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Mot du Supérieur Provincial

 Chers confrères, 
Pour marquer les 105ème  anniversaire du décès de notre Saint Fond
teur, Arnold Janssen, je voudrais vous inviter à réfléchir sur quelques 
aspects de sa vie telle que sa vie de prière, son zèle pastoral et 
l’Eucharistie.  
Notre cher Saint Fondateur était considéré comme un  homme de 
prière. Il est à souligner que c’est au sein de sa famille  qu’il a appris 
l’amour de la prière.  Le désir d’être constamment en union avec le Se
gneur l’a poussé à la fondation des associations et des groupes de 
prières. Au fil des temps, sa prière était portée sur les autres, il devenait 
ainsi de plus en plus apostolique et missionnaire. 
Le désir d’Arnold de prier et de faire prier les autres a fait qu’il a quitté 
son métier d’enseignant de mathématiques pour se dévouer totalement 
à l’apostolat de la prière. Une de ses convictions était qu’on
faire avancer l’œuvre de Dieu sans la prière. Voilà pourquoi son souhait 
le plus ardent est que les membres de la famille religieuse qu’il a fondée 
soient de véritables hommes et femmes de prière. En méditant sur la vie 
de prière de notre saint fondateur, puissions
confiance absolue  et raviver notre ferveur et notre amour en la prière.
Arnold Janssen n’a jamais été un curé en plein temps. Cependant, sa vie 
de pasteur était édifiante et exemplaire. Il s’est montré un past
du cœur pour les fidèles que Dieu lui envoie. Il s’est toujours intéressé à 
connaître les réalités du peuple à qui il envoya des missionnaires. Son 
zèle de pasteur et de missionnaire fait qu’aujourd’hui, 105 ans après sa 
mort, de nombreux peuples dans le monde sont marqués par sa vision 
et par sa vie de pasteur. Notre saint fondateur nous a tracé un chemin à 
suivre dans notre vie de pasteur. C’est  d’être réellement en contact 
avec toutes les catégories de personnes dont nous avons la charge sans 
distinction  de rang social. 
Par ailleurs, l’eucharistie était au centre de la vie d’Arnold Janssen et de 
sa spiritualité. Il ne cesse de rappeler dans ses écrits que l’eucharistie 
est le sacrement de l’amour du cœur de Jésus. Il nous demande qu’en 
célébrant et en recevant l’eucharistie, nous puissions nous donner au 
service de Dieu et de nos frères et sœurs. Arnold Janssen nous exhorte 
à être toujours conscients du fait que nous sommes le temple de Dieu et 
que son Esprit habite en nous.  
En fêtant notre Saint Fondateur, faisons nôtre cette parole d’Arnold 
Janssen qui dit : « Avançons avec courage

Seigneur ! Mettant constamment en lui notre confiance
toujours nous efforcer d’avancer selon sa Sainte Volonté.
Bonne fête à tous !!!! 
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telle que sa vie de prière, son zèle pastoral et 

Notre cher Saint Fondateur était considéré comme un  homme de 
sein de sa famille  qu’il a appris 
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Le désir d’Arnold de prier et de faire prier les autres a fait qu’il a quitté 
son métier d’enseignant de mathématiques pour se dévouer totalement 
à l’apostolat de la prière. Une de ses convictions était qu’on ne peut pas 
faire avancer l’œuvre de Dieu sans la prière. Voilà pourquoi son souhait 
le plus ardent est que les membres de la famille religieuse qu’il a fondée 
soient de véritables hommes et femmes de prière. En méditant sur la vie 

t fondateur, puissions- nous renouveler notre 
confiance absolue  et raviver notre ferveur et notre amour en la prière. 
Arnold Janssen n’a jamais été un curé en plein temps. Cependant, sa vie 
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connaître les réalités du peuple à qui il envoya des missionnaires. Son 
zèle de pasteur et de missionnaire fait qu’aujourd’hui, 105 ans après sa 

dans le monde sont marqués par sa vision 
et par sa vie de pasteur. Notre saint fondateur nous a tracé un chemin à 
suivre dans notre vie de pasteur. C’est  d’être réellement en contact 
avec toutes les catégories de personnes dont nous avons la charge sans 

Par ailleurs, l’eucharistie était au centre de la vie d’Arnold Janssen et de 
sa spiritualité. Il ne cesse de rappeler dans ses écrits que l’eucharistie 
est le sacrement de l’amour du cœur de Jésus. Il nous demande qu’en 

nt et en recevant l’eucharistie, nous puissions nous donner au 
service de Dieu et de nos frères et sœurs. Arnold Janssen nous exhorte 
à être toujours conscients du fait que nous sommes le temple de Dieu et 

int Fondateur, faisons nôtre cette parole d’Arnold 
Avançons avec courage ! Dépensons-nous pour notre 

! Mettant constamment en lui notre confiance, nous devrions 
toujours nous efforcer d’avancer selon sa Sainte Volonté. » 

 
Peter Accorley, SVD. 
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La paroisse saint Kisito de Kpatchile est située 

dans la préfecture de Dakpen (région de la 

Kara) avec les cantons de Bapuré, de Nandouta 

frontalier avec le Ghana, et la partie sud du 

canton de Nawaré ; soit une superficie estimée 

à 725 km² avec une population de plus de 

30.000 habitants. Cette population est compo-

sée  des ethnies Tchemba et konkomba. 

Elle se trouve dans le milieu rural et la popula-

tion vit de l’agriculture et de l’élevage. Il y a un 

collège et une école primaire publique. Cette paroisse et ses 8 stations secondaires sont dirigées par deux prêtres. Dans ce mi-

lieu, la plupart des gens pratiquent  la religion traditionnelle africaine. Néanmoins, ils sont ouverts à accueillir la foi chrétienne et ils 

laissent la liberté à leurs enfants et à leurs femmes d’adhérer à la foi chrétienne.  

