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                                            MOT DU PROVINCIAL 
LOGO DU JUBILE DES 125 

ANS DE L’ARRIVEE DES 

PREMIERS MISSIONNAIRES 

SVD AU TOGO 

NOS CINQ PREMIERS       

MISSIONNAIRES 

Assis :  Les Pères Schäfer et Dier 

Debout :  Les Frères Johannes, 

Norbertus et Venantius 

Chers confrères, 

Il me plaît particulièrement de relancer notre bulletin           

périodique ‘ENTRE NOUS’ dans sa nouvelle forme.           

Je voudrais, par la même occasion, vous signaler que,          

désormais, ce bulletin restera, durant l’exercice de notre  

mandat, l’unique bulletin ordinaire d’information. Sa          

périodicité tiendra plus ou moins compte du rythme de nos 

conseils provinciaux. C’est un bulletin qui entend couvrir les 

informations allant du Conseil Général ou provincial aux    

activités de nos confrères en paroisses, comme c’était le cas. 

Il inclura une page sur notre formation permanente touchant à 

plusieurs sujets d’intérêt. C’est notre espoir que, grâce au    

forum WhatsApp, beaucoup de confrères tant à l’extérieur 

qu’à l’intérieur de la province s’informent promptement sur 

la province et nous informent, de là où ils œuvrent, sur leurs 

activités missionnaires. Ces dernières peuvent venir enrichir 

les colonnes de notre bulletin dans le large contexte de      

l’animation missionnaire. 

Par ailleurs, les bulletins de cette année, comme vous le          

constaterez, feront un clin d’œil spécial au jubilé des 125 ans 

de l’arrivée de nos premiers missionnaires. Ce sera pour nous 

faire connaître et aimer davantage notre propre histoire dans 

cette province, comme pour reforger notre ‘auto-estime      

collective’. 

Des copies imprimées, nous n’en ferons que quelques-unes 

pour les communautés ; il n’y aura donc plus de copies       

individuelles comme pour le ‘Bulletin Provincial’.  

Je vous souhaite à tous un bon mois de rosaire, que la Sainte 

Vierge Marie, Mère du Verbe Divin intercède « pour nous 

pauvres pécheurs. » 

Fraternellement dans le Verbe Divin, 
 
 
 
 
                                    Séraphin Massama KPAKPAYI, svd 
                                                        Provincial TOG. 
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 Le Supérieur Général a, dans une            

communication adressée à tous les  

confrères de la Société et datant du 29 

septembre 2017, convoqué le 18ème 

Chapitre Général. Pour rappel,          

le thème dudit Chapitre est le suivant : 

«‘L'amour du Christ nous 

pousse’ (2Cor 5, 14): Enracinés dans 

le Verbe, engagés dans sa mission ».  

Le chapitre général est prévu pour durer du  

17 Juin au 21 Juillet 2018 à Némi au centre 

Ad Gentes. 

 

 Dans une autre communication datant, 

elle, du 03 octobre 2017, le Supérieur 

Général communique la liste des      

confrères composant la deuxième    

commission préparatoire pour le      

prochain Chapitre Général. Il s’agit de : 

 

Généralat :  

- P. José Antunes da Silva [CUR] - Président 

- P. Stanislaus Thanuzraj Lazar [CUR] –   

Secrétaire /Coordinateur 

AFRAM Zone :  

- P. Joshua Gariba [GHA] 

- P. Lawrence Likulano [ZAM] 

 

ASPAC Zone :  

- P. Kristoforus Bala [IDJ] 

- Fr. Carlos Ferrada Montero [PHS] 

EUROPE Zone :  

- P. Franz Helm [ECP] 

- P. Dariusz Pielak [URL] 

PANAM Zone :  

- P. Anselmo Ricardo Ribeiro [BRN] 

- P. Carlos Macatangga [USC] 

 

NB : j’invite encore tous les supérieurs de 

district en exercice à faire avancer les        
réflexions au niveau de chaque district, 
comme une participation dans ce processus 
vers le Chapitre Général. 

 

 

 

 

 Le Conseil Provincial dans sa troisième 

réunion ordinaire tenue ce 04 octobre 

2017 a, entre autres, étudié et voté les 

budgets de M18. Ces derniers          

concernent les maisons SVD et 

quelques apostolats spécifiques. 

