Vendredi 2 février
CAEN – COTONOU
- Départ en Car GT de la Maison diocésaine à CAEN pour ROISSY.
15h10 décollage du vol AIR FRANCE. - 21h30 Arrivée à COTONOU, repas et
hébergement à l'IAJP (Institut Artisans de Justice et de Paix).
Samedi 3 février
COTONOU
- Présentation du pèlerinage. Messe présidée par l’Archevêque de COTONOU.
Conférence de présentation du Bénin, de la vie politique et économique, et
l'histoire de l'Église par le Professeur Pierre MINTINHOUÉ. - Soirée festive et
culturelle. - Accueil par et dans les familles.

Mercredi 7 février
LE MONO
- Le Mono au sud-ouest du Bénin est marqué par une forte
hydrographie et le grand Lac Ahémé. C'est aussi le diocèse
d'origine de 4 prêtres actuellement dans le Calvados.
Nous serons accueillis à GRAND-POPO où nous
rencontrerons l'évêque de LOKOSSA, après une
conférence sur l'histoire des missions.
- Visite du musée du tissu et du cimetière des premiers
missionnaires du Bénin
- Dîner et nuit au Centre catéchétique de OUIDAH.

Dimanche 4 février
ALLADA – ABOMÉ
- Accueil à ALLADA par le directeur du sanctuaire et de la radio catholique du
Bénin : RIC. Messe à la Basilique Notre Dame de la Divine Miséricorde.
- Rencontre avec Mgr Houndekon,
évêque d’ABOMEY. - Visite de la Cité
royale d'ABOMEY, ensemble de palais
royaux, l'un des plus prestigieux musée
du Bénin. On y découvre l'histoire et
l'architecture du Bénin.. Dîner et nuit à
BOHICON. Rencontre de l’ONG SIN DO.

Jeudi 8 février

Lundi 5 février
DASSA-ZOUMÉ
- La forte ressemblance de ce lieu avec Lourdes a été
déterminante dans le choix d'y établir un centre national de
pèlerinage marial sous le nom de Notre-Dame d'ARIGBO.
- Accueil, visite, messe et déjeuner au sanctuaire.
- Accueil à la paroisse de GLAZOUÉ dont la bibliothèque a
été équipée par des paroisses de l’agglomération caennaise.
- Arrêt à BOHICON, paroisse de l’Immaculée Conception.
- Retour à COTONOU et nuit dans les familles.

Vendredi 9 février
COTONOU - GANVIÉ
- Visite de la paroisse Sainte Rita et de la Cathédrale de
COTONOU. Don d’une table de cuisson solaire aux Soeurs
Missionnairee de la Charité
- Visite en pirogue de la Cité Lacustre de GANVIÉ sur le
lac du même nom, messe paroissiale sur le lac.

Mardi 6 février
PORTO-NOVO
- Accueil à l’Évéché. Visite au sanctuaire Maria Tokpa : il y a plus de 60 ans,
Marie a délivré d'un naufrage des pèlerins naviguant vers le Nigéria qui l'ont
invoqué. A la vue du miracle, les pasteurs du diocèse ont érigé ce centre de
pèlerinage.
- Visite du Centre horticole de SONGHAI, grande école dont le but est de
former des jeunes qui doivent devenir des acteurs de développement pour le
continent africain. - Visite du marché des tam-tams.
- Visite de la Capitale administrative du Bénin, de la Cathédrale.
- Participation à la messe à Sainte Thérèse de GODOMEY

OUIDAH
- Cité historique, ancien port de la traite des noirs,
mais aussi porte d'entrée de l'Évangile, ville symbole
de la tolérance et du dialogue interreligieux où se
côtoient le catholicisme et le Vaudou. Visite de la
Basilique Notre Dame de l'Immaculée C onception
et du grand Séminaire Saint Gall, du Temple des
pythons, du Fort portugais et, sur la plage, de la
« Porte du Non Retour ».
- retour à COTONOU, nuit dans les familles.

Samedi 10 février
COTONOU
- Journée libre dans les familles pour vos derniers
achats de souvenirs qui se terminera par un repas
festif avec toutes les familles à la paroisse St Michel.
Dimanche 11 février
COTONOU
- Messe et matinée à la Paroisse Saint Joseph de GBODJÉ,
- Bilan du voyage avec les familles et envoi par l'archevêque de COTONOU.
- Vol retour vers PARIS, départ à 23h55.
Lundi 12 février
RETOUR À CAEN
- 6h15 atterrissage à Roissy et retour vers Caen dans la matinée.

