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L’EPICERIE DU CIEL

200 F CFA

Je marchais sur le chemin de la vie, quand j’ai vu une enseigne « Epicerie du ciel ».
Etonné, je jette un coup d’œil à l’intérieur et vois toute une armée d’Anges.
L’un d’eux m’a tendu un panier et m’a dit : « Bon magasinage, achetez avec soin ».
Tout ce dont un chrétien a besoin était en vente.
J’ai tout d’abord acheté un peu de patience.
Puis l’amour était tout près sur l’étagère… un peu plus loin la compréhension.
Je me suis pris une boîte ou deux de sagesse, quelques sacs de foi.
Je n’ai pu manquer l’Esprit Saint, il était sur toutes les tablettes.
J’ai aussi pris un peu de force et de courage pour continuer ma course.
Puis, je me suis rappelé que j’avais besoin de grâces, et je n’ai pas oublié le salut.
Il était gratuit.
J’ai alors pensé que j’avais tout ce dont j’avais besoin.
Je me suis dirigé vers la caisse pour régler mes achats.
J’ai alors vu la prière et l’ai mise dans mon panier.
La paix et la joie étaient juste là devant moi.
J’ai demandé à l’Ange combien je lui devais.
Joyeux Noël ! Heureuse Année 2014 !!!
Avec un beau sourire il me dit :
« Ami, Jésus a déjà tout payé, il y a longtemps ! »

Proposé par Jérôme K.
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Editorial
« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années », écrivait Pierre Corneille
dans le Cid. Considérant, en effet, l’âge de la paroisse (60 ans), le présent bulletin dans cette
première parution peut sembler arriver beaucoup en retard. Mais « Mieux vaut tard que jamais »
dit-on. Tard, certes ! Jamais, non ! Ce n’est pas alors le grand écart d’âge entre la création de la
paroisse(1953) et la naissance de ce bulletin (2013) qui compte, mais la valeur du message qu’il
entend porter pour un renouveau dans la foi ! Il a pris justement le nom, « L’Eveil de GuérinKouka » pour faire ressortir son objectif, qui est d’ouvrir l’intelligence des fidèles de GuérinKouka (et de tout autre fidèle lecteur) à la connaissance en matière de foi, la foi en Jésus Christ.
Car comme le signifiait le prophète Osée: « Mon peuple périt, faute de connaissance » (Os 4,6).
Et Saint Ignace de Loyola aura le mérite de nous l’apprendre dans la prière qu’il adressait si
souvent au Christ : « Que je te connaisse intimement, pour t’aimer plus ardemment et te suivre
avec plus d’empressement». C’est donc l’éveil de la foi, l’éveil des mentalités, l’éveil des
consciences qui appelle nos cultures humaines à se laisser interroger, interpeler et fermenter par le
levain de l’Evangile. C’est l’éveil au sens de formation, d’information, d’éducation, de
sensibilisation, de culture, bref, l’éveil au sens de la nouvelle évangélisation.
Dans le présent bulletin, vous trouverez une mosaïque de thèmes qui se rapprochent les uns des
autres, et ayant pour centre d’intérêt la famille. Pourquoi un tel intérêt pour la famille? Eh bien,
notons-le, « Le premier prie-Dieu d’un enfant, disait le Père Mansour Labaky, ce sont les
genoux de ses parents ; son premier chapelet leurs doigts qui joignent ses menottes pour lui
enseigner à unir le ciel et la terre. Son premier sanctuaire est cette double tendresse dont il est
si généreusement nourri, son premier credo : cette double certitude d’habiter une même
tendresse qui fait que malgré la guerre, la destruction et la mort, son cœur et sa foi restent au
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chaud toute sa vie ». La famille en effet, c’est « l’Eglise domestique ». C’est dans le couple que
la vie naît, croît et s’épanouit en une jeunesse qui atteint sa maturité humaine et religieuse dans
l’engagement au sein de la société, dans l’engagement au cœur de la vie des mouvements et
groupes de prière de la paroisse, c’est-à-dire dans l’Eglise.
Voilà pourquoi au fil des pages, vous découvrirez, outre le clin d’œil fait aux couples, un mot sur
le Renouveau Charismatique Catholique (RCC) qui est un groupe de prière au sein de l’Eglise,
un mot sur les bienfaits de maintenir nos villes propres etc. Et comme le souligne cet adage
anglais : « work without joke makes Jack a dull boy »1, nous avons besoin de mettre de l’humour
dans le sérieux du quotidien pour l’agrémenter. Souscrivant également aux propos de l’historien
Congolais Elikia MBOKOLO qui dit qu’« un peuple sans histoire est un peuple sans âme », nous
vous avons réservé une page pour l’historique de la paroisse Notre Dame de Lourdes de GuérinKouka qui vient de vivre son jubilé de diamant (60 ans) le dimanche 13 octobre 2013.

