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Voies de se souvenir
Je rends Hommage à Dieu
Aux Esprits de cette terre du Bénin, d’Afrique et du monde
Aux Mânes de tous nos Ancêtres
A tous les dignitaires et les gardiens de culte qui nous accompagnent et nous guident
C’est un grand honneur pour moi de parler au nom de la délégation de pèlerins qui rassemble des
personnes venues de tous horizons, Europe, Afrique, Etats-Unis, Bahamas, Caraïbe et d’autres
encore. Nous sommes rassemblés autour du pèlerinage « Les Voies du Souvenir ».
Se souvenir
Nous sommes venus pour nous souvenir de la déshumanisation qui nous a frappé pendant des
siècles au travers du commerce des esclaves, impliquant tous nos ancêtres et liant à jamais nos
sangs, nos Esprits et nos destins.
Nous sommes venus regarder ensemble le désastre et la désolation laissés dans nos âmes, dans
nos cœurs, dans nos familles.
Regarder ensemble ces blessures qui saignent encore aujourd’hui, toutes ces blessures infligées à
notre humanité.
Les regarder ensemble dans un esprit de réparation et de réconciliation
Se souvenir
Nous sommes aussi venus pour nous souvenir que l’Afrique est notre mère à tous, notre terre
d’origine. Seule terre capable de nous accueillir comme ses enfants, sans discrimination, sans
exclusion.
Mère Afrique
Nous revenons vers toi
Nous rentrons à la maison,
Sur la terre de nos ancêtres, de tous nos ancêtres,
A la source de notre humanité.
Nous revenons vers toi
Pour nous reconnaître comme enfants de la même mère
Pour nous réconcilier
Pour réparer les blessures

Pour apaiser les esprits
Pour retrouver la Paix et l’harmonie en nous et entre nous
Pour rebâtir sur les ruines de tous nos désastres
Un monde fraternel et spirituel.
Notre Mère Afrique et à travers toi
Notre Grande Mère Cosmique, Divine et Universelle,
Nous t’invoquons.
Nous appelons sur nous ton aide et ta bénédiction.
Toi seule peut guérir nos blessures,
Toi seule peut consoler nos peines,
Toi seule peut apaiser nos colères,
Toi seule pour réunir tes enfants.
Tous tes enfants.
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