 Le conseil a procédé à la nomination 

des coordinateurs provinciaux des 

apostolats spécifiques du triennat en 

cours. Il s’agit de : 

-JPIC : Hendrikus BALA 

-Bible : Félix AWAGA 

-Communication : Martin A. KOTCHOFFA  

 

Par ailleurs eu égard aux derniers              
développements, à savoir les nominations au 
niveau des deux congrégations sœurs SVD 
et SSpS, le conseil a revu la liste de         

certaines commissions pour la célébration 
des 125 ans de l’arrivée des premiers       
missionnaires. 
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Nous vous proposons ici l’homélie du P. Séraphin KPAKPAYI, svd, lors de la messe du 08 Septembre 

2017 à la paroisse Notre Dame sous la croix d’Agbalépedogan. Cette homélie retrace un peu notre     

histoire en tant que missionnaires du Verbe Divin œuvrant au Togo/ Bénin.  Bonne méditation à vous! 

F 
rères et sœurs en Christ, 

En cette fête de la nativité de la          

Bienheureuse Vierge Marie, Saint       

Matthieu l’évangéliste nous mène à la  

découverte de la table des origines de Jésus, et     

partant de là de l’histoire de notre salut. Et cette    

histoire se poursuivra à travers les apôtres et les    

pasteurs de  Jésus qui continuèrent de jouer leur   

partition là où Dieu les envoyait. Saint Paul          

assumera la mission qu’il a reçue « d’annoncer aux 

nations païennes la richesse insondable du Christ, 

et de mettre en lumière le contenu du  mystère tenu 

caché depuis toujours en 

Dieu… ». Aujourd’hui, il nous 

est donné de retourner aux 

sources de notre histoire comme 

Eglise du Togo et de faire, en      

passant, mémoire de ceux qui ont 

reçu comme saint Paul « la grâce 

d’annoncer à notre nation, le Togo, la richesse    

insondable du Christ, et de mettre en lumière le 

contenu du mystère tenu caché depuis toujours en 

Dieu ».  08 septembre 1875 - 08 septembre 2017, il 

y a 142 ans, que Saint Arnold Janssen fondait la 

Société du Verbe Divin (SVD). C’est cet            

évènement fondateur qui a permis 17 ans plus tard, 

aux premiers missionnaires SVD de s’aventurer sur 

cette terre lointaine et inconnue depuis leur         

Allemagne natale. 

Il convient de revisiter notre propre histoire 

comme église famille du Togo, puisque l’occasion 

nous est donnée en ce jubilé des 125 ans de        

l’arrivée de nos premiers missionnaires. Ces cinq 

premiers missionnaires seront suivis cinq ans plus 

tard, 1897 par les soeurs missionnaires Servantes 

du Saint Esprit (SSpS) encore du temps du         

Fondateur et à notre époque par les Sœurs         

Servantes du Saint Esprit de l’adoration perpétuelle 

(SSpSAP). Si bien que la famille fondée par Saint 

Arnold JANSSEN est au complet ici au Togo.   

Disons que les connaissances théoriques de Saint 

Arnold JANSSEN sur l’Afrique s’étaient faites un 

peu plus concrètes avec la visite à notre maison 

mère du Vicaire Apostolique de l’Afrique        

Centrale, lequel n’était autre que Saint Daniel 

Comboni et avec qui il était ami. 125 ans après 

cette rencontre, ils allaient être canonisés           

ensemble, le 05 octobre 2003, scellant pour        

toujours leur amitié dans le ciel. 

Saint Arnold Janssen écrit d’ailleurs : « les 05 et 06 

novembre 1877, nous avons été honorés de la    

visite du Très Révérend Vicaire Apostolique de 

l’Afrique Centrale, l’évêque Daniel Comboni.» 

Quelques années plus tard, à la faveur d’un voyage 

qui devait le conduire de Rome à Vienne, Saint 

Arnold Janssen s’arrête à Vérone chez les       

Comboniens, c’était après la mort 

de leur saint Fondateur. Il écrit  

ceci : « j’ai été accueilli               

de manière authentiquement            

chaleureuse. Ils m’ont donné la 

chambre de Mgr. Comboni et j’ai 

dormi dans son lit ». 

