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MESSAGE DU PAPE JEAN-PAUL II
AU CARDINAL BERNARDIN GANTIN
ÀL'OCCASION DE L'INAUGURATION DU SANCTUAIRE
NOTRE-DAME D'ARIGBO, À DASSA-ZOUMÉ 
 

À l'occasion de l'inauguration du Sanctuaire Notre-Dame d'Arigbo, à Dassa-Zoumé

Le Saint-Père s'unit cordialement à la joie et à l'action de grâce des pèlerins qui, depuis 1954,
viennent nombreux en ce lieu manifester à la Mère de Dieu leur affection filiale et se confier à sa
maternelle protection. Il les encourage à faire monter vers le Seigneur une prière fervente afin
qu'ils deviennent toujours davantage d'authentiques artisans de paix, fondée sur la justice et le
pardon, et de courageux missionnaires de l'Évangile. Que ce sanctuaire consacré à la Mère de
Dieu, Notre-Dame de la Paix, soit pour tous les chrétiens un appel à raviver le don reçu au
baptême pour devenir toujours davantage des pierres vivantes dans l'Église Famille de Dieu.

Le Pape invite toutes les personnes présentes à ouvrir toujours plus leur coeur à l'action
transformante de l'Esprit Saint, qui chasse les peurs et qui permet un dialogue constructif entre les
peuples et entre les personnes. Que tous, unis à leurs Pasteurs, accueillent la force vivifiante de
la grâce de Dieu, sûrs que le Seigneur peut créer des ouvertures vers la paix là où il semble qu'il
n'y ait qu'obstacles et repli sur soi, et qu'il peut consolider et élargir la solidarité entre les membres
de la famille humaine, malgré les longs épisodes de divisions et de luttes (Cf. Message du Saint-
Père pour la célébration de la Journée mondiale de la Paix 2002, n. 14)!

Saluant cordialement les autorités civiles, militaires et religieuses présentes, le Saint-Père confie à
l'intercession maternelle de la Vierge Marie ceux qui sont rassemblés en cette heureuse occasion.
Il leur accorde bien volontiers la Bénédiction apostolique, qu'il étend en particulier au cher
Cardinal Gantin qui préside la célébration de la consécration du sanctuaire, à Mgr Antoine Ganyé,
Evêque de Dassa-Zoumé et à tous les évêques présents, aux prêtres, aux diacres, aux religieux,
aux religieuses, aux catéchistes et à tous les fidèles venus du Bénin, d'autres pays d'Afrique et
d'Europe pour célébrer dans la joie cet événement ecclésial.

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20011211_xxxv-world-day-for-peace.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_20011211_xxxv-world-day-for-peace.html


ANGELO CARD. SODANO
Secrétaire d'État de Sa Sainteté
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