VISITE DE MONSEIGNEUR EUGENE CYRILLE HOUNDEKON
A LA PRISON D’ABOMEY

Le 28 Mars 2016









En ce lundi de Pâques, l’Evêque d’Abomey est
allé voir nos frères et sœurs prisonniers.
Malgré un agenda chargé et de nombreuses
sollicitations il a préféré communier avec nos
frères et sœurs en détention et partager avec
eux la joie de la résurrection.





du Curé de Sainte Rita,
du Curé de Domè,
du Curé de la Cathédrale,
du Curé de Notre Dame de
l’Assomption,
du Vicaire de Christ Roi,
des Sœurs Apôtre du Sacré Cœur
des sœurs de Saint Augustin
des Sœurs Oblates Catéchistes Petites
Servantes des pauvres,
des Sœurs Fille de Notre Dame de
Lourdes
des Sœurs Servantes de l’Amour
Rédempteur du Christ,
des Sœurs de l’Assomption,
des fidèles de la Paroisse Bon Pasteur
et d’ailleurs.

Il y avait également les autorités civiles :
-

Le représentant de la Ministre en
charge de l’Eau
Le Maire de Bohicon

Il était entouré à l’occasion :






Vicaire Général,
de l’aumônier de la prison,
du curé de la cathédrale,
du Père Econome,
du Directeur de la Caritas diocésaine,

L’Evêque, dans son homélie les a exhortés à la
patience et à l’espérance. Dieu nous a fait

pour le bien. Tous autant que nous sommes
avons besoin de la miséricorde de Dieu. Ceux
qui n’ont pu passer cette fête en famille, ceux
qui par erreur se retrouvent en ces murs, ceux
qui y purgent une peine ; ce ne sera que pour
un temps et bientôt viendra la consolation.
Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une
journée de convivialité, de joie, de partage, et
surtout de présence de communion dans la
prière
Certains prisonniers se sont donnés à cœur
joie de ventiler à leur manière la petite salle
où nous étions réunis.
A la fin de la célébration eucharistique

Le Pasteur et sa suite sont venus le cœur
rempli de l’amour de Dieu et les mains
chargées de dons en nature et en espèce.
Il y a eu diverses allocutions : le représentant
de la Ministre de l’Eau, de l’Econome du
Diocèse, de l’Aumônier, du Directeur de la
Caritas et du représentant des prisonniers.

Nous avons été égayés par les chants et
danses d’un groupe de prisonniers.

Monseigneur Eugène a distribué un pain à
chaque détenu, signe concret de sa sollicitude
paternelle.
Il a promis revenir à d’autres occasions, pour
que ce ne soit pas l’unique fois dans l’année.

