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Rapport du voyage 
Délégation DASSA-GAP 

La vitalité d’une église particulière, dépend de son ouverture à l’universalité, de 

sa capacité à entrer dans l’esprit de la synodalité avec d’autres diocèses ou églises 

particulières. Une ouverture qui enrichit réciproquement. Pour mieux imprégner 

les chrétiens fidèles du Christ du Diocèse de Dassa, son Excellence Mgr François 

GNONHOSSOU a effectué un voyage du 13 au 28 septembre 2022 dans le 

diocèse de GAP-Embrun avec une délégation composée du père Marius BALE 

AFOUNANAN, M. François d’Assise BACHOLA, M. Wilfried ADJAKPA, M. 

ONI Sourou Sévérin, M. Bonaventure BEHANZIN, Mme Léonie BOKO et 

Francine SOGLO. L’objectif du voyage est de pourvoir réaliser le jumelage du 

Diocèse de Dassa-Zoumé avec le Diocèse de Gap-Embrun. En effet, ayant atterris 

à l’aéroport de Marseille, la délégation chaleureusement accueillie  a été conduite 

par Mr Dominique KESSLER au centre diocésain Notre Dame du Laus ; centre  

diocésain pour les retraites, pèlerinages, formations  et l’hébergement.  

Ayant refait nos forces, nous avons joui d’une nuit tranquille et paisible. Le 

lendemain, nous avons commencé notre séjour par des séances de travail avec les 

responsables des différentes structures du diocèse, et visite des lieux importants 

du diocèse. Ce fut une journée chargée de souvenirs. La matinée avait été 

essentiellement consacrée à la visite et la découverte du fonctionnement des 

services diocésains à partir de l’économat. Sous la direction d’Antoine Olphe 

Galliard l’économe du diocèse, nous avons visité la chancellerie, le studio de la 

radio RCF, le service de la communication, de la santé, de la jeunesse, la 

communauté des sœurs de la Salette, la maison des prêtres aînés et le futur évêché 

en phase d’aménagement. En fin de matinée, nous avons eu droit à la visite du 

grand collège catholique Saint Joseph. L’intérêt fut de voir comment entreprendre 

un jumelage entre cet établissement avec un autre du Diocèse de Dassa. Nous 
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avons rencontré à cet effet les élèves de la classe de 3e. L’école primaire n’a pas 

été occultée. Ainsi nous avons visité l’école primaire Sainte Jeanne d’Arc de 

GAP. Les écoliers ont exprimé leur désir d’entretenir des correspondances avec 

nos écoliers. Une messe dans la chapelle privée de Mgr Xavier MALLE a mis fin 

à cette journée. 

Le samedi 17 Septembre, l’Abbaye de Rosans nous a accueillis ; après une visite 

de l’Abbaye nous avons compris l’exaltante mission des sœurs moniales. Par 

ailleurs, elles ont une unité de production de jus, de confiture, une unité de reliure, 

etc. Une organisation qui nous inspire l’entreprenariat. Les vêpres ont mis fin 

notre visite afin de laisser place à la méditation et la contemplation de la gravure 

de Rembrandt à l’église de SERRE-PONCON. La présentation de gravure nous 

fait voir la grande descente de croix.  

Eau-Forte de Rembrandt de 1633 offerte à l’association départementale de 

Sauvegarde du Patrimoine  du pays de Buech et des Baromies par Henri Bruguier 

en 1995 « sous la condition que cette gravure soit bien conservée et présentée au 

public ». La messe à SERRE a mis un terme à notre périple de la journée.  

La journée dominicale du 18 Septembre 2022 a été consacrée essentiellement à 

la messe d’installation du nouveau Recteur du Laus, le père Michel Desplanches 

et deux autres visites. Celle de l’abbaye de Boscodon et la cathédrale d’Embrun. 