Le 10 Décembre 1885, lors d’une audience avec sa 

Sainteté le pape Léon XIII, ce   dernier demanda à 

Saint Arnold Janssen s’il ne voulait pas accepter 

une mission dans un protectorat allemand de 

l’Afrique, il fit voir au pape les difficultés           

impliquées et conclut qu’il « considérait ce souhait 

du pape comme un ordre ». Malgré ces signes     

extérieurs militant en   faveur d’une mission en 

Afrique, Arnold JANSSEN se confronta à une       

difficulté de taille : le manque de personnel ;            

il venait de fonder sa première mission en Chine et 

une seconde en Argentine.  

Au milieu de toutes ses  tractations qui consistaient 

à le faire accepter d’envoyer des missionnaires 

dans les protectorats allemands de l’Afrique, Saint 

Arnold confesse :  « …j’ignore le motif. Prions 

pour la    bénédiction de Dieu. Le Cameroun est 

déjà confié (aux missionnaires Pallottins - ndlr); 

mais le Togo, Ouest de Dahomey, me paraît plus           

indiqué… Je suis en train d’étudier plusieurs      

travaux le concernant avec de bonnes cartes à  

l’appui. Le Sud-Ouest Africain est trop éparsement 

peuplé. »  
 

Saint Arnold    Janssen   n’a jamais été en mission,  

« Il convient de revisiter notre 

propre histoire comme église 

famille du Togo, puisque        

l’occasion nous est donnée en ce 

jubilé des 125 ans de l’arrivée 

de nos premiers missionnaires » 
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ou mieux dit, sa mission, comme fondateur, était 

de  créer des missions étrangères, d’y envoyer des 

prêtres, frères et soeurs et de les soutenir sous tous 

les aspects. 

Le 22 février 1892, au Congrès Général de la      

Propaganda, le Togo allait être séparé du Dahomey 

et élevé en Préfecture Apostolique et avec cet acte 

le Togo était confié à la SVD, à la grande          

satisfaction du Saint Fondateur, Arnold Janssen. 

Mais le défi de cette mission ne faisait que       

commencer, comme il le reconnaîtra : « Une fois 

encore, écrit-il, j’ai la lourde tâche de trouver les 

personnes indiquées, cette fois-ci pour 

l’Afrique… Priez pour moi pour que l’Esprit Saint 

m’illumine» Ces personnes indiquées se trouvent 

être finalement : deux prêtres (Schaefer et Dier) 

ainsi que trois frères Johannes, Norbertus et       

Venantius, 18 ans seulement. 

La cérémonie pour l’envoi en 

mission fut célébrée aussi   

solennellement que possible 

le 17 juillet 1892 à Steyl 

(Hollande) en présence de 

quelques dignitaires de    

l’Empire Allemand. Le voyage par bateau devait 

commencer quatre jours plus tard soit le 21 juillet 

1892. Le 28 août 1892,  en la fête de Saint          

Augustin, soit un mois et une semaine plus tard, 

les premiers missionnaires SVD célébraient leur 

première messe à Lomé. 

Je vous laisse communier ici à l’émotion des       

premiers instants du Père Mathias Dier, l’un des 

cinq premiers missionnaires SVD : « la cérémonie 

se déroula dans une des pièces qu’on nous avait si 

aimablement prêtées. Nos Frères avaient              

magnifiquement aménagé la chambre : un autel, 

des palmes, des fleurs. J’eus les larmes aux yeux 

quand le Père Schaefer entonna le Veni Creator. 

Après la messe du Préfet Apostolique, ce fut mon 

tour de  célébrer. Quelle joie au moment où j’avais 

devant moi mon Dieu et mon Sauveur, lui qui tout 

enfant avait trouvé refuge en Afrique   lorsque le 

peuple élu l’avait chassé. A la fin de cette messe, 

le chant du Te Deum. Nous étions au comble du 

bonheur… » 

A ce groupe de pionniers s’ajouta très rapidement 

un prêtre et quatre frères. Le nombre total des          

missionnaires était porté à dix déjà vers janvier 

1893. 

