PELERINAGE AU BENIN DU 28 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2019.

Programme
Mercredi 28 Août 2019
-

8h30 : enregistrement au comptoir Air France à la gare de Strasbourg
9h59 : départ pour Paris Charles de Gaulle
15h10 : envol pour le Bénin
21h30: Arrivée à Cotonou et départ pour Porto-Novo.
Diner et nuit à l’hôtel MB à Porto-Novo.

Jeudi 29 Août 2019
-

-

Matinée : Visite du centre Songhaï (première partie). Sur un hectare de mauvaise
terre, le Père dominicain Godfrey Nzamujo a ouvert une ferme en 1985. Trente
ans plus tard, elle s’étale sur plus de 22 hectares et a l’air d’un campus à
l’américaine.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi: visite du musée Honmè. Ce fut le palais du roi Toffa, le premier à
avoir signé un traité avec la France.
19h : messe
Dîner et nuit à l’hôtel.

Vendredi 30 Août 2019.
-

-

Matinée : Visite du centre Songhaï (deuxième partie)
Après midi : Visite du centre culturel et artistique « Ouadada » dont l’objectif est
de promouvoir la culture du patrimoine local et de stimuler l’échange.
interculturel)
19 h : messe
Dîner et nuit à Porto-Novo.

Samedi 31 Août 2019
-

6h45 : Messe
Matinée : Communication sur la vie d’une paroisse au Bénin : le cas de la paroisse
d’Adjarra
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi : visite de la paroisse saint Pierre et Paul de Porto-Novo et du lycéecollège Notre Dame de Lourdes.
Dîner et nuit à Porto-Novo.

Dimanche 1er Septembre 2019

-

Matinée 9h : Messe
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi : visite libre
Diner et nuit à Porto-Novo

Lundi 2 Septembre 2019
-

Matinée : Visite de la ville de Ouidah, berceau du « vaudou » : visite du temple
des pythons et de la route des esclaves.
Déjeuner en plein milieu du lac Tohou, sur un bateau flottant.
Après-midi : Visite des églises de Godomey et de saint Jean à Cotonou.
19h : Messe
Diner et nuit à Porto-Novo

Mardi 3 Septembre 2019
-

Matinée : Visite de courtoisie à l’évêque et messe à Maria-Tokpa, centre marial
diocésain.
Déjeuner à l’hôtel
Après-midi : Visite du village lacustre de Ganvié, surnommé la « Venise de
l’Afrique », car construit en plein milieu du lac Nokoué.
19h : Messe
Diner et nuit à Porto-Novo

Mercredi 4 Septembre 2019

-

Journée de pèlerinage à la grotte Notre-Dame d'Arigbo. Située à DassaZoumè, dans les Collines, au centre du Bénin, la grotte Notre-Dame
d'Arigbo est le centre national marial du pays.

Jeudi 5 Septembre 2019
-

Matinée : Shopping au centre artisanal à Cotonou
Déjeuner à l’hôtel
Après midi : soirée culturelle
19h : messe
Diner et nuit à Porto-Novo

Vendredi 6 Septembre 2019
-

Matinée : Visite du marché d’Adjarra
Déjeuner à l’hôtel
Après midi : Valises
18h : Diner à l’hôtel
19h : Départ pour l’aéroport
23h25 : envol pour Paris Charles de Gaule

Samedi 7 Septembre 2019
-

10h49 : Arrivée à la gare de Strasbourg