Or, force est de constater que pour être en bonne santé et vivre longtemps, nous avons
besoin d’un environnement propre, sain. Mais la réalité est sous nos yeux. Difficile de
s’en détourner. Notre ville baigne dans une marre d’insalubrité. Ce qui nous fait courir
de gros risques de maladies. Ceci nous amène alors à parler dans ce premier numéro de
notre bulletin de comment faire pour maintenir notre ville propre pour jouir de ses
bienfaits.

Du reste, toute l’équipe de rédaction de l’Eveil de Guérin-Kouka vous souhaite une fructueuse
lecture, et espère vous compter nombreux à lire ses prochaines parutions sans oublier le soutien de
tout genre qu’il attend de votre part pour sa pérennité, car elle se veut une œuvre communautaire
pour le triomphe de l’Evangile de Jésus Christ, notre Divin Maître. Heureuse Année 2014 !

Père Lambert TCHASSANTE, SVD

Du nectar pour la Pensée et pour le Cœur

« LA PETITESSE COMME LA SIMPLICITE ATTIRE DIEU : QUAND ON EST TOUT-PETIT, DIEU
FAIT TOUT. C’EST EN DEVENANT COMME UN PETIT ENFANT QU’ON ARRIVE A LA
PERFECTION DE L’AMOUR.»Marthe ROBIN
La petitesse de l’enfant dans la crèche et la simplicité de sa crèche n’entament en rien sa
divinité et sa grandeur. Sa grandeur ne dépend pas du luxe du décor extérieur…
Joyeux Noël et Heureuse Année 2014 !

LES FIDELES CATHOLIQUES DE DANKPEN (GUERIN-KOUKA) DANS LA
FIEVRE DU JUBILE DE DIAMANT DE LA PAROISSE NOTRE DAME DE
LOURDES.
Il y a 78 ans que les premiers missionnaires
Catholiques de la Société des Missions Africaines
(SMA) ont foulé le territoire Konkomba dans le
cadre de leur
mission d’évangélisation. Pour
marquer à la fois ces 78 ans d’évangélisation et les
60 ans de la création de la paroisse Notre Dame de
Lourdes de Guérin-Kouka, la communauté
catholique de Dankpen s’est mobilisée dans la prière
et la méditation en communion avec les
communautés sœurs, ses filles et fils résidant
ailleurs pour rendre grâce à Dieu. Mais comment
ont-ils vécu ce moment de joie, de louange et de
partage ?
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Déjà, dès l’annonce de l’apothéose de l’événement
prévue pour le 13 octobre 2013, tous les fidèles se
sont mis à s’organiser pour marquer d’un cachet
spécial ces 78 années d’évangélisation et
d’enracinement de la foi du peuple Konkomba en
Dieu, notre créateur. Les responsables des différents
mouvements et associations de la paroisse ont
multiplié des rencontres dans le but de tout mettre en
œuvre pour le succès du jubilé. Un comité
d’organisation
ayant à sa tête Mr. DJAGRI
N’djoghame Joseph a été mis en place avec pour
mission de réfléchir et d’organiser la fête.

Le travail sans divertissement (humour, blague) fait de Jack un garçon indolent (ennuyeux)