Contrairement à que ce nous pourrions penser, la 

relation entre ces premiers missionnaires et         

l’administration coloniale, pourtant allemande, n’a 

pas toujours été cordiale, et pour cause des        

tensions sur fond des questions de justice, de     

liberté, des valeurs auxquelles les missionnaires 

attachaient du prix. Saint Arnold JANSSEN devait 

là encore intervenir à la fois pour défendre ses 

confrères quand la justice l’exigeait ou les         

réprimander quand ils  outrepassaient la limite de 

leur compétence. 

Son implication dans les affaires de la mission au 

Togo était presque directe, à en juger par ses       

correspondances ; il écrit   encore à l’endroit de ses     

confrères ici: « c’est néces-

saire pour le missionnaire de 

maintenir, autant que         

possible, de bonnes relations 

avec les résidents européens 

mais spécialement avec le 

gouvernement et les chefs 

africains autochtones » ; et de 

poursuivre encore « comme des personnes         

éduquées et cultivées traitez tout le monde avec 

amitié mais au même moment avec tact et évitez 

tout ce qui peut conduire aux   tensions. » 

Dans une correspondance au Père Dier, l’un des 

cinq, qui avait déterré un fétiche tout près d’une    

station, Saint Arnold écrit entre autres : « même 

Saint François-Xavier n’a pas brûlé les photos   

d’idolâtres… ». Et en parlant des idolâtres            

eux-mêmes, Saint Arnold JANSSEN ajoute : 

« Dieu ne veut pas les convertir par force. » 
 

Presque deux ans après  leur arrivée, le Père     

Schaefer, Supérieur de la mission au Togo,          

retournait en Allemagne pour des raisons de santé. 

Mais en presque deux ans aussi, il avait fait preuve 

d’un zèle inégalé. Si son enthousiasme pour la    

mission était apprécié, le rythme auquel il           

engageait les autres confrères et les finances 

n’était pas du goût du Fondateur qui aurait         

souhaité un rythme plus modéré. A titre 

d’exemple, la première année seulement le           

P. Schaefer avait déjà ouvert trois    stations:      

Lomé, Adjido et Togoville. 

« Contrairement à que ce nous pourrions penser, 

la relation entre ces premiers missionnaires et  

l’administration coloniale, pourtant allemande, 

n’a pas toujours été cordiale, et pour cause des 

tensions sur fond des questions de justice, de 

liberté, des valeurs auxquelles les missionnaires 

attachaient du prix. » 
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Cependant, c’est sous son successeur, le                

P. Buecking que les frères Johannes et Jacobus 

donnèrent le meilleur d’eux-mêmes avec la      

construction de leur résidence, de la Cathédrale  

Sacré Cœur de Lomé et de l’école professionnelle, 

plus connue aujourd’hui sous le nom de Brother 

Home et où ils formèrent   plu-

sieurs jeunes à des métiers di-

vers. 

Saint Arnold Janssen a fait 

beaucoup pour le Togo tant au 

niveau du personnel qu’au  

niveau financier. Jusqu’à 

l’interruption de cette mission, 

comme conséquence de la première guerre      

mondiale, Saint Arnold avait envoyé pour la seule 

mission du Togo pas moins de 112 prêtres, frères 

et sœurs confondus. 17 y ont perdu la vie. Ces 

chiffres suffisent, peut-être, à eux seuls à             

démontrer son attachement pour le Togo qu’il ne 

connaissait que sur la carte; mais je voudrais vous 

en convaincre par ses propres mots. Je le cite       

encore : « Quand je pense à ce pays et que je prie 

pour lui, alors le Togo devient une réalité très    

concrète pour moi, il se dresse devant mon esprit et 

je le vois intérieurement ». Et il dit que ce fut au 

même moment où il était à     

offrir le Togo en Sacrifice au 

Seigneur, renonçant à y         

envoyer des missionnaires, que 

Dieu le lui confia. 

Celui qui a tant aimé le Togo 

au nom du Christ ne saurait –il 

pas intercéder pour lui de        

là-haut? Confions-lui nos causes, nos soucis. Que 

Saint Arnold Janssen intercède pour chacun de 

nous et pour notre chère patrie le Togo. Amen  

   P. Séraphin KPAKPAYI, svd 

                                 Provincial TOG. 