La Paroisse St Kisito de Kpatchilé est confiée aux Missionnaires du Verbe Divin depuis sa création. Le curé fondateur est le Révé-

rend Père Davis Mekkatuparambil, SVD. Elle est actuellement administrée par les Pères Krispinianus Lado, SVD et Jean Marie 

Vianney Aluku, SVD. Après plus de 15 ans d’évangélisation, la paroisse évolue graduellement en nombre de fideles chrétiens.  

Nous allons énumérer ici, quelques activités qui marquent la vie de la paroisse St Kisito  de Kpatchilé. 

Au prime abord, il faut noter que les prêtres qui ont la charge des âmes à Kpatchilé assurent la célébration eucharistique tous les 

jours malgré le nombre des fidèles qui y participent ensemble avec les  sœurs Marianistes qui s’occupent du centre de santé et du 

foyer des jeunes filles dans le milieu. Ainsi, durant la semaine, les messes sont à 6h00 sur la paroisse. Aussi faut-il préciser que 

l’Eucharistie du jeudi est célébrée au couvent des Sœurs Marianistes qui partagent la mission avec les Missionnaires du Verbe 

Divin.  

Le dimanche, jour du Seigneur, les Messes sont assurées à la paroisse à 7h30 et dans l’une des stations secondaires soit à Bapu-

ré soit à Koudjokponkpon. En plus de cela, la station secondaire de Nandounta a aussi une considération particulière, puisqu’elle 

est la station la plus animée de la paroisse. La Messe y est assurée au moins un dimanche sur deux au même moment que les 

stations secondaires de  Kandjo et Koukponta. La station secondaire de Bouwadjal, qui se trouve un peu plus loin, est visitée 

aussi régulièrement lorsque les conditions climatiques le permettent. Il est à noter qu’en l’absence des prêtres, il y a des caté-

chistes ou des personnes désignées qui dirigent les assemblées dominicales. 

A part la messe, il y a des groupes et mouvements catholiques qui maintiennent la vie de la paroisse. Parmi ces groupes on peut 

citer la chorale qui se retrouve les samedis soirs pour préparer le dimanche. Aussi les servants d’autel, les CV-AV ont-ils leurs 

rencontres les dimanches après la messe. La Légion de Marie qui s’établit peu a peu, tient ses réunions les vendredis soir à 

18h15. Il y a également un groupe d’étude biblique tous les mardis soirs. 

Il convient enfin de signaler que la paroisse a lancé son année catéchétique depuis la rentrée scolaire 2013-2014. Ainsi, chaque 

samedi après-midi, à  partir de 15h30 se tiennent les séances de catéchèses données par les pasteurs eux-mêmes avec l’aide de 

quelques Sœurs Marianistes. 

Toutes les activités du samedi culminent avec un ressourcement spirituel dans l’adoration du très Saint Sacrement de l’Autel  à 

partir de 18h00. 

 

                                                                                                                                                             Jean-Marie Aluku,SVD 

 

 PAROISSE SAINT KISITO DE KPATCHILE  
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En vue de clôturer les vacances en beauté et dans un souci pastoral, un tournoi de football d

cussion à  tous les carrefours, le pasteur en charge des âmes á Kpatchilé depuis le départ en co
gés du Père Curé Krispinianus Lado, SVD, le P. Jean
les populations á faire face á la problématique ens
vité saine de divertissement. 
Ainsi, du 10 au 27 Septembre 2013, sur le terrain de l’EPP Kpatchilé, le ‘
gagea huit (8) équipes des villages environnants que sont Nandjal, Borbogou 1, Borbo
bou, N’Koukoumane, Yakane, Poutamelé et le Club des Gaillards. De l’ouverture 
après-midi de matchs ont vu des rassemblements de grands jours où hommes et femmes de tout 
âge venaient se vider l’esprit pour repartir le cœur guai e
raconter plutôt que la tragédie des mauvaises récoltes que semblait annoncer la saison. Les 
joueurs eux-mêmes prenaient plaisir et s’engageaient âprement au jeu
filles qui les supportaient par des chants et des danses. Quand bien même que c’était un véritable 
‘combat de coqs’, tout s’était passé dans la concorde grâce au respect particulier accordé au Père 
Jean-Marie-Vianney Aluku, SVD qui a organisé le tournoi et pris la peine d’officier
hormis la finale où il fut relayé par l’arbitre de formation et de renom m
Au finish, c’est l’équipe de Poutamelé qui a remporté le tournoi au détriment de celle de Borb
gou 2. Et pourtant, tous les participants et spectateurs 
phée, des prix ont été décernés à 
tous ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre, ont mis leurs talents 
à nu pour la réussite et l’éclat du 
tournoi. Dans le souci 
d’évangélisation, les finalistes ont 
bénéficié de médailles à l’effigie 
de la Vierge Marie qu’ils n’ont 
pas hésité à porter au cou malgré 
que plusieurs d’ entre eux ne sont 
pas chrétiens. De même, pour 
tout corroborer, le Père Jean-
Marie-Vianney Aluku, SVD dans 
une allocution finale a remercié 
tous les acteurs et exhorté tous ceux qui étaient présents à l’unité et à la fraternité.
 
 

 

En vue de clôturer les vacances en beauté et dans un souci pastoral, un tournoi de football d
nommé ‘Tournoi de l’Amitié
organisé par le P. Jean
Vianney Aluku, SVD, Vicaire en 
la paroisse St. Kisito de Kpatchilé 
dans le diocèse de Kar
En effet, la petite sécheresse qui 
failli plonger les paysans dans le 
désespoir sévissait encore. Aussi, 
les jeunes en vacances qui ne 
trouvaient rien à faire comme
çaient à s’ennuyer. Au vue de 
cette situation qui devenait dr
matique et qui éta

tous les carrefours, le pasteur en charge des âmes á Kpatchilé depuis le départ en co
gés du Père Curé Krispinianus Lado, SVD, le P. Jean-Marie-Vianney Aluku, SVD décida d’amener 
les populations á faire face á la problématique ensemble pour détendre l’atmosphère par une act