Le jour suivant, la matinée, une séance de travail tenue à Aix en Provence avec 

Martine CAFFO responsable du comité de jumelage avec le diocèse de 

Natitingou. En effet, nos évêques, Mgr Xavier MALLE et Mgr François 

GNONHOSSOU ont senti la nécessité de s’inspirer des orientations, axes et 

contenus de ce jumelage (Aix en Provence - Natitingou) qui est en marche depuis 

plus de 40 ans afin de clarifier les aspects et les paramètres du jumelage (Dassa-

GAP). 
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Selon Martine CAFFO, il faudra avant tout préciser les orientations, le but, les 

objectifs, la charte du jumelage avant de procéder au jumelage diocèse-diocèse, 

Paroisse-Paroisse, Mouvements paroissiaux-Mouvements paroissiaux. Un 

jumelage fondé sur le relationnel humain, la foi, la prière. 

Des questions de compréhension, des apports des membres de la délégation et des 

réponses satisfaisantes ont enrichi l’entretien, et affermi l’engagement et la 

détermination de tous en vue d’un jumelage convaincant et constructif. 

Après le déjeuner au séminaire d’Aix, nous avons continué sur Marseille, 

deuxième ville de France. L’opportunité nous a été donnée de visiter le Sanctuaire 

Notre-Dame de la Garde avec le Recteur, le père Olivier Spinoza. Nous avons eu 

la grâce aussi de voir le grand stade de Marseille ; l’eucharistie au Sanctuaire a 

été présidée par Mgr François notre Père évêque, qui nous a exhorté à prier pour 

les enfants et enseignants du Bénin et en particulier ceux de notre Diocèse qui 

commencent ce jour la rentrée académique. La messe terminée, un détour a été 

fait par la boutique du Sanctuaire pour quelques achats essentiels ; après quoi nous 

avons repris le chemin du Laus pour le déjeuner.  

Le mardi 20 Septembre 2022, au registre des visites, nous avons pris la route de 

Briançon, paroisse du père Yves AFFOUDA. Nous avons contemplé sa forteresse 

à partir de la porte de Pignerol. Après la messe à la collégiale et le déjeuner, notre 

délégation s’est rendue dans le Queyras, à Arvieux situé à près de 2000 mètres 

d’altitude dans les Hautes-Alpes. Sous la conduite du père Jean-Luc Grizolle, 

nous avons visité l’unité de fabrication des jouets du Queyras, le col de l’Izoard 

une ferme d’élevage et de fromagerie et la paroisse d’Arvieux.   

Le mercredi 21 Septembre a été l’un des jours merveilleux de notre séjour dans 

le diocèse de GAP. En effet, la délégation a passé la matinée à la cathédrale  Notre- 

Dame et Saint Arnoux de GAP. Une cathédrale pittoresque le jour, majestueuse 

la nuit ; elle domine GAP par sa façade polychrome et son imposant clocher 
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depuis 1904. Sa construction est entamée en 1866 pour remplacer la toute 

première cathédrale de l’époque médiévale en ruine.  

Le ciel bleu ensoleillé, ses rayons tendres laissaient transparaître des rires 

éclatants. Ce fut un jour merveilleux. A 10h 30, commença la messe à l’issue de 

laquelle a été signée la lettre d’intention pour le jumelage. Présidée par Mgr 

François GNONHOSSOU, concélébrée par Mgr MALLE, les pères Yves 

AFOUDA, Marius BALE AFOUNANAN et Don Dominique MALMEZAT curé 

de ladite cathédrale en présence d’une foule de témoins. Dans son homélie, Mgr 

François n’a pas tari d’éloges pour exalter l’humilité, le sens de l’accueil de Mgr 

Xavier sans oublier les charismes qui font de Mgr MALLE un évêque très paternel 

et attentionné. Mgr François GNONHOSSOU a par ailleurs invité à contempler 

la figure de Saint Mathieu apôtre dont la mémoire est célébrée ce jour 

21septembre. 