Que faire pour maintenir notre ville propre ?
-La responsabilité individuelle de garder sa concession et ses alentours toujours propres
reste et demeure capitale et irremplaçable.
-Les autorités de la ville doivent définir et mettre en œuvre une stratégie de gestion des
ordures en général.
-Il faut une sensibilisation de la population pour une prise de conscience accrue sur les
méfaits des ordures mal gérées sur l’environnement.
-Accepter les services des ONG qui œuvrent pour l’assainissement de la ville en y
contribuant financièrement.
-Cesser de jeter les sachets à n’importe quel endroit. Ce n’est ni bien pour nous-mêmes,
ni bien pour les autres. Les conséquences à la longue sont néfastes et lourdes.
-Ne pas créer des dépotoirs un peu partout dans la ville.
-Construire des latrines dans nos concessions
-Créer des poubelles.
-Construire des puisards pour retenir les eaux de nos bains.
-Organiser des self-help2 dans les quartiers, écoles, bref dans chaque structure.
Nous sommes tous appelés à protéger notre environnement, car notre vie en dépend.
Céline WADJA, Mme KODJO
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Des initiatives personnelles ou en petits groupes
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Monseigneur Pascal, « se parler, c’est l’aspirine et le paracétamol contre toutes les
fièvres dans la vie conjugale. Amour et communication vont ensemble. Moins ça va,
plus il faut se parler dans la vérité et le respect. Le psalmiste nous l’aura appris :
Amour et Vérité se rencontrent. Quand on se parle en couple, on constitue les premiers
médecins et mécaniciens de cette vie d’ensemble. On peut guérir les anomalies et
réparer les pièces qui grincent. »
Chers couples, ne laissez pas les pannes du cœur s’accumuler. Plus on aime sa moto,
plus on veille à son entretien. Plus on chérit sa vie de couple, plus on est prêt à s’asseoir
ensemble non pas pour imposer son point de vue, mais pour s’écouter, dialoguer, faire
des concessions, se comprendre, s’excuser, demander humblement pardon, offrir et
recevoir le pardon. Et comme pour finir : « Si vous oubliez Dieu, n’espérez pas tenir
debout dans le couple! Si dans le couple, vous négligez l’éducation religieuse et
intégrale de vos enfants, vous serez les premiers à le regretter, car ils ne feront pas
l’honneur de votre mariage. Que Dieu nous aide et consolide nos efforts dans ce sens ».
Ainsi soit-il !

Rogatien Marie Bamidélé Bamichoré Ephraïm K., SVD

Dans cette optique, le comité a, avec le concours
du curé, le père Lambert TACHASSANTE,
Société du Verbe Divin (SVD), adressé une
invitation aux cadres natifs pour solliciter leurs
contributions, et décidé de la confection des
tricots. Soucieux de faire un clin d’œil sur la
paroisse, le comité est allé à la rencontre du père
Marian SCHWARK, qui fut curé de la paroisse
« NDL » de 1979 à 1984 et de trois laïcs pour
faire l’historique des 60 ans de vie de notre
Eglise paroissiale
Au programme des activités de ce jubilé figurent
la neuvaine à la divine miséricorde, une
projection
de
film
sur la mission des
missionnaires, un concert spirituel des chorales
du doyenné et une messe d’action de grâce le
dimanche 13 Octobre en ladite paroisse pour
marquer la fin des manifestations. Ce dimanche,
il sonnait 7 heures déjà que l’Eglise a fait son
plein. Fidèles et sympathisants des stations
secondaires et des paroisses du doyenné ayant
participé au concert spirituel la veille sans oublier
les curieux ont pris d’assaut l’Eglise pour vivre
l’événement.
De l’ancienne chapelle où a démarré la
procession,
un
groupe
de
danseurs
« Kinatchoun », venu de Namab, a émerveillé la
foule de fidèles et de curieux par leur
accoutrement et danse trépidante pour
accompagner les révérends pères concélébrants
jusqu'à l’autel.

L’INSALUBRITE DANS NOTRE VILLE
Un regard porté à travers notre ville laisse découvrir toutes sortes d’ordures incluant les
excréments humains, certains à l’air libre, d’autres emballés dans les sachets non
dégradables jetés à travers les fenêtres sur les rues. Ces déchets polluent les sols, les
nappes d’eau et nous reviennent en microbes par les insectes qu’ils produisent, par l’air
que nous humons, par les eaux de ruissellement dans lesquelles nous passons, etc. Ces
ordures jetées pêle-mêle sans aucune précaution constituent un véritable terrain fertile
d’élevage de microbes et d’insectes transmettant des maladies entraînant
malheureusement souvent des pertes de vies humaines. La simple vue de ces pourritures
et leurs odeurs nauséabondes nuisent déjà à la santé des riverains et des passants. A
certains endroits, on peut voir des herbes entourant des maisons et dont la taille dépasse
parfois celle même de ces édifices par négligence ou ignorance de ceux qui s’y logent.

Le curé de la paroisse, le père Lambert
TCHASSANTE, (SVD) dans son mot de bienvenue,
a témoigné, au nom de toute la paroisse, sa gratitude
à tous ceux qui ont fait le déplacement sur GuérinKouka pour vivre et partager ces moments de joie
et de prière à Dieu pour ses bienfaits en faveur du
peuple de Dieu en général et du peuple Konkomba
en particulier. Le célébrant, le père Peter
ACCORLEY, provincial des missionnaires de la
Société du Verbe Divin (SVD), province TogoBénin, a remercié toute la communauté catholique
de Dankpen et ses environs pour leur attachement à
la parole de Dieu et a invité chaque fidèle à cultiver
l’esprit de pardon, de paix, de reconnaissance à Dieu
et d’auto prise en charge . S’inspirant des textes du
jour tirés de 2 Rois 5, 14-17 ; 2 Timothée 2, 8-13 et
de l’évangile selon Saint Luc 17, 11-19, il a exhorté
chacun à rester constant dans la foi et à toujours
remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Il a
témoigné sa reconnaissance aux pionniers pour le
travail abattu dans le cadre de cette mission
d’évangélisation du peuple Konkomba. Des
réjouissances populaires et un partage de repas ont
mis fin à ce jubilé.