Ainsi, du 10 au 27 Septembre 2013, sur le terrain de l’EPP Kpatchilé, le ‘Tournoi de l’Amitié
gagea huit (8) équipes des villages environnants que sont Nandjal, Borbogou 1, Borbo
bou, N’Koukoumane, Yakane, Poutamelé et le Club des Gaillards. De l’ouverture 

midi de matchs ont vu des rassemblements de grands jours où hommes et femmes de tout 
âge venaient se vider l’esprit pour repartir le cœur guai et la mémoire pleine de belles prouesses 
raconter plutôt que la tragédie des mauvaises récoltes que semblait annoncer la saison. Les 

mêmes prenaient plaisir et s’engageaient âprement au jeu, encouragés par des jeunes 
nt par des chants et des danses. Quand bien même que c’était un véritable 

’, tout s’était passé dans la concorde grâce au respect particulier accordé au Père 
Vianney Aluku, SVD qui a organisé le tournoi et pris la peine d’officier

hormis la finale où il fut relayé par l’arbitre de formation et de renom monsieur O
Au finish, c’est l’équipe de Poutamelé qui a remporté le tournoi au détriment de celle de Borb
gou 2. Et pourtant, tous les participants et spectateurs sont repartis satisfaits car mis à part le tr
phée, des prix ont été décernés à 
tous ceux qui, d’une manière ou 

lents 
à nu pour la réussite et l’éclat du 
tournoi. Dans le souci 
d’évangélisation, les finalistes ont 

médailles à l’effigie 
de la Vierge Marie qu’ils n’ont 

algré 
que plusieurs d’ entre eux ne sont 

hrétiens. De même, pour 
-

Vianney Aluku, SVD dans 
une allocution finale a remercié 

teurs et exhorté tous ceux qui étaient présents à l’unité et à la fraternité.

Jean

L’AMITIE  
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En vue de clôturer les vacances en beauté et dans un souci pastoral, un tournoi de football dé-
Tournoi de l’Amitié’ fut 

organisé par le P. Jean-Marie-
Vianney Aluku, SVD, Vicaire en 
la paroisse St. Kisito de Kpatchilé 
dans le diocèse de Kara –Togo. 
En effet, la petite sécheresse qui a 

plonger les paysans dans le 
désespoir sévissait encore. Aussi, 
les jeunes en vacances qui ne 
trouvaient rien à faire commen-
çaient à s’ennuyer. Au vue de 
cette situation qui devenait dra-
matique et qui était sujet de dis-

tous les carrefours, le pasteur en charge des âmes á Kpatchilé depuis le départ en con-
Vianney Aluku, SVD décida d’amener 

emble pour détendre l’atmosphère par une acti-

Tournoi de l’Amitié’ en-
gagea huit (8) équipes des villages environnants que sont Nandjal, Borbogou 1, Borbogou 2, Ibo-
bou, N’Koukoumane, Yakane, Poutamelé et le Club des Gaillards. De l’ouverture à  la finale, les 

midi de matchs ont vu des rassemblements de grands jours où hommes et femmes de tout 
t la mémoire pleine de belles prouesses à  

raconter plutôt que la tragédie des mauvaises récoltes que semblait annoncer la saison. Les 
encouragés par des jeunes 

nt par des chants et des danses. Quand bien même que c’était un véritable 
’, tout s’était passé dans la concorde grâce au respect particulier accordé au Père 

Vianney Aluku, SVD qui a organisé le tournoi et pris la peine d’officier les matchs 
onsieur Ouadja. 

Au finish, c’est l’équipe de Poutamelé qui a remporté le tournoi au détriment de celle de Borbo-
sont repartis satisfaits car mis à part le tro-

teurs et exhorté tous ceux qui étaient présents à l’unité et à la fraternité. 

Jean-Bertrand Tchékpi, SVD
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Dans le cadre de la visite générale, le Frère Guy 
Mazola, l’un 
des consei
lers gén
raux, a s
journé dans 
notre pr
vince du 4 
novembre au 

5 décembre 2013. Durant son séjour d
vince TOG, le visiteur général a eu l’occasion de 
rencontrer tous les confrères présents dans la pr
vince. Il a donc parcouru tous les quatre districts
et la maison religieuse de Lomé. Il a également 
saisi l’occasion pour rencontrer les ordinaires des 
diocèses dans lesquels nous œuvrons au Togo et 
au Bénin.  
Une visite générale ayant pour but de témoigner 
de la proximité du généralat vis-à-
frères dans leur mission respective. 
parlant individuellement et en groupe avec les 
confrères les a encouragés dans leur mission et les 
a exhortés à toujours fait confiance à celui
a appelé à sa mission, le Christ. Les discussions 
sont essentiellement basées sur les po
vants : la vie communautaire, le leadership, les 
finances et la formation.   
Après avoir fait le tour de toutes les communautés 
et districts, le point culminant de cette visite fut 
l’Assemblée Provinciale qui a regroupé tous les 
confrères de la province ce 3 décembre 2013 à la 
maison provinciale à Lomé. Au cours de cette 
Assemblée qui a vu la participation de presque 
tous les confrères de la Province, le Frère Guy, a 
présenté le rapport de sa visite. Dans ce rapport, il 
a relevé les difficultés soulevées par les confrères 
et a exhorté toute la province à renforcer la frate
nité existante. Les difficultés de la mission et les 
problèmes entre nous ne doivent pas briser notre 
élan missionnaire. En effet c’est Dieu qui nous 

appelle à vivre ensemble pour son œuvre rédem
trice. Nous devons donc nous confier à Lui en tout 
et en tout temps, a-t-il souligné.  
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Dans le cadre de la visite générale, le Frère Guy 
Mazola, l’un 
des conseil-
lers géné-
raux, a sé-
journé dans 
notre pro-
vince du 4 
novembre au 

5 décembre 2013. Durant son séjour dans la pro-
vince TOG, le visiteur général a eu l’occasion de 
rencontrer tous les confrères présents dans la pro-
vince. Il a donc parcouru tous les quatre districts 

Il a également 
saisi l’occasion pour rencontrer les ordinaires des 
diocèses dans lesquels nous œuvrons au Togo et 