Au terme de cette eucharistie, Mgr Xavier a donné lecture du contenu de la lettre 

pour le jumelage. Après quoi les deux évêques ont signé la lettre d’intention. En 

voici le contenu :  
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Après la visite de la cathédrale inaugurée en 1895, sur la même place que la 

préfecture et le tribunal, sièges du pouvoir départemental et judiciaire, nous avons 

pris le déjeuner de fête à l’évêché aux bons soins de Isabelle et Thierry de 

Liedekerke, tous deux de la communauté de l’Emmanuel et résidant à l’évêché 

avec Mgr MALLE. Dans l’après-midi, nous avons visité la ferme du col où 

Raphael, un technicien en mécanique industrielle et son épouse vétérinaire nous 

ont présenté leurs travaux en matière d’élevage avec la production d’une variété 

de céréales, d’agriculture, de la fabrication des pulls, sacs à base des poils 

d’animaux. Nous avons compris que rien n’est perdu, tout se transforme. Après la 

visite des machines de transformations en particulier le moulin à meule, nous 

avons assisté à une séance de préparation de la bière pétillante sans oublier le film 

sur la fabrication des chaussures, sacs, pulls à partir des peaux d’animaux. Nous 

avons aussi découvert une céréale ancienne pleine d’avenir ; c’est le petit 

épeautre. Appelé aussi engrain ou blé des Gaulois, c’est la 1ère céréale cultivée par 

l’homme en 12000 Av J-C en Mésopotamie. En France, il est apparu dans les 

champs aux environs de 7000 ans Av J-C. C’est après le moyen-âge qu’il a disparu 

au profit du blé. Il est de nouveau cultivé depuis quelques années en agriculture 

biologique et servi dans les restaurants étoilés aujourd’hui. Il est semé en 

Septembre et récolté en Août. La paille sera utilisée comme litière pour les 

animaux. Le petit épeautre peut se consommer soit sous forme de grain (risotte, 

salade, soupe) ou farine (gâteaux, les crêpes). Il  remplace la farine de blé dans les 

recettes. Il a des propriétés exceptionnelles avec de grandes saveurs. Magnésium 

400g, calcium 150g de blé, zinc 130g de blé, vitamine B1 et B2 400g de blé, 

vitamine A 3500 g de blé, 8 acide aminés indispensables. 

Le jeudi 22 septembre, nous avons eu dans la matinée au centre diocésain deux 

séances d’entretien et de communication. La première séance avec le conseil 

épiscopal élargi aux doyens et la seconde séance avec les responsables des 

services diocésains pastoraux.  
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Après les présentations, les membres de la délégation du diocèse de Dassa ont 

manifesté leur satisfaction pour l’accueil qui leur a été réservée. Mgr 

GNONHOSSOU a présenté le diocèse de Dassa aux membres du conseil élargi.  

Dans le même ordre d’idée, Mgr Xavier a rappelé le contexte ayant favorisé le 

projet de jumelage entre le diocèse de Dassa et le diocèse de Gap-Embrun. Tout 

a commencé avec le père Nestor originaire du diocèse de Dassa, membre de la 

communauté de l’Emmanuel et connu de Mgr Xavier. Une démarche s’est ensuite 

élaborée vers un projet de jumelage. Par ailleurs, un aperçu nous a été donné des 

services diocésains :  

 Père Marius Chevallier : délégué des prêtres aînés 

 Sr Ursule et père Damien de Beaumont : pastorale des jeunes. 

 Christine Praz : Secrétaire pour le catéchisme, le catéchuménat et la 

formation permanente. 

 Maria Maatouk : Secrétaire de l’économe et déléguée épiscopale pour les 

Chrétiens d’Orient  

 Sévérine Bosquet : Secrétaire du recteur du sanctuaire ND du Laus 

 Sonia Courant-Rossi : Communication diocésaine 

 Jean-Paul Artigue, diacre permanent : Collecte de fonds 

 Joël Christophe : Président de la radio chrétienne RCF 

 Georges Le Tallec, diacre permanent : pastorale des gens du voyage 

 Christian Grossan : pastorale du tourisme 

 Père Jean-Marie Dezon : prêtre accompagnateur du catéchuménat et de la 

pastorale de la prison 

 Elisabeth Guy : pastorale de la santé 

Le 23 septembre, grande a été notre joie de visiter la grande citadelle de Sisteron 

dans le diocèse de Digne. C’est une forteresse qui protégera la Provence en 1209 

face aux turbulents Dauphins. C’est la poterne de l’Etat provençal. La face Sud 

comporte quatre enceintes fermées de portes bien défendues pour certaines par 
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des ponts-levis. La face Nord que Vauban  (1633-1707) appellera l’Hiver pour sa 

froidure, n’en compte que trois au 19e siècle. Ces ouvrages, attribués sans raison 