KISSEM Sanda Justin.

CLIN D’ŒIL AUX COUPLES!!!(Un homme et une femme)
Le mariage : une belle invention de Dieu mais qui demande de
l’entretien !
«L’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et les deux ne
feront plus qu’un » (Mc 10,7-8).
Tout au début, je porte un bref regard sur cette déclaration chargée de sens de
Jésus qui se trouve en face d’une question piégée sur le mariage (Lire Marc10, 2-12).
Mais très omniscient, loin de se lancer dans des débats houleux d’écoles ou de
convictions fallacieuses, Jésus retourne à la source : qu’est-ce que la parole de Dieu en
dit ? Oui, la parole de Dieu comme critère suprême de jugement et de tout jugement : un
rappel essentiel à chacun de nous dans les diverses circonstances de la vie qui se
présentent à nous!
L’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, voilà une parole de
Dieu. Autrement, il s’agit de quitter père et mère pour s’attacher l’un à l’autre
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CLIN D’ŒIL AUX COUPLES (suite

comme conjoints. Une remarque rapide à l’endroit des beaux-pères et surtout des
belles-mères qui par trop de zèle deviennent parfois trop encombrants et très nocifs pour
la vie conjugale, pour la vie de mariage de leurs fils ou de leurs filles en voulant régner
en maîtres ou en maîtresses dans le foyer de leurs enfants comme si l’enfant s’était
marié à ses parents. On ne quitte pas père et mère pour s’attacher au père ou à la mère
mais plutôt pour s’attacher à son conjoint ou à sa conjointe. Avis donc aux ‘‘bellesmères policières’’ et aux ‘‘beaux-pères gendarmes’’! Certes, on peut et on doit aider
comme parents, les enfants à consolider leur vie conjugale, mais s’y ingérer de trop en
voulant dicter des lois, devient nuisible à la vie conjugale. Et de cette manière, on finit
souvent par détruire ce qu’on a l’intention ou la prétention d’arranger pour le mieux.
Laissons Jésus nous nourrir de la sagesse divine par ce rappel : « L’homme quittera
son père et sa mère, il s’attachera à sa femme ». A bon entendeur, … !
Quand l’éléphant trébuche, ce sont les fourmis qui en font les frais
Après ce constat introductif, revenons au vif du sujet. Il est question, en réalité, de
l’homme et de la femme, du masculin et du féminin dans le cadre du mariage, voulu par
Dieu dès la création (lire Gn1, 27-28 et Gn2, 24) et rappelé avec fermeté par Jésus. Le
mariage, se trouvant en face des lois fantaisistes le dévalorisant, le mot de Jésus à nous
en l’occurrence, est un appel « d’au secours ! ». Cette dévalorisation, évidemment,
conduit à des égarements et toute la société en porte les tares à commencer par les
époux eux-mêmes mais surtout les enfants. Quand l’éléphant, en effet, trébuche, ce sont
les fourmis qui en font les frais. Autrement dit, en cas de divorce ou quand la vie
conjugale est prise en assaut par des péripéties, les plus grands perdants sont les enfants,
victimes offertes sur l’autel des caprices de l’un ou de l’autre conjoint au nom de la
liberté qui exclut la croix, le pardon et la conversion de la vie d’ensemble.
Chaque marigot a son crocodile
Or quand Dieu créa l’homme et la femme, il vit que tout cela était très bon. L’homme,
lui-même a apprécié cette œuvre divine en s’écriant avec satisfaction : « Voici l’os de
mes os, la chair de ma chair !»(Gn2, 23). Autrement, le mariage s’offre à l’humanité
comme un don, une belle invention divine. Et quelques lecteurs vont peut-être me
demander que si tel est le cas, pourquoi les prêtres, les religieux et religieuses ne se
marient pas. Retenez simplement que la vie de mariage et la vie religieuse sont toutes
deux voulues de Dieu (lire Mt19, 10-12), chacune dotée de ses lois et objectifs propres.
Elles sont complémentaires et à maints égards, se ressemblent. D’ailleurs, la crise de
l’une entraîne inévitablement la crise de l’autre. Les défis de la vie communautaire
comme prêtres, religieux ou religieuses ne sont pas les moindres. C’est une question de
caprices humains. L’homme est l’homme et n’est qu’homme. Nulle part n’est que rose.
Un proverbe nous l’apprend si bien : « Chaque marigot a son crocodile ». Chaque état
de vie a ses joies et ses difficultés. Ne vous leurrez donc pas ! A chaque état de vie
suffisent sa grâce et sa peine. Les points étant mis sur les i, vous convenez avec moi
maintenant que malgré tout et en regardant ses beaux côtés, l’amour conjugal est donc
formidable.