Une visite générale ayant pour but de témoigner 
-vis des con-
 Le Frère en 

parlant individuellement et en groupe avec les 
dans leur mission et les 

ujours fait confiance à celui qui les 
appelé à sa mission, le Christ. Les discussions se 

sont essentiellement basées sur les points sui-
: la vie communautaire, le leadership, les 

le tour de toutes les communautés 
, le point culminant de cette visite fut 

l’Assemblée Provinciale qui a regroupé tous les 
ovince ce 3 décembre 2013 à la 

maison provinciale à Lomé. Au cours de cette 
Assemblée qui a vu la participation de presque 
tous les confrères de la Province, le Frère Guy, a 
présenté le rapport de sa visite. Dans ce rapport, il 

levées par les confrères 
la province à renforcer la frater-

nité existante. Les difficultés de la mission et les 
problèmes entre nous ne doivent pas briser notre 

c’est Dieu qui nous 

son œuvre rédemp-
trice. Nous devons donc nous confier à Lui en tout 

Cette visite générale fut clôturée par une messe 
d’action de grâce présidée par le P. Provincial, 
Peter Accorley et concé
frères SVD pré-
sents. Dans son 
homélie, le P. 
Lambert Tchassan-
té, a convié 
l’assemblée à 
rendre grâce au 
Seigneur pour nous avoir appelés à sa mission. 
Car dit-il,  il n’est pas donné à tout le monde 
d’être appelé de cette façon particulière. Nous 
devons donc nous dépouiller chaque jour de notre 
vie de tout ce qui nous e
venablement à l’appel du Christ. 
Avant la bénédiction finale, un cadeau fut remis 
au Frère Guy, en souvenir de la visite générale 
dans notre Province. A son tour le Frère Gu
remercié tous les confrères pour leur a
leur sincérité pendant les e
eux. Il a témoigné de sa gratitude e

Province et pr
mettre les salut
Province TOG  au Sup
Général et à 
Après cette messe d’action de 
grâce animée par les po
lants SVD, ce fut les agapes 
frate
rain de baske
d’une même table, les co

frères SVD et les postulants SVD ont pa
repas fraternel. La fête prit
mm, par une prière de cl
Guy Mazola.  
Le lendemain matin, les confrères 
et du Nord Togo devaient commencer par 
joindre leur mission 
respective. Ceux qui 
avaient encore des 
courses à faire à 
Lomé étaient restés 
jusqu’à la fin de la 
semaine avant de 
prendre la route 
pour leur mission.  
Cette visite générale a revigoré les confrères dans 
leur mission et leur a permis de sentir la proximité 
du généralat à leur endroit. Ce fut aussi un m
ment de retrouvailles et d’action de grâce au Se
gneur, maître de la mission. 
                             Théodore Kakanou, SVD

VISITE GENERALE  
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rale fut clôturée par une messe 
d’action de grâce présidée par le P. Provincial, 

élébrée par plusieurs con-

Seigneur pour nous avoir appelés à sa mission. 
il,  il n’est pas donné à tout le monde 
pelé de cette façon particulière. Nous 

s dépouiller chaque jour de notre 
vie de tout ce qui nous empêche de répondre con-
venablement à l’appel du Christ.  
Avant la bénédiction finale, un cadeau fut remis 
au Frère Guy, en souvenir de la visite générale 
dans notre Province. A son tour le Frère Guy a 

frères pour leur accueil et 
rité pendant les entretiens qu’il a eu avec 

moigné de sa gratitude envers toute la 
Province et promet trans-
mettre les salutations de la 
Province TOG  au Supérieur 
Général et à son conseil.  
Après cette messe d’action de 
grâce animée par les postu-
lants SVD, ce fut les agapes 
fraternelles. Ainsi sur le ter-
rain de basketball, autour 
d’une même table, les con-

frères SVD et les postulants SVD ont partagé un 
nel. La fête prit fin vers 22 heures 30 

mm, par une prière de clôture dite par le Frère 

tin, les confrères venus du Bénin 
vaient commencer par re-

Cette visite générale a revigoré les confrères dans 
leur mission et leur a permis de sentir la proximité 
du généralat à leur endroit. Ce fut aussi un mo-

et d’action de grâce au Sei-
gneur, maître de la mission.  

Théodore Kakanou, SVD 
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Chaque année, l’église Famille de Dieu de Djougou organise son pèlerinage diocésain du 07

la paroisse Immaculée Conception de Badjoudè 

l’historique de la marche missionnaire de l’église famil

questions qui laissent jaillir les témoignages d’une immense foule à la recherche de la fraternité, de la ch

rité, de la communion et de l’unité. Elles sont

allons-nous dans notre marche missionnaire

faire ? 

En effet, le pèlerinage a commencé par un rassemblement depuis le CEG Dompago, d’où est partie  une 

procession mariale aux flambeaux et la

• La procession mariale des enfants de la Donga

• Les enseignements et témoignages portés sur des thèmes suivants

mie, le syncrétisme, l’analphabétisme, les vocations, la form

tion des femmes, l’auto-prise en charge, la sacramentalisation  

et la promotion des groupes bibliques.

• Homélie et discours de clôture de l’année de la foi. A 

Mgr Féliho Clet, évêque du diocèse de Kandi, a été on ne plus  

clair et très précis. Il souligne que

Marie est devenue  modèle de sainteté, la 

demeure de l’Esprit Saint qui a fait que nous soyons ce que nous sommes a

jourd’hui 

les ténèbres. 

Par ailleurs, t

hommage à tous les anciens missionnaires, catéchistes, tous pionniers pour 

l’évangélisation  de la Donga

dans l’ombre, et parfois oubliés par beaucoup de personnes,  mais le Christ et son Eglise ne vous oublient 

point. »  

Pour ses mots de clôture de l’année de la foi, Mgr F

gnage de notre foi dans nos lieux respectifs.  Il nous

vantes : Comment nous vivons notre foi chrétienne

comme dit le Pape François : « Les pierres lasses, ennuyeuses, fatiguées

demandant à tous d’être des pierres vivantes, heureuses, des pierres qui donnent la vie et qui la célèbre à 

tout instant. 

