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Ariicle23.Situationciedésaccor.dauniveaucjesccnseilsexécutifs

Toutes res situations de désaccord important seront rapportées au conseit suprême qui doit

en débattre pour une décision adéquate'

Article 24 : Responsabitité des mernbres du conseil exécutif

Le conseir Exécutif est co*égiarement responsabre de ses activités devant le conseil

Suprênie. routetois, * o= de fa,i;;ersonnelle' d; sanctlons disciplinaires peuvent être

infligées à titre p"îtànn"r aux membt"à dudit Conseil'

Articte 25 : Organes supplémentaires

Desorganessupplémentaire.speuventêtreinstituésencasdebesoinentreleConseil
Srpreml et le Conseil Exécuiif'

Article 26 : Cétébration des Cultes

Le curte 
'GBONT 

est cérébré ordinairement une (01) fcis tous les 
deux (02) mois dans le

Tempre cenrrar (itédi Taiyeshe) à'§;;t (arrondiss"*âni d'rDADo quartier IREDE) dans le

déPartement des Collines'

, consiste en des cérémonies d,initiations, de prières et de guérison organisées dans le

couvent et qui se dérourent souveni àu uenoredi soir au dimanche matin' cependant' cette

péiitJ" pounaiiÀtre quelqi:efois ptus courie ou longue'

ce culte est ciénommé: PELER'''IAGE OGBONI DE SAVE' li est cétébré par sa [i*ajesté',

EL HADJ ABrBou ADAM Drr owô'ôaÈ, .HARGE §ptntrugl de ta F.AB' ll es-' assisté

de ses ptus naris-Cig,-,itàir"* Béninois ainsi que d'une délégation d'autres pays'

Lors de ce pèrerinage, ir peut-être organisé des céi-émonies de gradation d'un rang à un

autre rang supé-riàri-Cn= ia hiéra'chie des responsables de ta Fraternité'

Le rang re prus êieve oans ia Fraiei-n*e utruûr,ri AoüniGiitE esi ceirri rje ûLi,iï,oü' ii u-*i

dénommé ROr. , doit être ,pp*rî.. r,raÈste rl c* titre s'acquiert par nomination à partir de

critères de sagesse, d'intégrité, de ioyauté et à; cornpéience' Une fois nommé' le

récipienciaire es-t soumis à une ,éri* o* ritu.:rs upproJni*u avant d'être couronné à l'occasion

d'une 
"eru*oni* 

;Giiq'- perrde ei le pàlerinage s'il !'a lieu'

Les échelles supérieures dans le rang des OLU\nt'O§ sont:

- Âarè c'est-à-dire PRESIDENT
- Ob;Otui*o Âgbayé qui veui dire ROI des ROIS

- E,TiTiFER'E.UR d,OGBONi

Le couronnement est un instant screnner et haurement important dans Ia communauté

cGBoNr ABoRrGlr.{E. il consisi.e en ra remiuu p"nrique au récipicndaire de tous les atiributs

cje son pouvoir et de sa putssarlce'

Lcs cérémonies de couronnemerrt peurren"i aussi êii-e faites su!'une place pubiique en dehcrl

du iemPle.
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