« Quand je pense à ce pays et 

que je prie pour lui, alors le Togo       

devient une réalité très concrète 

pour moi, il se dresse devant 

mon esprit et je le vois                

intérieurement ». 

 

 

 Le 10 décembre 1885, au cours de         

l’audience que le Pape Léon XIII accorda 

au Père Arnold JANSSEN, il proposa une 

Mission en Afrique à la jeune Société des 

Missionnaires de Steyl. Proposition que le 

saint fondateur accepta avec joie tout en          

demandant un peu de temps avant de s’y 

investir. 

 Le 22 février 1892 la Congrégation de la     

Propagande érigea le Togo en Préfecture          

apostolique et le confia à la Société du 

Verbe Divin de Steyl. Cette décision fut 

confirmée par le Pape Léon XIII le 13 

mars 1892.  

 

 Le 4 juin 1892 le Père Schäfer  fut nommé 

premier supérieur de la Mission du Togo, 

avec le titre de Pro-Préfet apostolique. 

Même s’il faut reconnaitre que Rome le 

jugeait beaucoup trop jeune et manquant 

d’expérience pour une telle mission, 

l’insistance du P. Arnold JANSSEN, qui 

 

 

 
  

voyait en lui quelqu’un de sûr pour cette        

mission, rassura Rome. Le Père Matthias Dier, 

les Frères Johannes, Norbertus et Venantius   

furent désignés avec lui pour le Togo . 

 Le 21 juillet 1892 le bateau, le vapeur Erna 

de la Compagnie Wôrmann, qui          

transportait les cinq tout premiers         

missionnaires du Verbe Divin au Togo, 

prenait le large. Le voyage dura cinq (05) 

semaines. 

 Le Samedi 27 Août 1892, les missionnaires 

arrivèrent sur le sol Togolais. Et le         

Dimanche 28 Août 1892, ils célébrèrent la 

première messe qui fonda officiellement le 

début de la mission Catholique au Togo. 

 

 Notons que lorsqu’en 1892, les missionnaires 
de Steyl arrivèrent au Togo, trois communautés 
protestantes travaillaient déjà dans le pays: la 
Société des Missions du Nord de l'Allemagne 
dont le siège est à Brême, la Mission de Bâle et 
la Mission Méthodiste de Wesley. 
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Prière du jubilé des 125 ans de l’arrivée des premiers 

missionnaires au Togo 

 

Ô Seigneur, Père de tendresse et de miséricorde, nous te 

rendons grâce, Toi qui manifestes ta toute-puissance 

lorsque tu patientes et prends pitié.  

Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour les    

premiers missionnaires qui ont tout laissé pour braver 

vents et marrées afin d’évangéliser le peuple togolais, il 

y a de cela cent vingt-cinq ans.  

Verbe Incarné, Tu es admirable dans toutes tes voies. 

Nous te supplions de susciter beaucoup de saints hommes capables d'enflammer 

le zèle des fidèles, de bénir les efforts des missionnaires du Verbe Divin afin 

qu'ils gagnent plus d'âmes pour ton Royaume.  

Esprit Saint, viens en nos âmes et nos cœurs. Illumine et renforce-nous de ta    

divine grâce pour que nous reconnaissions clairement et que nous                     

accomplissions fidèlement tes saintes volontés.  

Vierge Marie, notre Mère, que par ton intercession le Dieu         

Trinitaire consolide nos      acquis. Douce et tendre mère, 

tiens-nous la main pour avancer au large. 

Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce se 

dissipent les ténèbres du  péché et la nuit de 

l'incroyance; et que l'amour de Jésus règne dans les cœurs 

des hommes. Amen  

 

Saint Arnold Janssen, priez pour nous  

Saint Joseph Freinademetz, priez pour nous  

Saint Jean Paul II, priez pour nous  

Saint Jean XXIII, priez pour nous 

Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir nous dit la bible (Ac 20, 35). Et Jésus dont la mission est 

la nôtre en tant que Missionnaires du Verbe Divin nous en donne l’exemple. Contribue donc à             

l’édification de cette mission en partageant tes expériences pastorales, les peines comme les 

joies, les défis comme les réalisations. Une seule adresse: entrenoustogobenin@gmail.com. Merci 
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Dans le cadre du Jubilé des 125 ans de l’évangélisation du Togo, la Province Togo-Bénin de la Société du 

Verbe Divin (SVD) a officiellement commencé le Jubilé des 125 ans de l’arrivée des premiers                 

missionnaires SVD, pionniers de 

l’Eglise au Togo. Le lancement 

dudit jubilé a eu lieu le vendredi 

08  septembre 2017, en la fête de 

la Nativité de la Vierge Marie et 

142e anniversaire de la fondation 

de la Société du Verbe Divin. 