de la page 4)

Dieu n’est pas naïf !
Mais malheureusement, rien n’est bon une fois pour toutes. L’harmonie dans le couple
n’est pas donnée une fois pour toutes. Elle est à refaire sans cesse. La vie conjugale
apporte la joie, mais aussi des maux de tête violents, des soupçons, des angoisses, des
incompréhensions, des blocages et j’en passe. Ça peut amener à perdre le sommeil et
même la santé. Et pourtant, il n’est pas bon que l’homme soit seul, déclare le Seigneur
Dieu. Dieu n’est pas naïf. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Lui qui nous a créés,
lui qui nous a façonnés dans le sein maternel, connaît mieux nos caprices et nos limites
d’êtres humains. Dieu le sait et nous le savons aussi que s’il n’est pas bon que l’homme
soit seul, il n’est pas non plus facile de vivre à deux. A trois, imaginons la suite et
posons la question aux polygames ou aux polyandres ; ils en savent mieux et ils
pourront mieux nous en dire. Ils multiplient souvent les problèmes pensant trouver de
solutions ! Illusion ! Illusion des illusions !
Pour sauver le mariage livré à tous les maux de nos jours !
Malgré cette difficulté de vivre ensemble, Dieu a voulu le mariage parce qu’il nous en a
rendus capables. Dieu est convaincu que l’homme et la femme peuvent vivre ensemble
à condition de s’y bien préparer (raison d’être des fiançailles) et à condition de ne pas
exclure le don de soi, l’acceptation de la croix qui transfigure à force de bonne volonté
et de persévérance. Alors si vraiment, on veut préserver le mariage, le valoriser, rester
fidèle à l’intention première du créateur, si on veut sauver le mariage livré à tous les
maux de nos jours, il faut au couple la simplicité et la confiance, vertus caractéristiques
des enfants. Le Royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent (Mt19, 14). Un
chant kyrié l’exprime si bien : « Nous n’avons plus un cœur d’enfant qui pleure et
chante en te suivant. Et nos amours si mal vécus, prends pitié Seigneur…. ».
Il faut de la maintenance, de l’entretien !
Chers tous, pour sauver les foyers dans le mariage, il faut de la maintenance comme le
conseille Mgr Pascal Nkoué, archevêque de Parakou (Bénin). Il faut de
l’accompagnement spirituel, il faut de l’entretien dans le couple. C’est un peu comme
une moto. Plus elle a de la valeur, plus on l’entretient. Quand en roulant, j’entends un
ronflement inhabituel ou un bruit, quand la moto ne tire plus, quand les freins, les
clignotants, les phares ou le klaxon ne marchent plus comme il convient, il faut faire
quelque chose, et cela au fur et à mesure. Sinon la moto s’abîme davantage au grand et
regrettable risque de s’immobiliser.
Bien vieillir dans le mariage ne s’improvise pas, ce n’est pas le fruit du hasard !
Il en est de même du mariage, de la vie conjugale. Bien vieillir dans le mariage ne
s’improvise pas, ce n’est pas le fruit du hasard. Tout le secret est dans l’entretien. Cet
entretien passe par le dialogue : d’abord se parler. Pour utiliser les expressions de