Au risque de tout dire pour ne rien dire en définitif, le pèlerinage aux pieds de Notre Dame de Dompago a 

été un grand moment de ressourcement spirituel

nautaire d’un peuple  en marche qui a soif de Dieu, de la justice, de la réconciliation et de paix. Oui, tous les 

mots sont trop petits quand il s’agit de Dieu et Maman Marie, tous

l’Esprit, cependant portons dans nos prières notre P

les uns les autres pour un monde meilleur et plus beau.
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Chaque année, l’église Famille de Dieu de Djougou organise son pèlerinage diocésain du 07

la paroisse Immaculée Conception de Badjoudè confiée aux  missionnaires de la Société du Verbe Divin.

Le thème de ce pèlerinage est celui de l’année pastorale 2013

2014 :  « Tous engagés pour la nouvelle évang

nous ».  

Alors, placé aux carrefours des écritures de deux années 

ment missionnaires (la clôture de l’année de la foi et l’ouverture 

de celle de la Nouvelle Evangélisation qui nous pousse et nous 

excite), le pèlerinage diocésain de cette année s’est penché sur 

l’historique de la marche missionnaire de l’église famille de la Donga. Cet historique est teinté de quatre  

questions qui laissent jaillir les témoignages d’une immense foule à la recherche de la fraternité, de la ch

rité, de la communion et de l’unité. Elles sont : D’Où venons-nous comme Eglise famille de la 

nous dans notre marche missionnaire ? Où en sommes-nous aujourd’hui

a commencé par un rassemblement depuis le CEG Dompago, d’où est partie  une 

mbeaux et la prière du chapelet. Il  a connu de grands moments

mariale des enfants de la Donga 

enseignements et témoignages portés sur des thèmes suivants : le mariage, la dot, la polyg

mie, le syncrétisme, l’analphabétisme, les vocations, la forma-

prise en charge, la sacramentalisation  

groupes bibliques. 

Homélie et discours de clôture de l’année de la foi. A  ce sujet, 

Clet, évêque du diocèse de Kandi, a été on ne plus  

Il souligne que par son Oui (Fiat) la Vierge 

Marie est devenue  modèle de sainteté, la 

demeure de l’Esprit Saint qui a fait que nous soyons ce que nous sommes a

 ;  car il aurait fallu un Non pour que nous demeurions peut

les ténèbres.  

Par ailleurs, tout en encourageant  les Prêtres dans leur ministère, Mgr

hommage à tous les anciens missionnaires, catéchistes, tous pionniers pour 

l’évangélisation  de la Donga : « Oui vous êtes les travailleurs infatigables tapis 

arfois oubliés par beaucoup de personnes,  mais le Christ et son Eglise ne vous oublient 

Pour ses mots de clôture de l’année de la foi, Mgr Féliho Clet nous envoie en mission pour rendre témo

gnage de notre foi dans nos lieux respectifs.  Il nous exhorte à réfléchir sur les questions su

Comment nous vivons notre foi chrétienne ? Sommes-nous vraiment des pierres vivantes

Les pierres lasses, ennuyeuses, fatiguées ? Un chrétien las est laid

demandant à tous d’être des pierres vivantes, heureuses, des pierres qui donnent la vie et qui la célèbre à 

Au risque de tout dire pour ne rien dire en définitif, le pèlerinage aux pieds de Notre Dame de Dompago a 

ssourcement spirituel, de connaissances et célébrations personnelle et comm

qui a soif de Dieu, de la justice, de la réconciliation et de paix. Oui, tous les 

mots sont trop petits quand il s’agit de Dieu et Maman Marie, tous les mots sont trop petits pour contenir 

tons dans nos prières notre Père évêque Mgr Paul Vieira et prions continuellement 

les uns les autres pour un monde meilleur et plus beau. 

AU PIED DE LA VIERGE A BADJOUDE  

107                                                                                                                                            Page 5]  

Chaque année, l’église Famille de Dieu de Djougou organise son pèlerinage diocésain du 07-09 décembre à 

confiée aux  missionnaires de la Société du Verbe Divin. 

Le thème de ce pèlerinage est celui de l’année pastorale 2013-

Tous engagés pour la nouvelle évangélisation, convertissons-

Alors, placé aux carrefours des écritures de deux années haute-

ment missionnaires (la clôture de l’année de la foi et l’ouverture 

de celle de la Nouvelle Evangélisation qui nous pousse et nous 

le pèlerinage diocésain de cette année s’est penché sur 

le de la Donga. Cet historique est teinté de quatre  

questions qui laissent jaillir les témoignages d’une immense foule à la recherche de la fraternité, de la cha-

nous comme Eglise famille de la Donga ? Où 

nous aujourd’hui ? Que nous reste-t-il à 

a commencé par un rassemblement depuis le CEG Dompago, d’où est partie  une 

a connu de grands moments : 

le mariage, la dot, la polyga-

demeure de l’Esprit Saint qui a fait que nous soyons ce que nous sommes au-

;  car il aurait fallu un Non pour que nous demeurions peut-être dans 

Prêtres dans leur ministère, Mgr rend  

hommage à tous les anciens missionnaires, catéchistes, tous pionniers pour 

Oui vous êtes les travailleurs infatigables tapis 

arfois oubliés par beaucoup de personnes,  mais le Christ et son Eglise ne vous oublient 

Clet nous envoie en mission pour rendre témoi-

exhorte à réfléchir sur les questions sui-

nous vraiment des pierres vivantes ? Ou 

? Un chrétien las est laid ! » Il conclut en 

demandant à tous d’être des pierres vivantes, heureuses, des pierres qui donnent la vie et qui la célèbre à 

Au risque de tout dire pour ne rien dire en définitif, le pèlerinage aux pieds de Notre Dame de Dompago a 