Cette célébration du lancement a 

eu lieu lors de    l’Eucharistie         

présidée par le Père Séraphin 

KPAKPAYI, svd, Supérieur    

Provincial TOG à la Paroisse 

Notre Dame Sous la Croix             

d’Agbalépédogan à 18h30 et   

concélébrée par un bon nombre 

de confrères de la Province ainsi 

que par quelques prêtres-amis de la SVD. Par ailleurs, la Paroisse Notre Dame Sous la Croix d’Agbalé-

pedogan a vécu un triduum  préparatoire au lancement du jubilé du mardi 05 au jeudi 07 septembre 2017.  

P. Marek POGORZELSKI, svd 

Secrétaire de Mission TOG 

LES ASSOCIES DE LA SVD SE RESSOURCENT SPIRITUELLEMENT 

 

Le samedi 02 septembre 2017, les « Associés de la SVD » ont fait une toute première récollection. 

Elle a eu lieu chez les Pères Jésuites d’Agoè. Cette récollection a débuté avec la conférence      

donnée par le Père Séraphin KPAKPAYI svd, le Provincial TOG sur le thème : « L’engagement du 

chrétien laïc aux côtés du clergé missionnaire pour la      

nouvelle évangélisation.» Puis, il y a eu le temps de 

méditation, d’adoration du Très Saint Sacrement et 

de confession. Le point culminant était la messe 

présidée par le Père      Séraphin et concélébrée 

par le Père Marek          POGORZELSKI, svd,      

Secrétaire de Mission et  aumônier de ladite          

association. Le partage fraternel a clôturé la journée. 

 

P. Marek POGORZELSKI, svd 

Secrétaire de Mission TOG 

JUBILE DES 125 ANS: lancement officiel à la paroisse Notre Dame Sous la Croix D’Agbalépedogan 
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B 
esoin de partager des images marquantes de ta mission? Besoin de faire connaitre ta 

passion dans la vigne du Seigneur?  

Ecris nous à entrenoustogobenin@gmail.com et nous ferons connaître à tes frères 

l’œuvre merveilleuse que le maître de la vigne accomplit en toi et à travers toi.                       

LA FAMILLE ARNOLDIENNE EN FÊTE  

                                                                                                                                                                                             

A l’occasion de la fête de Notre Dame du Rosaire, la famille Arnoldienne s’était donnée rendez-vous au     

monastère des sœurs de l’Adoration Perpétuelle pour rendre grâce à Dieu pour leurs différents jubilés. 

D’abord, pour commémorer le quatorzième anniversaire de la canonisation de notre fondateur: saint    

Arnold JANSSEN, ensuite les 125 ans, 120 ans et 20 ans de l’arrivée au  TOGO respectivement des    

premiers missionnaires SVD, SSpS et SSpAP. Au cours de l’Eucharistie, le célébrant principal,             

P. Séraphin KPAKPAYI, svd, a proposé Marie comme modèle d’une réponse authentique à l’appel de 

Dieu. Même s’il est vrai qu’avec son fiat elle n’avait pas tout compris du projet de Dieu, elle gardait foi 

car pour elle, certainement , «  si c’est Dieu, son plan est toujours bon » a souligné le prédicateur. Sa 

réponse donc, nous rappelle le célébrant    principal, peut « être décrite comme un saut dans l’inconnu ». 

C’est probablement ce saut que nos premiers missionnaires sur la terre Togolaise ont fait, eux qui ont 

tout quitté pour venir dans cette lointaine et inconnue terre. Il nous appartient donc, a dit le prédicateur, à 

nous aujourd’hui d’adopter cette attitude de Marie que nos premiers missionnaires ont aussi eu: « Je suis 

la servante du Seigneur »   ( Lc 1, 38);  afin d’éviter les frustrations dans le champ missionnaire. Et 

même si,  insista le   P. Séraphin, les contextes et défis de la mission ont changé, « le Seigneur attend de 

nous la même disponibilité ».  