(Voir suite à la page 9)
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Je me rappelle une petite anecdote.
Une jeune fille avait pris place dans une voiture bien pleine. Une vieille femme revêche
portant divers sacs vint s’asseoir à côté d’elle en la bousculant. Le voisin de la jeune
fille, pris de colère, lui demanda pourquoi elle n’avait pas protesté et fait valoir son
droit. Elle répondit avec un sourire:« Ce n’est pas la peine de se disputer pour si peu,
le voyage ensemble est si court! Je descends à la prochaine station ».
Voilà une réponse qui devrait être une devise écrite en lettres d’or dans nos
comportements de tous les jours, et ce, partout : « Ce n’est pas la peine de se disputer
pour si peu, le voyage ensemble est si court ! ».
Si chacun pouvait se rendre compte que notre passage ici-bas est de si courte durée,
l’assombrir par de futiles disputes serait une perte de temps et d’énergie.
Quelqu’un nous a-t-il blessé le cœur ? Du calme, le voyage est si court !
Quelqu’un nous a-t-il trahi, brimé, ou humilié ? Du calme, le voyage est si court !
Quel que soit ce que l’on nous fera comme peines, rappelons-nous que le voyage
ensemble est si court !
Revêtons-nous donc de douceur, rapprochons-nous de nos proches avant qu'il ne soit
trop tard, car le voyage est si court !
En effet, la douceur est une vertu qui n’a jamais été synonyme de manque de caractère,
ni de lâcheté, mais bien plus, synonyme de grandeur.
Notre voyage ensemble ici-bas est bien court, et il est sans retour. Personne ne connait
la durée de son voyage !
Personne ne sait s’il devra descendre à la prochaine station.
Rappelons-nous chaque fois que le voyage ensemble est si court !!!

ASTUCE !!!!!!
COMMENT PREPARER UNE BONNE JOURNEE ?
Prépare deux centimètres de PATIENCE,
Une tasse de BONTE,
Quatre cuillérées de BONNE VOLONTE,
Une pincée d ’ESPERANCE,
Et une bonne dose de FOI.
AJOUTE
Deux poignées de TOLERANCE,
Un paquet de PRUDENCE,
Et quelques grains de SYMPATHIE.
Une poignée de cette petite plante qu’on nomme HUMILITE,
Et une grande mesure de BONNE HUMEUR,
Le tout assaisonné de beaucoup de BON SENS,
Et laisse mijoter sur le feu de l ’AMOUR,
Jusqu’à ce que tu aies obtenu une BONNE JOURNEE !

