour tous les bien-
faits reçus pendant ces 40 ans.

La procession des offrandes était 
digne des processions organisées 
habituellement dans la cathé-
drale de Natitingou. Nous avons 
même eu l’impression d’être 
transporté là-bas en entendant 
les chants de la chorale, animée 
par les religieuses béninoises. 
Elles se sont données à perdre 
haleine pour le chant final « Com-
ment ne pas te louer..er er . »

Oui, nous étions tous dans la joie, 
comme nous l’a dit notre évêque, 
et avons rendu grâce par cette 
Eucharistie.

À la sortie de cette belle céré-
monie, nous nous sommes tous 
retrouvés dans la cour de la mai-
son diocésaine pour partager un 
buffet dressé par l’association 
Akatora. Quelle bonne soirée ! 
Nous étions heureux de revoir les 
membres du comité de jumelage 
et tous les amis qui s’intéressent 
de près ou de loin au développe-
ment de ce beau diocèse de l’Ata-
kora, dans lequel notre mission 
est de créer des liens et rendre 
visible l’Église universelle. 

Odile de Pierrefeu 
membre de l’équipe jumelage 

Aix - Cathédrale



TÉMOIGNAGE 
du Père Charles ASSOUNDA 
Mon passage en France m’a per-
mis de mieux comprendre ce que 
c’est que le jumelage, ses objectifs 
et ses finalités. Pendant 6 années 
en France, j’ai eu l’occasion et la 
chance de côtoyer deux respon-
sables à la tête de ce jumelage.

La première, c’était Marie Jo Gi-
rard communément appelée 
« Maman Koussou » et la deu-
xième, Martine Caffo. D’abord, 
Marie Jo a été une femme de fer, 
une maman qui a pris à cœur le 
jumelage, qui organisait des ren-
contres. Avec elle, la communica-
tion était claire. Au cours des ren-
contres, tout se passait très bien. 
Elle savait le faire, j’irais jusqu’à 
dire qu’elle avait le charisme. 
C’était normal qu’elle ait été à la 
tête de ce jumelage. Hélas, elle 
nous a quittés un peu trop tôt. Elle 
a effectué son passage ; elle a ef-
fectué sa Pâque. Qu’elle repose en 
paix et que la terre lui soit légère. 
Merci à elle pour tout de qu’elle a 
fait pour le jumelage et continue 
de faire parce que c’est sûr que 
de là où elle est, elle continue de 
prier pour le jumelage des deux 
diocèses frères.

La seconde responsable que j’ai 
eu la chance de rencontrer, c’est 
Martine Caffo. Martine, avec son 
caractère et son tempérament, a 
su prendre la chose du jumelage 
à cœur. Là aussi, elle organise 
des rencontres et celles-ci sont 
l’occasion de voir que beaucoup 
s’intéressent au jumelage. D’ail-
leurs on en voit qui quittent très 
loin pour devoir rentrer tard dans 
la nuit dans leurs paroisses les 
rencontres sont souvent convi-
viales, chaleureuses et joyeuses. 
Au cours de ces rencontres, on se 
partage des informations, on se 
dit tout, et c’est l’occasion pour 
chacun de pouvoir s’exprimer.

Pour ma part, j’ai fait une très 
belle expérience au cours de ces 
rencontres où quelquefois on 
échange sans tabous, on se dit 
un certain nombre de choses 
de façon fraternelle, sans bles-
ser qui que ce soit. Alors, pen-
dant six ans, qu’est-ce que j’ai pu 
constater ? 

J’ai constaté que le jumelage n’est 
pas assez connu dans le diocèse 
d’Aix et Arles par les paroissiens. 
Certains prêtres ne sont pas tel-
lement informés, d’autres ne 
veulent même pas en entendre 
parler. D’autres encore sont fa-

Ordination diaconale du père P. Gildas Dossou -  De gauche à droite : P. Joslin Sékou ,
Mgr Christophe Dufour, P. Gildas Dossou, Mgr Antoine Sabi Bio, P. Charles Assounda

rouchement contre. Le jumelage 
est confiné dans les paroisses et 
confisqué par quelques respon-
sables des-dites paroisses. Voilà 
un peu mes constats pendant 
ces six ans. Je voudrais à présent 
faire des propositions : Avoir un 
projet commun chaque année de 
sorte que même si une paroisse 
n’est pas jumelée, elle puisse bé-
néficier des fruits spirituels voire 
matériels du jumelage ; Déconfi-
ner le jumelage des paroisses et 
accepter des idées, d’autres idées 
qui pourraient aider le jumelage ; 
Demander au nouvel archevêque 
d’encourager le jumelage ; Faire 
du jumelage un outil d’évangéli-
sation ; Que les rencontres pério-
diques qui se font à Aix puissent 
également se faire dans le dio-
cèse de Natitingou.

Merci pour tout ce que j’ai vécu 
de bien, de beau, de grand dans 
le diocèse d’Aix-en-Provence et 
Arles. Je reste uni à tous dans la 
prière.

P. Charles Assounda

NOUVELLES 
Arrivées dans le diocèse
Arrivée de trois nouveaux prêtres 
béninois pour notre diocèse, le 
Père Herman Kouagou pour la 
paroisse de Marignane, le Père 
Achille à Salon  et le Père Bienve-
nu au Seminaire St Luc. 

Differents projets de voyages  
M. et Mme Roccati (Istres/ Ko-
topounga), Mme Bouchet (Châ-
teau-Renard/ Perma), en dé-
cembre. M. et Mme de Pierrefeu 
(Aix - Cathédrale / Natitingou), UP 
Aurelien - Ste Victoire / Peporiay-
kou en janvier 2023.

Ce premier journal est un es-
sai, nous espéront ainsi tou-
cher plus de personnes, laïcs 
et prêtres, afin de tisser un lien 
d’informations sur les événe-
ments et actions.