A la fin de cette belle célébration Eucharistique, animée par les postulants SVD et à laquelle ont pris 

aussi part quelques amis de la famille Arnoldienne, un somptueux et délicieux repas a permis à la       

famille Arnoldienne de refaire ses forces physiques pour la suite de la mission après les forces             

spirituelles reçues au cours de l’Eucharistie.  
 

NB: Pour ceux qui désirent écouter l’intégralité de l’homélie du P. Séraphin, svd, référez vous à notre page whatsapp (SVD TOG) du 07 Octobre 2017 
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 La Bougie   

Représente la lumière du Christ qui  a  

éclairé et guidé les premiers                

missionnaires et continue de nous guider 

aujourd’hui comme Province Togo-Benin. 

 La Croix : (Espace 

entre les chiffres 125 et 

la lettre S) 

La croix de Jésus, parfois invisible mais que nous      

portons à la suite de Jésus. 

Les Couleurs du Drapeau Togolais 

 Le Vert : L’Esperance et la foi plantées par 

ces premiers missionnaires SVD et qui continuent 

de croitre sur le terroir togolais. 

 Le Jaune : La joie que la foi a apportée aux 

Togolais. 

 Le Rouge : Le sacrifice de ces    

premiers missionnaires et de l’Eglise       

Catholique qui a fait et continue de faire 

grandir la foi 

 La Bible Ouverte 

La parole vivante de Dieu, que, comme      

Missionnaires du Verbe Divin nous proclamons à 

la suite du Verbe Divin, Jésus Christ, qui nous invite à 

partager sa mission. Cette parole s’est fait chair (Jean. 

1 :14) et a habité parmi nous. A travers notre apostolat, le 

Verbe continue de prendre chair dans le cœur des 

hommes et femmes avec qui nous travaillons.  

 Le Cœur (Rouge) 

Un Cœur, Plusieurs Visages, mais aussi l’amour de Dieu 

et des missionnaires SVD qui ont œuvré et continuent 

de travailler dans la Province. 

Logo et interprétation proposés par le P. Pierre TEVI-BENISSAN, svd, oeuvrant à Antigua 
dans les Iles Caraïbes. 

SAVOIR INTERPRETER LE LOGO DU JUBILE 

CHANGEMENT DE NUMEROS DE       

TELEPHONE AU GENERALAT ET AU 

COLLEGIO A ROME 
 

DOREAVANT UTILISEZ CES NUMEROS: 

 

Pour le numéro de la Portineria          

Centralino (la reception) du 

« collegio del Verbo Divino »:        

+39 06 571 15 200 
 

Pour le numéro du fax du 

« collegio » et du « Generalat »:      
+39 06 571 15 300 
 

NB: A part ces deux numéros qui changent, 

les autres numéros des bureaux et        

confrères demeurent inchangés. 

Et puis, passez l’information aux          

confrères. Merci 

D É P A R T  

12/08/2017: de Marselinus 

WANGU pour ses congés en  

Indonésie. 

25/09/2017: de Jean ALOULA 

et Christophe SEKLE pour le 

Tchad. 

29/09/2017: de Jojo               

ANUGRAHA en Inde pour des 

soins appropriés. 

29/09/2017: de David AGBAZE 

et de Urbain EZI pour         

poursuivre leur formation ini-

tiale au CNG.  

A R R I V É E   

04/09/2017: de Hendrikus  

BALA de ses congés en      

Indonésie.  

08/09/2017: de Davis            
MEKKATTUPARAMBIL de 

ses congés en Inde. 

05/09/2017: de Emmanuel 
DOGBLE et Joseph DJIBA 
pour leur congé. 

SOUVENONS-NOUS DE NOS DEFUNTS 

Nos condoléances à Emmanuel DOGBLE, svd, pour 

le décès le 07 octobre de sa cousine Juanita DOGBLE 

et à Abraham AGOSSEME, svd,  pour le décès de sa 

marâtre Véronique le 08 octobre dernier! 

Que les âmes de nos parents trépassés reposent toutes 

dans la paix du Seigneur ! 