Jérôme KITING

Brève historique de la paroisse Notre Dame de Lourdes de Guérin-Kouka.
L’historique de la paroisse Notre Dame de Lourdes a pour objectif d’éclairer les fidèles
sur le passé, leur permettant de mieux vivre le présent tout en envisageant l’avenir
meilleur.
Le 27 avril 1910, le premier missionnaire explorateur, le Père Nikolaus
Schönig (SVD) a foulé le sol du milieu Konkomba.
14 Mars 1934 : Premier contact des Pères SMA avec le milieu KONKOMBA
24 Février 1935 : Début de l’évangélisation du milieu Konkomba. Le
missionnaire Père Emmanuel KENNIS, SMA passe la nuit à Guérin-Kouka et
célèbre le lendemain la messe dans le campement français de Nawaré
14 Mars 1935 : Célébration de messe et de premiers baptêmes à Guérin-Kouka
par le Père Emmanuel KENNIS en compagnie du Père BOURSIN.
12 Novembre 1935 : Le Père Emmanuel KENNIS identifie le site pour la
construction de la chapelle.
En 1952, le Père Jean DAUPHIN (SMA) relève les ruines de la chapelle
construite par le Père KENNIS. Le catéchiste Jean-Pierre TIYADJA originaire
de Bangéli est installé pour diriger les fidèles.
En 1953 : Le Père Jean DAUPHIN fonde la Paroisse Notre Dame de Lourdes
de Guérin-Kouka, construit l’église. Il fut affecté à Sokodé en Novembre 1954
De 1954 à 1964 : La paroisse récemment fondée reste sans prêtres résidents
mais desservie par les Pères de Bassari
En 1964 : Le Père Albert REIFF s’installe à Guérin-Kouka et devient
remplaçant du Père DAUPHIN jusqu’en 1974
1974 : La paroisse est cédée aux Pères SVD (sous la direction du Père Gérard
Van Der HEIJDT, SVD) sur la demande de Mgr Chrétien Bakpessi, alors
Evêque de Sokodé. Pour des raisons de santé, le P. Gérard est remplacé en
1975 par le Père William de JONG, SVD.
Mars 1976 : Expulsion forcée du Père William de JONG pour des raisons
politiques.
De 1976 à 1979 : La paroisse de Guérin-Kouka est restée sans prêtres et confiée
aux pères de Bassar et de Kabou.
Septembre 1979 : Arrivée et installation du Père Marian SCHWARK, SVD à
Guérin-Kouka. Il y resta jusqu’en 1984 comme curé.
19 août 1983 : Arrivée et installation des Sœurs de Sainte Catherine
d’Alexandrie à Guérin-Kouka.
Voici les pères curés qui se sont succédé à la tête de la paroisse après le départ
du P..Marian SCHWARK jusqu’à nos jours (tous sont SVD) : P.Charlie CRUZ
(1984-1995), P.Jorge SALAZAR (1995-2006), P.Adauktus HERIN (20062009), et P.Lambert TCHASSANTE (2009 à nos jours)
18 janvier 1996 : la paroisse Notre Dame de Lourdes cède 644 km2 de son
territoire à la paroisse Saint Kisito de Kpatchilé qui vient de naître.
Voilà un peu résumé le parcours de notre chère Paroisse NDL. Nous rendons grâce à
Dieu pour tous les fruits que sa mission a portés en notre milieu. Nous sommes
conscients de sa grâce qui nous accompagne et nous savons que l’avenir de cette paroisse
dépend largement aussi de nous comme paroissiens, de notre engagement décisif et
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effectif.
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A LA DECOUVERTE DES MOUVEMENTS D’ACTION CATHOLIQUE ET DES
GROUPES DE PRIERE
L’Eglise, Famille de Dieu, a pour mission de poursuivre l’œuvre de son chef, le Christ Jésus, en
lui conduisant toute la grande famille humaine voulue par Dieu à la création de l’univers. Cette
mission est triple : prophétique, sacerdotale et royale. Les fils et filles de Dieu se doivent d’aimer
et d’être aimés, de donner un sens à leur vie et d’être utiles. De ce point de vue, ils se regroupent
en associations de jeunes gens et d’adultes pour vivre en commun un charisme particulier. Ces
différentes associations sont connues sous les noms de mouvements d’action catholique et de
groupes de prière. Nous voulons ensemble aller à la découverte ou à la redécouverte de chaque
groupe de prière ou mouvement. Nous commençons par le groupe de Renouveau Charismatique
Catholique (RCC).
Le Renouveau Charismatique : une chance, une grâce pour l’Eglise et pour le monde
1-Qu’est ce que le RCC ?
Le RCC est un courant spirituel de foi vivante suscité par l’Esprit Saint pour rendre
présente l’expérience de la Pentecôte. C’est une réactualisation de la grâce baptismale ; les
charismes étant des dons gratuits, des grâces pour le bien de tous, pour l’édification de l’Eglise.
Fondamentalement, le RCC canalise et renouvelle la foi en Jésus-Christ ; il donne une foi
nouvelle en un Père aimant, attentif et tout puissant ; une foi nouvelle dans l’Esprit Saint, source
de vie ; une foi nouvelle en l’Eglise ; une foi nouvelle dans le pouvoir et la sagesse de la croix,
dans la Parole, source de force et de lumière pour la vie chrétienne quotidienne, et une foi
nouvelle en la dignité personnelle des êtres humains, précieux et désirés par Dieu.
2-L’historique et l’évolution du RCC dans l’Eglise
Le Renouveau Charismatique ou le Renouveau dans l’Esprit Saint est entré dans l’histoire de
l’Eglise dès la naissance de celle-ci par l’onction de l’Esprit Saint sur les Apôtres car la promesse
du Seigneur s’est réalisée à la Pentecôte et nous en vivons aujourd’hui les manifestations. Notons
que l’Eglise, au cours de son histoire a connu des crises de la foi. L’affaiblissement et le
