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Ordination de Georges Lumen Ouensavi

Dieu écrit droit sur des lignes courbes

Presque un an après son ordina-
tion diaconale intervenue le 29 
juin dernier en la cathédrale Saint 

Etienne de Bourges en France, Georges 
Lumen Ouensavi né le 23 avril 1974 à 
Parakou, a été ordonné prêtre le 10 mai 
dernier. C’était en l’église Saint Paul 
de Bourges, un lieu qui accueillait pour 
la première fois une telle cérémonie 
empreinte de symbolisme et haute en 
couleurs. Agé aujourd’hui de 41 ans, 
ce nouveau prêtre, originaire du Bénin, 
est issu d’une fratrie de 06 enfants, dont 
les géniteurs sont très tôt passés de vie 
à trépas. Le petit Georges a tout d’abord 
été appelé par Dieu dès le bas âge. tour 
à tour, il fera son petit bonhomme de 
chemin spirituel au séminaire de Djimè 
à Abomey et à celui de Notre de Fatima 
à Parakou. C’est alors que Dieu, dans 
son plan merveilleux, l’envoya faire une 
autre expérience au milieu de son peu-
ple. Au cours de son raccourci séculaire 
après son baccalauréat série A1, il ob-
tient deux licences : une en droit et une 
autre en philosophie à l’Université na-
tionale du Bénin (Unb). Dans la foulée, 
il enseigna comme professeur de philo-
sophie, de latin et d’allemand dans dif-
férents collèges et lycées du Bénin, mais 
aussi du Cameroun. En déposant ses va-
lises en France, il fit un Master en Phi-
losophie à la faculté des lettres de l’Uni-
versité de Besançon. C’est en 2008, que 
la vocation religieuse le rattrape. Dieu 
était là et l’attendait au tournant pour 
des missions autrement configurées. 
Tour à tour, il fit des études de théologie 
aux Facultés Jésuites de Paris et ses pre-
miers vœux religieux le 10 septembre 
2011. S’ensuivit une première nomina-
tion comme responsable de jeunes dans 
les quartiers pauvres et difficiles de la 
ville Bourges. Ses vœux perpétuels qui 
ont été prononcés le 1er juin dernier, ont 
précédé son ordination comme diacre 
par Mgr Armand Maillard, Archevêque 
de Bourges. Georges Lumen Ouensavi 
est le premier béninois membre de la 
congrégation “Fils de la charité“. A par-
tir du 1er septembre prochain, il sera à 
La Courneuve en région, le vicaire et 
aumônier pour les jeunes et les enfants 
de cette ville. 

Une cérémonie d’ordination em-
preinte de plusieurs symboles

Le dimanche 10 mai 2015 est une date 
à inscrire en lettres d’or dans les anna-
les des quartiers Nord de Bourges ; mais 
également dans la vie du Père Georges 
Ouensavi pour plusieurs raisons : 
C’est la première fois  qu’un prêtre est 
ordonné dans l’église St Paul située dans 
les quartiers Nord de la ville. 
•La cérémonie a connu une affluence 
des grands jours. Plus de 500 personnes 
étaient présentes. 
•Le nombre de prêtres présents lors de 
la cérémonie d’ordination du Père Geor-
ges Ouensavi avoisinait les 100. L’on a 
pu dénombrer plus de 80 prêtres pré-
sents. 
•La cérémonie d’ordination du Frère 
Georges Ouensavi a été honorée par la 
présences de la plupart des représentants 
des plus grandes confessions religieuses 
: catholiques, protestants et musulmans.
•Les bénévoles d’associations et les 
amis membres du Réseau d’échanges ré-
ciproques de savoirs ont apporté chacun 
un objet symbolisant le Pèere Georges : 
une boule à facette, qui reçoit et renvoie 
la lumière ; un artichaut, pour son coeur 
et ses feuilles douces ; du café, symbole 
de convivialité à travers le monde ; un 
globe terrestre, car il aime voyager et 
clamer la bonne parole à chacun.
•La cérémonie d’offrandes au cours de 
la messe était aux couleurs de l’Afri-
que. La culture béninoise a présidé to-
talement la cérémonie de procession des 
offrandes et l’Afrique s’est rappelée à 
travers la musique malgache. 

 Messes de prémisses
La première messe du Père Georges 
Ouensavi en France a été dite déjà le 
Jeudi 14 mai, à 10 heures, en l’église 
Saint-Paul de Bourges. 
Plusieurs messes de prémisses ont été 
programmées au Bénin : 
-Le 26 Juillet à Zagnanado dans son vil-
lage 
-Le 2 Août sur la Paroisse Ste Rita de 
Cotonou. Ensuite, il sera prêtre à La 
Courneuve (Seine-Saint-Denis), où la 
Communauté envoie ce digne « Fils 
de la Charité ». 

Victor GBENOU"
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Album photos de l’ordination de Georges Lumen Ouensavi