, de connaissances et célébrations personnelle et commu-

qui a soif de Dieu, de la justice, de la réconciliation et de paix. Oui, tous les 

les mots sont trop petits pour contenir 

ère évêque Mgr Paul Vieira et prions continuellement 

Roméo Yemso, SVD 
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Le mercredi 25 
décembre, jour de 
la nativité de notre  
Sauveur a été 
l’occasion pour les 
pasteurs de la p
roisse Notre sous la 

d’Agbalépédogan 
de rassembler les 
enfants de la p
roisse et ceux de 

ses   stations secondaires pour la célébration de 
Noël. Convoyés au sein de la paroisse par
ils étaient plus de 600 enfants à répondre à cette 
invitation.  
Commencé aux environs de 16 heures par une 
prière, cette fête a été une grande joie pour les 
enfants qui se sont retrouvés entre eux pour cél
brer la nativité du Seigneur. Coiffés de
de Noël, ils ont 
chanté, dansé 
avec allégresse 
et présenté des 
sketchs en pré-
sence du père 
Noël venu pour 
la circonstance. 
Celui-ci est 
venu avec un 
gros sac remplit 
de cadeaux à 
distribuer aux 
enfants. Soulignons que les cadeaux ont été o
ferts pour les enfants par les généreux donateurs 

de la paroisse.  
Cette cérémonie a permis à chaque enfant de r
cevoir des mains du père Noël, au moins, 
deau. Pour certains d’entre eux c’est la toute pr
mière fois qu’ils reçoivent un cadeau à Noël
Pour d’autres c’est la première fois qu’ils en r

PAROISSE NOTRE DAME SOUS LA CROIX 

NOEL AVEC LES 
ENFANTS 
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Le mercredi 25 
décembre, jour de 

nativité de notre  
Sauveur a été 
l’occasion pour les 
pasteurs de la pa-
roisse Notre sous la 

Croix 
d’Agbalépédogan 

de rassembler les 
fants de la pa-

roisse et ceux de 
stations secondaires pour la célébration de 

Noël. Convoyés au sein de la paroisse par un bus, 
ils étaient plus de 600 enfants à répondre à cette 

heures par une 
prière, cette fête a été une grande joie pour les 

entre eux pour célé-
Coiffés des chapeaux 

enfants. Soulignons que les cadeaux ont été of-
pour les enfants par les généreux donateurs 

Cette cérémonie a permis à chaque enfant de re-
, au moins,  un ca-

deau. Pour certains d’entre eux c’est la toute pre-
mière fois qu’ils reçoivent un cadeau à Noël.  

c’est la première fois qu’ils en re-

çoivent des mains de papa Noël lui
peut donc imaginer la joie de ces enfants
tous les coins de la paroisse habillés en tenu de 
fête.  
Vers 18h30 
heures,  la fête 
prit fin par une 
prière d’action 
de grâce. Les 
enfants ont été 
ramenés chez 
eux en voiture 
par les prêtres 
eux-mêmes. 
Cependant 
c’est avec un grand regret que les e
la fête prendre fin. Ils auraient voulu continuer 
encore un peu plus. Mais comme il se faisait tard, 
il faut les ramener auprès des parents. 
Cette célébration de la Nativité du Seigneur avec 
les enfants qui est à sa première édition a été
appréciée par les  paroissiens, les parents et les 
enfants eux-mêmes. C’est le lieu pour nous pa
teurs de la paroisse Notre Dame Sous la Croix,  de 
dire toute notre gratitude à toutes les bonnes v
lontés qui nous ont permis d’égayer ces enfants et 
qui ne cessent également de nous accompagner 
dans notre mission. 
 
   Jean
 
 
 
 
Le samedi 28 décembre 2013 était la fête des 
Saints Innocents. C’est ce jour bénit du Seigneur 
où les chevaliers de l’autel,  communément app
lés Servants de messe, 

d’argent.  
Cette fête a commencé par une messe d’action de 
grâce pour remercier le Tout Puissant des 25 ans 
 

PAROISSE NOTRE DAME SOUS LA CROIX - AGBALEPEDOGAN

LES CHEVALIERS 
DE L’AUTEL
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çoivent des mains de papa Noël lui-même. On 
peut donc imaginer la joie de ces enfants venus de 
tous les coins de la paroisse habillés en tenu de 

c’est avec un grand regret que les enfants ont vu 
la fête prendre fin. Ils auraient voulu continuer 
encore un peu plus. Mais comme il se faisait tard, 

t les ramener auprès des parents.  
Cette célébration de la Nativité du Seigneur avec 
les enfants qui est à sa première édition a été bien 
appréciée par les  paroissiens, les parents et les 

mêmes. C’est le lieu pour nous pas-
Notre Dame Sous la Croix,  de 

dire toute notre gratitude à toutes les bonnes vo-
lontés qui nous ont permis d’égayer ces enfants et 
qui ne cessent également de nous accompagner 

Jean-Baptiste Tchandama, SVD 

Le samedi 28 décembre 2013 était la fête des 
Saints Innocents. C’est ce jour bénit du Seigneur 
où les chevaliers de l’autel,  communément appe-
lés Servants de messe, de la station secondaire 

Corpus 
Christi de 
Cacavelli de 
la paroisse 
Notre Dame 
sous la Croix 
d’Agbalépéd

ogan ont cé-
lébré leur 

jubilé 

Cette fête a commencé par une messe d’action de 
grâce pour remercier le Tout Puissant des 25 ans  

AGBALEPEDOGAN  

LES CHEVALIERS 
DE L’AUTEL  
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d’existence du groupe et remettre sous sa pr
tection les années à venir. Cette célébration 
Eucharistique qui a commencé à 9 heures
été présidée par le P. Emmanuel Kabaté, 
SVD, l’aumônier des chevaliers de l’autel. 
Le curé de la paroisse, le P. Jean
Tchandama, SVD  y était aussi présent. 
Cette célébration riche en couleur
par la chorale des jeunes était une occasion 
pour les premiers responsables de la p
roisse de témoigner de leur proximité vis
à-vis des servants de messe. C’était aussi 
pour eux l’opportunité de remercier les 
chevaliers de l’autel pour leur service et 
leur collaboration. Le P. Emmanuel les a 
également encouragé et  motivé à mieux 
faire leur travail. Aux 18 nouveaux chev
liers de l’autel qui ont reçu l’habit
donnant mandat de servir à l’autel du Se
gneur, il leur a souhaité les bienvenus au 
service du Seigneur. Il les a enfin exhortés 
à ne jamais se lasser de chercher la gloire 
de Dieu dans tout ce qu’ils feront. Il faut 
qu’ils se laissent entièrement à la dispos
tion du Très Haut et lui-même saura les 

guider.  
A la sortie de la messe, il y eu une réjoui
sance populaire et un pique nique. Notons 
qu’a cette célébration étaient également 
invités les Chevaliers de l’autel 
d’Agbalépédogan, de saint Jean Baptiste 
de la Salle et de Massouhoin. Cette fête 
prit fin sur une note de satisfaction totale 
de tous, en fin d’après midi.  
 
