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Lire :

Article 24 : Responslhilite rle :; n'rt'n.r[rrcs ilLr corrse il F]xécutif

Le Conseil Exécurit' e si e t,lltisillcrnrrnt resllonsable clc sLrs a«;tivités
Suprêrne. Toutefois, en cas de faute. des sanctions disciplinaires peuvent
personnel aux mernbres dr-rciit cor-rsci1.

Au lieu de :

ArtiÇle 25 : Organes Supplémentaires

devatrt lc Llonseil
être infligées r) t.itrc

Lire :

i

Article 2l : Organes Supplérnentaires ad'hocs

Au iieu de :

Article 26 : Célébration des cultcs

Le culte ogboni est célébré orclir-rairernent une (01) fbis tous les deux (02) mois clirns le
ternple centrnl (ilécli -faveslrc) ri sur'ù (arronclisscnrent cl'lI)ADO quartier IRtIDI-l) clrrn,; le
départeu'rent des collines.

Il consiste en des cérémonies d'initiations, de prières et de guérison organisées dans le
couvent et qui se déroulent souvent du vendredi soir au dimanche matin. Cepenclant cette
période peut être quelque fois plus courter ou longue.

Ce culte est dénommé: PELERINAGE OGBONI DE SAVE. I1 est célébré par sa
majesté, HL HADJ ABIBOU ADAM DiT OWO LOBE, eharge spirituel de la FOAB . Il est
assisté de ses plus hauts dignitaires Béninois ainsi que d'une clélégation nigérian du siège
mondial.

Lors de ce pèlerinage, ii peut être organisé cles céréuronies dr: gradation d'un ranu li lrir
autre l'anq supérieur dans lu hiér'urchie (l()! responsables clc la fiilrei'nité.

Le rang le plus élevé clans la Comrnunauté OGBONI ABORIGINB est celui de R.oi il est
dénommé OLUWO. Il doit être appclé « MAJEST'E ». Ce titre s'acquiert par
nomination à partir de critère de sagesse, d'intégrité, de loyauté et de compétence.

Une fois nornmé, le récipienrlaire est soumis à uue série de ritueis appropriés avant d'être
couronné à l'occasion cl'une cérémonie publique pendant le pèlerinage s'il y a lieu.

Le couronnement est instant solennel et hauternent irnportante dans la commulrauté
Ogboni Aborigine. Il.consiste en la rernise publique au réôipiendaire de tous les attributs
de son pouvoir et'de sa puissance.
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