à Jean Errard, ingénieur des fortifications de Picardie et d’Ile  de France sont plus 

sûrement  l’œuvre de Jehan Sarrazin, ingénieur du roi dans la deuxième moitié du 

XVIe siècle. En 1692 Vauban après l’invasion de Victor Amédée II de Savoie 

(1675-1730) conçut pour Sisteron un vaste plan de défense intéressant la ville et 

la forteresse.  

Le 24 septembre, nous avons passé un moment de ferveur spirituelle dans le 

diocèse de Grenoble précisément au Sanctuaire Notre Dame de la Salette, où nous 

avons eu la grâce de vivre le pèlerinage diocésain avec les fidèles de ce diocèse ; 

en compagnie de Jean-Pierre Leclercq et son épouse Marie-Jeanne, Jean-Yves 

Dubié, Véronique Bembélé, Yvette Houngbedji. Ce fut un moment de joie et 

d’action de grâce. 

Les deux derniers jours ont été consacrés à la visite de l’hôpital de GAP et 

de l’EDF service de l’eau et de l’énergie. A l’hôpital, Julie kinésithérapeute, nous 

a conduit dans une unité de consultation ophtalmologique afin de découvrir 

l’équipement des soins ophtalmologiques administrés. La finalité était de voir 

comment engager une procédure de jumelage entre l’hôpital de GAP et nos 

centres de santés au niveau diocésain sans toutefois occulter l’hôpital de zone de 

Dassa appauvri en personnel. 

Notre rencontre avec Cathé fut merveilleux. Elle nous a fait suivre un 

documentaire sur la construction du barrage de Serre-Ponçon (1955-1960) et mis 

en service en 1961. Pour arriver, d’énormes sacrifices ont été consenties : 

destruction de deux villages, onze (11) pertes en vies humaines, embauche de 

3000 travailleurs. Ce barrage est alimenté par la Durance et fournit plus de 

400.000  m3 à la population à la minute. 

Cette dernière visite  a marqué la fin de notre séjour en France. 
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Très tôt, le 28 Septembre 2022, nous avons repris le chemin de Marseille 

pour le voyage retour. Notre Airbus a atterri à l’aéroport Cardinal Bernardin 

GANTIN autour de 22h 45 min. 

Au terme de ce voyage, nous voudrions exprimer notre gratitude filiale à 

Notre  Père  Evêque Monseigneur François GNONHOSSOU pour la grande 

sollicitude de toujours, pour ce noble projet ecclésial vital et édifiant qu’est le 

jumelage, une ouverture à d’autres  églises pour des échanges enrichissantes.   

Merci à Mgr Xavier MALLE pour l’accueil chaleureux ; merci aux fidèles 

de GAP-Embrun qui nous ont accueilli ; merci à tous ceux qui ont manifesté leur 

disponibilité pour nous communiquer la joie durant notre séjour. Merci au Père 

Fortuné BADOU qui s’est donné tant de sacrifices pour préparer notre voyage. 

Merci cordial au Père Marie-Yves AFOUDA. 

En guise de perspective, nous souhaiterions que les commissions de 

jumelage dans nos deux diocèses soient constituées très rapidement. Qu’elles se 

mettent au travail afin de réaliser la signature de la lettre du jumelage entre Dassa 

et GAP. 

Par ailleurs, nous voudrions bien créer un forum commun aux deux 

commissions diocésaines, chargées de piloter le processus du jumelage. 

Nous souhaiterions également que les dispositions soient prises à tant afin 

de réduire le coût du voyage et le stress du dernier jour. Nous rendons grâce au 

Seigneur pour ses prévenances, pour ses bienfaits dans nos vies pendant notre 

voyage et notre séjour dans le diocèse de GAP-Embrun. 

 

Père Marius K. BALE AFOUNANAN  

 

 