 Jean-Baptiste Tchandama, SVD
 

PAROISSE NOTRE DAME SOUS LA CROIX 

remettre sous sa pro-
tection les années à venir. Cette célébration 

qui a commencé à 9 heures a 
été présidée par le P. Emmanuel Kabaté, 

l’aumônier des chevaliers de l’autel. 
Le curé de la paroisse, le P. Jean-Baptiste 
Tchandama, SVD  y était aussi présent. 
Cette célébration riche en couleurs, animée 
par la chorale des jeunes était une occasion 
pour les premiers responsables de la pa-
roisse de témoigner de leur proximité vis-

vis des servants de messe. C’était aussi 
l’opportunité de remercier les 

chevaliers de l’autel pour leur service et 
leur collaboration. Le P. Emmanuel les a 
également encouragé et  motivé à mieux 
faire leur travail. Aux 18 nouveaux cheva-
liers de l’autel qui ont reçu l’habit, leur 

mandat de servir à l’autel du Sei-
a souhaité les bienvenus au 

service du Seigneur. Il les a enfin exhortés 
à ne jamais se lasser de chercher la gloire 
de Dieu dans tout ce qu’ils feront. Il faut 
qu’ils se laissent entièrement à la disposi-

même saura les 

A la sortie de la messe, il y eu une réjouis-
sance populaire et un pique nique. Notons 
qu’a cette célébration étaient également 
invités les Chevaliers de l’autel 
d’Agbalépédogan, de saint Jean Baptiste 

e et de Massouhoin. Cette fête 
note de satisfaction totale 

Baptiste Tchandama, SVD 

 
 

 
 
 
 
Le dimanche 29 décembre 2013, solennité de la 
Sainte Famille, la famille de 
seph, à Corpus Christi de Cacavelli, a lieu une 
action de grâce eucharistique suivie d’un déje
ner en familles. Plusieurs couples, jeunes comme 
adultes, les veufs et les veuves y ont pris part
« Cette fête nous a permis de prier pour 
nos familles et surtout pour tous les foyers chr
tiens pour qu’ils puissent à
Famille de Nazareth mettre Dieu au centre de 
leur vie » s’exclame le Curé. Ce fut  l’opportunité 
pour le mouvement des foyers chrétiens et ass
ciés de Corpus Christi et de Saint Jean Baptiste 
de la Salle de Cacavelli de se retrouver et de 
célébrer en couple cet événement. Ils étaient 
environ une soixantaine de couples. Après leur 
participation à la messe de 6h30 pour ceux de 

Corpus Christi et 7h00 pou
Baptiste, les couples s’étaient retrouvés pour un 
déjeuner fraternel.  L’organisation de la messe de 
ce dimanche était laissée aux soins de ces 
couples, veuves et veufs. Les lectures et prières 
universelles ont été faites par eux. Sign
ces couples ont communié sous les deux e
pèces ce jour-là. Ce fut une belle expérience.
Merci à tous les couples et foyers chrétiens qui 
ont participé à cette expérience. Nous espérons 
les années à venir voir de nombreux couples pa
ticiper à cette rencontre et surtout de pouvoir ra
sembler tous  les couples ou foyers chrétiens de 
la paroisse à cette occasion pour une célébration 
commune. Merci à tous les organisateurs et paix 
et joie à tous les foyers chrétiens. Azan na mi 

loooo et à l’année proch

  Tiré du « Le Messager, Paroisse Notre Dame sous la Croix
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Le dimanche 29 décembre 2013, solennité de la 
Sainte Famille, la famille de Jésus, Marie et Jo-
seph, à Corpus Christi de Cacavelli, a lieu une 
action de grâce eucharistique suivie d’un déjeu-
ner en familles. Plusieurs couples, jeunes comme 
adultes, les veufs et les veuves y ont pris part 

permis de prier pour toutes 
nos familles et surtout pour tous les foyers chré-
ens pour qu’ils puissent à l’instar de la sainte 

Famille de Nazareth mettre Dieu au centre de 
» s’exclame le Curé. Ce fut  l’opportunité 

pour le mouvement des foyers chrétiens et asso-
de Corpus Christi et de Saint Jean Baptiste 

de la Salle de Cacavelli de se retrouver et de 
célébrer en couple cet événement. Ils étaient 
environ une soixantaine de couples. Après leur 
participation à la messe de 6h30 pour ceux de 

Corpus Christi et 7h00 pour ceux de saint Jean 
Baptiste, les couples s’étaient retrouvés pour un 
déjeuner fraternel.  L’organisation de la messe de 
ce dimanche était laissée aux soins de ces 
couples, veuves et veufs. Les lectures et prières 
universelles ont été faites par eux. Signalons que 
ces couples ont communié sous les deux es-

là. Ce fut une belle expérience. 
Merci à tous les couples et foyers chrétiens qui 
ont participé à cette expérience. Nous espérons 
les années à venir voir de nombreux couples par-

e rencontre et surtout de pouvoir ras-
sembler tous  les couples ou foyers chrétiens de 
la paroisse à cette occasion pour une célébration 
commune. Merci à tous les organisateurs et paix 
et joie à tous les foyers chrétiens. Azan na mi 

loooo et à l’année prochaine.  

