
10 MAI 2009 
JOURNEE DE COMMEMORATION DE LA TRAITE DES NOIRS ET DE L’ESCLAVAGE 

 
SOIGNER ET GUERIR LA BLESSURE EN FAISANT APPEL A LA  SAGESSE DE NOS PERES 

LA CONTRIBUTION DE PROMETRA France 
 

 
Pour le 11ème mémorial 2009 de la traite des noirs et de 
l’esclavage , Prometra France va apporter sa contribution à cette 
journée en organisant le vendredi 8 mai un rituel de souvenir et 
de connexion spirituelle , en bordure de mer, au coucher du 
soleil, qui nous reliera par delà l’Océan à la terre mère d’Afrique. 
La conception de cet espace de recueillement et le déroulement 
du rituel ont été préparés avec le Dr. Erick Gbodossou, Président 
de Prometra International. C’est la forme que nous avons choisi 

cette année pour amener dans cette journée nationale de commémoration la 
contribution des sages d’Afrique. 
 
 
Le rituel se déroulera autour du symbole universel de l’étoile à 
5 branches, symbole de l’axe du monde qui nous permet d’être 
en communion au-delà des distances. 
 
 

 
Après la prière rituelle et l’invocation aux Ancêtres 
Je rends hommage à Dieu, 
Au Levant, au Zénith, au Couchant 
Aux Esprits de cette terre, de France, d’Europe, 
d’Afrique et du Monde 
Je rends hommage à tous nos Ancêtres. 
J’en appelle à tous nos Ancêtres qui détiennent la 
puissance du Verbe. 
Je les implore d’amener la Paix sur nous tous 

Et de porter loin par delà les mers, par delà les terres, par delà les cieux 
Les mots que nous offrons en ce jour à l’Océan 
En mémoire de nos frères et nos sœurs emmenés en 
esclavage. 
En mémoire de nos pères qui les ont arrachés à leur 
terre natale. 
 
Le texte qui suit sera lu face à la mer et une offrande 
sera faite aux Esprits de l’Océan. 
 
 
 

 

 

 

 

La plage de Ouidah, Bénin 
Les Voies du Souvenir 



APPEL A LA SAGESSE DE NOS PERES  

APPEL A LA SAGESSE UNIVERSELLE 
 

 
Nous sommes rassemblés ici face à la mer pour rappeler la mémoire de tous nos frères et 
sœurs qui furent emmenés et vendus comme esclaves pour le commerce négrier. 
Nous sommes ici pour rappeler la mémoire de tous nos pères qui vendirent ou achetèrent 
leurs propres frères. 
Nous sommes ici pour rappeler  qu’aujourd’hui les conséquences de cette souffrance infligée 
à notre humanité sont toujours présentes. 
Nous sommes ici pour rappeler que sur les routes de l’esclavage nos frères africains et leurs 
descendants ne circulent toujours pas librement. 
 
 
Par cet acte rituel qui nous connecte à la Sagesse agis sante de nos pères  : 

Nous participons à guérir dans la profondeur de nos consciences et dans la 
conscience collective l’infinie douleur de la blessure de l’esclavage et de ses 
conséquences actuelles. 
Nous participons à éclairer nos consciences d’un regard nouveau sur notre humanité. 
Nous devenons capables de saisir l’universalité de notre humanité qui nous conduit à 
vivre une réelle fraternité. 
Nous participons à bâtir le pont qui permet la libre circulation des personnes telle 
qu’elle a été inscrite à l’Article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme. 
Nous participons à bâtir le pont qui permet par nos multiples métissages de nous 
enrichir mutuellement. 
Nous participons à bâtir le pont qui permet de reprendre le chemin vers la terre 
d’Afrique et retrouver la source première de la sagesse universelle. 
 

 
Par notre présence ici, et par la puissance du Verbe qui nous est donnée en ce  moment 
et en ce lieu , nous appelons de tous nos vœux : 

Que sur les chemins de l’esclavage,  tous les descendants de ceux qui ont circulé en 
esclaves circulent aujourd’hui en hommes libres. 
Que tous les descendants de ceux qui ont vendu leurs frères aux marchands 
s’engagent résolument à sauvegarder toutes les richesses de l’Afrique et à les 
protéger de tout pillage. 
Que tous les descendants de ceux qui ont circulé en conquérants, pillards et 
marchands s’engagent résolument à fouler aujourd’hui la terre d’Afrique avec tout le 
respect du à notre terre mère d’Afrique et l’humilité due à la sagesse de nos pères. 
Que tous ensembles, nous nous engagions résolument à reconnaître et valoriser 
toutes les initiatives africaines qui portent en elles le Savoir et la Sagesse de leurs 
pères. 
 

 
Hommage aux sages d’Afrique et du monde ! 
Ils n’ont ni diplôme, ni argent, ni situation sociale 
importante. Ils ont le génie, l’espoir des hommes, et 
surtout le savoir suprême qui ne s’apprend pas à 
l’école, qui ne s’achète pas, qui ne se marchande pas. 
Erick Vidjin’ Agnih GBODOSSOU, fondateur de Prometra 
International.  
 
 

  

 
La porte du retour, Ouidah, Bénin  



RITUEL DE SOUVENIR ET DE CONNEXION SPIRITUELLE 
Au coucher du soleil 

            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
     
Dans la calebasse, de l’eau de la source d’Aiguebonne (siège de Prometra France) + la météorite + 
sacralisation avec les bâtons du Bénin (par tous ceux qui ont reçu un bâton au cours des voies du 
souvenir 2006). 
Préparer un feu à l’écart. 
Préparer une offrande pour la mer (3 objets blancs, comme 3 œufs blancs, 3 laits, etc.) 
La pierre est le point de départ de tous. Chacun va se poser sur cette pierre pour un moment de 
méditation profonde (autour du sens de ce rituel, autour de la mémoire de l’esclavage et de la 
guérison de cette blessure dans la conscience collective). 
Faire le tour de l’étoile dans le sens lévogyre (3X pour les femmes, 4X pour les hommes). A la fin des 
tours, chacun va se laver le visage, la tête, les bras et les pieds à l’eau de la calebasse, et va se 
placer autour du feu. 
Aller tous ensemble les pieds dans la mer en se tenant par les mains. 
Claire fait la prière rituelle et invoque les Ancêtres : 
Je rends hommage à Dieu, 
Au Levant, au Zénith, au Couchant 
Aux Esprits de cette terre, de France, d’Europe, d’Afrique et du Monde 
Je rends hommage à tous nos Ancêtres. 
J’en appelle à tous nos Ancêtres qui détiennent la puissance du Verbe. 
Je les implore d’amener la Paix sur nous tous 
Et de porter loin par delà les mers, par delà les terres, par delà les cieux 
Les mots que nous offrons en ce jour à l’Océan 
En mémoire de nos frères et nos sœurs emmenés en esclavage. 
En mémoire de nos pères qui les ont arrachés à leur terre natale. 
Lecture de l’appel à la sagesse de nos pères. 
Les 3 personnes les plus jeunes du groupe vont lancer loin dans la mer les 3 offrandes. 

 
 
 
 
 

        

Symbole du feu 

Calebasse 

Symbole de l’air 
pierre 