refroidissement de la foi en son sein ont entraîné des chrétiens dans la médiocrité et la tiédeur.
Chaque fois qu’il y a crise de la foi, Dieu met son Esprit en œuvre, suscite des mouvements pour
redonner vie à son Eglise, et à chaque fois, il y a eu des grâces. On peut citer les Franciscains, les
Dominicains et tous les autres ordres et congrégations religieux qui ont été des communautés de
réveil de la foi. Le RCC est à situer dans la droite ligne des réveils. Comment est-il né et quelle
est son évolution dans l’Eglise ?
Notons de passage qu’en fait, le Renouveau dans l’Esprit du 20ème siècle est né du Pentecôtisme à
partir d’une expérience particulière de l’effusion de l’Esprit sur un groupe de personnes réunies
pour écouter la Parole et prier à Topeca dans le Texas aux Etats-Unis en 1901 avec le pasteur
méthodiste Charles Fox Parham. De ce groupe, s’est répandue cette merveilleuse expérience dans
l’Esprit dans les autres confessions religieuses telles les Anglicans, les Presbytériens, les
méthodistes, etc. Ce Renouveau dans l’Esprit a été précédé dans l’Eglise catholique de divers
mouvements de renouveau : biblique, liturgique, théologique, social, etc. Ces renouveaux ont
trouvé leur plein épanouissement au Concile Vatican II et dans sa mise en application. Ils ont le
mérite de préparer l’Eglise catholique à accueillir le Renouveau dans l’Esprit avec une insistance
sur l’écoute de la Parole et sur le rôle des laïcs dans l’Eglise. La première expérience de l’effusion
de l’Esprit dans l’Eglise catholique eut lieu en 1967 à partir d’un petit groupe (un mouvement
catholique connu sous le nom de Cursillo) réuni en prière à Duquesne dans le Pittsburgh aux
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Etats-Unis. De ce groupe, le Renouveau charismatique s’est vite répandu aux Etats-Unis, en
Europe, en Afrique et dans le monde
Le RCC avait été annoncé depuis 1936 par Marthe Robin sous la forme d’une nouvelle Pentecôte
d’Amour qui serait précédée d’un renouveau de l’Eglise. « L’Eglise va se rajeunir par
l’apostolat des laïcs ; ceux-ci vont avoir un rôle important à jouer », disait-elle. En convoquant le
Concile Vatican II, le Pape Jean XXIII, a imploré l’effusion de l’Esprit Saint sur l’Eglise « afin
qu’une nouvelle Pentecôte vienne réjouir la Famille chrétienne » (Message du 28 Avril 1959). Et
le 25 Décembre 1961, ce même Pape priait ainsi : « Puisse le Saint-Esprit écouter, de la manière
la plus consolante, la prière qui monte vers lui de tous les points de la terre : qu’il renouvelle en
notre temps les prodiges d’une nouvelle Pentecôte et permette à l’Eglise, demeurant unanime
dans la prière, avec Marie, la mère de Jésus et sous la conduite de Pierre, de faire croître le
règne du divin sauveur, règne d’Amour et de Paix ». Après le concile, en 1975 (Lundi de
Pentecôte), le Pape Paul VI prononça la charte du Renouveau. En voici un extrait : « Rien n’est
davantage nécessaire à un monde toujours plus séculier que le témoignage de ce ‘‘Renouveau
dans l’Esprit’’ que l’Esprit Saint suscite aujourd’hui d’une manière visible dans les régions et
les milieux les plus divers. Ce ‘‘Renouveau dans l’Esprit’’, comment alors ne serait-il pas une
chance pour l’Eglise et pour le monde, et dans ce cas, comment ne pas chercher tous les moyens
pour qu’il continue de l’être ?» (Cf. Paul VI, 3e Congrès International, Rome ,19 mai 1975). Lors
de la 4e Conférence Internationale des dirigeants du Renouveau à Rome du 4 au 9 mai 1981, le
Pape Jean Paul II déclara, après avoir repris en signe d’unité et de continuité le message du Pape
Paul VI à la Pentecôte de 1975: « L’Eglise, après 6 ans, voit les fruits apparaître, le sens de la
prière, une vie de plus en plus engagée, un grand amour de la Parole de Dieu, un souci de
partager avec les pauvres qui crient pour plus de justice, qui ont soif d’amour». Au Togo, les
premiers groupes de RCC ont commencé en 1976 au collège St Joseph, puis à Hanoukopé en
1977 (Lomé). Mais, c’est à partir de 1985 que le RCC a pris de l’ampleur dans notre pays.
Comme on le voit, le RCC est un courant spirituel voulu et suscité par Dieu lui-même. Que
l’homme ne le détourne pas de la voie spirituelle qui est la sienne. C’est donc toute l’Eglise qui se
doit d’être charismatique et non une partie. Au niveau de nos paroisses, nous devons savoir que
nous sommes le vecteur de ce rajeunissement de la vie de l’Eglise dans tous ses aspects. Notre
action commence par le témoignage de la vie de l’Eglise dans tous ses aspects. Elle commence
par le témoignage de vie de chrétiens renouvelés. Nous sommes donc appelés à vivre le
Renouveau dans l’Esprit en nous laissant conduire par l’Esprit de Sainteté afin de travailler pour
le rayonnement de la gloire de Dieu dans l’Eglise et dans le monde.

André AGATE

Un missionnaire débarque sur une île.
-« Bonjour, Monsieur », lui dit un gentil gamin orphelin de père.
-« Ne m’appelle pas ‘‘Monsieur’’ ! Appelle-moi, ‘‘Mon père’’ !
-« Oh, c’est formidable ! Ah, papa ! C’est maman qui va être contente de ton retour,
elle qui disait que tu ne reviendrais plus jamais ! »
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