Tiré du « Le Messager, Paroisse Notre Dame sous la Croix » 

AGBALEPEDOGAN  

LA FETE DE LA 
SAINTE FAMILLE  
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Joyeux  anniversaire à vous
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECEMBRE 
03 DJAGLI FRANCOIS-XAVIER

03 TCHANDAMA JEAN-BAPTISTE
10 DARKO-MENSAH ANTONY

31 DOVI THIERRY 
31 KOTCHIRE CHRISTIAN

JANVIER
09 FALLARME DINDO

FEVRIER 
  02 LADO KRISPIANUS 
07 DBAS WLADYSLAW 
17 MESSIGAN COSMAS 

18 KAKANOU THEODORE 
18 KPOGBE ROGATIEN 
24 YAADAR MATTHIAS   

27 SKWERES DIETER 

 

COURRIERS 

Le 25 décembre est arrivé ! Fêtons Noël!  Paix et amour en ce 
beau jour de Noël!  Que la Fête de Noël vous apporte tout ce que 
vous voulez. Bien du plaisir et des surprises!   Bonne et Heureuse 
Année 
 Marcellin Ahadji, SVD (Espagne) 

 
Je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse année 
2014. Que le Dieu fait Homme vous comble de ses grâces de paix, 
Amour, Foi, Espérance, Prospérité et Bonheur. Que l’année 2014
vous soit une année de Succès dans toutes vos entreprises!
Pierre Avonyo, SVD (Brésil) 

 
Salut ! 
J'espère que vous vous portez tous bien au pays. Je me porte aussi 
bien ici en Pologne. Je m'habitue petit à petit au travail en paroisse. 
Notre paroisse est une petite paroisse mais au centre ville ce qui fait 
qu’il y a toujours à faire. Tous les jours nous faisons la confession de 
8:00 à midi et de 17:00 à 19:00. A part cela je fais aussi de l'anima
missionnaire.  
Mes salutations à tous les confrères et bien de choses à tous
Eric Hounake, SVD (Pologne) 

 
Salut ! 
 Mes meilleurs voeux de nouvel an à vous. Que le Seigneur vous 
accorde ses grâces nécessaires pour votre ministère et qu’il vous 
guide et soit votre soutien. Bonne semaine et union
Janvier Koutandji, SVD (Kenya) 
 

Joyeux  anniversaire à vous !!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 01 décembre 2013
chupambil est revenu de ses congés en 
Inde 

� 03 décembre 2013
vinciale en présence du visiteur général 
(Fr. Guy Mazola) 

� 05 décembre 2013
nu de ses congés en Indonésie

� 06 décembre 2013
Mazola pour Rome

� 07 décembre 2013
de l’hopital après les soins intensifs

� 15 janvier 2014 : Arrivée du P. Frederik 
Koubi du Tchad pour ses congés.  

�  26-29 janvier 2014
ciale à Lomé -Kégué 

EN BREF

 
 
Dimanche 26 janvier 2014

Lundi 27 janvier 2014
- 6h30 : Laudes intégrées à

jeuner 

- 9h-9h15 : Mot du Provincial

- 9h15-10h45 : session

- 10h45-11h00 : pause

- 11h-12h : session + sortie des jeune

- 15h30-16h30 : Formation des supérieurs et 

économes des districts

Mardi 28 janvier 2014
- 6h30 : Laudes intégrée

- 9h-10h : Session 

- 10h-10h15 : pause

- 10h15-12h30 : carrefour + déjeuner

- 15h30-18h : Session

Mercredi 29 janvier 2014

- 6h30 : Laudes  

- 9h-10h30 : Session

- 10h30-10h45 : pause

- 10h45-12h15 : Divers + clôture

- 15h30 : Conseil Provincial

- 18h 00 : Messe d’acti

de St Joseph Freinademetz

� Fête de famille

 

(Programme détaillé dans le bulletin du Provincial
 

 

PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE

XAVIER 
BAPTISTE 

MENSAH ANTONY 
 

KOTCHIRE CHRISTIAN 

JANVIER 
09 FALLARME DINDO 

 

 

Paix et amour en ce 
apporte tout ce que 
Bonne et Heureuse 

Je vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse année 
2014. Que le Dieu fait Homme vous comble de ses grâces de paix, 
mour, Foi, Espérance, Prospérité et Bonheur. Que l’année 2014 
vous soit une année de Succès dans toutes vos entreprises! 

J'espère que vous vous portez tous bien au pays. Je me porte aussi 
tue petit à petit au travail en paroisse. 

Notre paroisse est une petite paroisse mais au centre ville ce qui fait 
a toujours à faire. Tous les jours nous faisons la confession de 

A part cela je fais aussi de l'animation 

Mes salutations à tous les confrères et bien de choses à tous ! 

Mes meilleurs voeux de nouvel an à vous. Que le Seigneur vous 
accorde ses grâces nécessaires pour votre ministère et qu’il vous 

et soit votre soutien. Bonne semaine et union de prière. 
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01 décembre 2013  : Le P. Francis Ko-
chupambil est revenu de ses congés en 

03 décembre 2013  : mini assemblée Pro-
vinciale en présence du visiteur général 

05 décembre 2013  : Le P. Pian est reve-
nu de ses congés en Indonésie  

décembre 2013  : départ du Fr. Guy 
Mazola pour Rome  
07 décembre 2013  : sortie du P. Skwres 
de l’hopital après les soins intensifs  

: Arrivée du P. Frederik 
Koubi du Tchad pour ses congés.   

29 janvier 2014  : Assemblée Provin-
Kégué  

EN BREF 

Dimanche 26 janvier 2014 : arrivée au soir 
Lundi 27 janvier 2014 

: Laudes intégrées à la messe + Petit dé-

: Mot du Provincial 

: session 

: pause 

+ sortie des jeunes (-5ans) 

: Formation des supérieurs et 

économes des districts 

Mardi 28 janvier 2014 
: Laudes intégrées à la messe 

: pause 

: carrefour + déjeuner 

: Session 

Mercredi 29 janvier 2014 

: Session 

: pause 

: Divers + clôture 

: Conseil Provincial 

: Messe d’action de grâce de la solennité 

de St Joseph Freinademetz 

Fête de famille 

(Programme détaillé dans le bulletin du Provincial) 

PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE  


