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MOT DU PROVINCIAL
Chers confrères,
Nous venons de terminer notre assemblée Provinciale de 2015 qui s’est tenue à Lomé-
Togo du 26 au 30 janvier 2015.
L’assemblée est un temps de nous retrouver, nous écouter, nous encourager, nous orien-
ter et nous abreuver à la source de la pensée directrice de la SVD entière.
J’aimerais vous présenter brièvement les moments forts que nous avons vécus dans la
Province depuis l’Assemblée Provincial de 2014.
Election d’une nouvelle administration Provinciale :
Nous avons eu à organiser les élections pour une nouvelle administration Provinciale et
elle a été installée le 3 juin 2014.
Protocole de l’abus sexuel sur mineurs :
Comme Province, nous avons étudié et porté des amendements sur  le document portant
sur l’abus sexuels des mineurs présenté à l’Assemblée de 2014. Le Conseil Général a
donné son approbation au Protocole sur l’abus sexuel des mineurs pour la Province
TOG.
Le Supérieur Général, le Père Heinz Kulüke durant sa visite dans notre Province nous a
demandé que chaque confrère signe un papier montrant qu’il a pris connaissance dudit
Protocole.
Application du Protocole de la Visite Générale dans la Province TOG :
Nous avons étudié le Protocole de la visite Générale en district et à la maison Religieuse.
Les rapports de nos délibérations ont été envoyés au Provincial. Comme exigé par le
Conseil Général, un rapport préliminaire de la Province TOG a été envoyé au Conseil
Général un an après  la réception dudit Protocole.
Acceptation  de nouvelles paroisses au Togo et au Benin :
Après un temps de concertation avec les ordinaires de Dapaong et de Parakou, la SVD a
commencé une nouvelle paroisse à Sadori dans le diocèse de Dapaong. Aussi avons-
nous accepté la mutation proposée par l’Archevêque de Parakou qui nous a conduit à
céder la paroisse de Bétérou aux clergés diocésains  et prendre la charge de celle de
Sirarou qui fut gérée par les diocésains.  L’acceptation de la paroisse de Sirarou nous
permet de protéger et aussi de mieux exploiter notre terrain de plus de trente hectares
dans  l’Archidiocèse de Parakou.
La poursuite de l’investissement dans les immobiliers :
Nous avons  acheté  une parcelle de  10 hectares à Badja-Kévé et aussi continue de
poursuivre  davantage les documentations de nos immobiliers.
Nous avons aussi reçu de notre Généralat la permission de construire un centre d’accueil

à Tchitchao (Kara). Les travaux sont déjà en cour et progressent à merveille. Par
l’intermédiaire du Père Francis Kochuparambil, nous avons pu ajouter trois lots aux dix
déjà achetés en 2013.
La visite du Supérieur Général à la Province TOG
Suite à l’invitation du Conseil Provincial, le Supérieur Général Heinz Kulüke a effectué
une visite dans notre Province du 27 novembre au 5 décembre 2014. Nous tenons à vous
remercier pour l’accueil qui lui a été réservé partout dans la Province.
Sa visite lui a permis de voir de près et aussi faire une évaluation personnelle de la réali-
té de vie et des confrères dans notre Province.
Chers confrères, je voudrais une fois encore réitérer le fait que l’avenir de la Province
TOG dépend de chacun de nous et nous sommes tous invités à apporter notre pierre, si
petite qu’elle soit, à sa construction.
En cette année de la vie consacrée, je souhaite à tous et à chacun un nouvel élan dans
notre engagement religieux et missionnaire.
Peter Accorley, svd.
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P. Provincial offrant à l'évêque Photo de famille avec le papa
L’image de notre saint fondateur et le frère du P. Jean Baptiste

Photo de famille avec les sœurs bénédictines Photo de famille avec l’évêque en sa résidence

PRESENTATION OFFICIELLE DE L’EQUIPE DE LA MISSION DE SADORI A
L’EVEQUE DU DIOCESE DE DAPAONG

Le mardi 16 Septembre 2014, le provincial supérieur – P. Peter ACCORLEY, SVD – a officiellement présen-
té à Mgr. Jacques ANYILUNDA , évêque du diocèse de Dapaong entouré de certain membres de la curie diocésaine,
l’équipe de deux confrères – en l’occurrence P. Mathias YAADAR, SVD et Frt. Martin KOTCHOFFA, SVD – assi-
gnée pour la nouvelle paroisse en création de Sadori que la SVD a bien voulu en assumer l’administration.

En effet, en acceptant une telle mission la SVD étend sa présence dans le diocèse, qui jusqu’ici ne se limitait
qu’à une seule paroisse – celle de Takpamba. Cette seconde communauté que la SVD crée dans cette partie du pays
permet aussi d’élargir le district de kantè.

L’évêque et sa curie visiblement émus de voir la SVD accepter une nouvelle charge dans son diocèse n’a pas
caché son désir de la voir prendre en charge encore bien d’autres paroisses. A la fin de l’entretien si chaleureux, un
somptueux repas a été offert, à la résidence de l’évêque, au Père provincial avec ceux qui l’accompagnaient.

Après ces quelques quatre heures passées avec l’évêque, le Père provincial a pu avec le P. Lambert
ASSOGBA, SVD ainsi que  l’équipe en charge de Sadori, faire différent escales. En tout premier lieu pour apprécier
l’état du bâtiment rénové qui sert de presbytère pour nos confrères. Ensuite a-t-il pu faire découvrir au P. Lambert la
nouvelle paroisse de Sadori ainsi que la communauté des sœurs bénédictines. Finalement avant de prendre congé de la
communauté de confrères, afin de se rendre à kantè, il a rendu une visite surprise à la famille de notre confrère P.
Jean-Baptiste TCHANDAMA, SVD.

Frt. Martin KOTCHOFFA, SVD

PAROISSE SAINT ARNOLD YANSSEN DE SADORI
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En choisissant comme saint patron : Saint Arnold JANSSEN, fondateur de la Société du Verbe Di-
vin (SVD) , des sœurs servantes du Saint Esprit (SSpS) et Sœurs servantes du Saint Esprit et de
l’Adoration Perpétuelle (SSpSAP), la paroisse de Sadori a voulu qu’il soit pour elle un fidèle inter-
cesseur auprès du Père céleste afin qu’elle puisse grandir dans la foi, l’espérance et la charité. Une
messe solennelle a été présidée par Mgr. Jacques AYINILUDA, évêque de Dapaong, le dimanche
18 janvier dernier au sein de la dite paroisse.

L’évêque a, dans son homélie, expliqué la confiance totale que le saint avait au maître de la mois-
son et par-dessus la gratitude qu’il lui exprima. C’est cette attitude que l’évêque invita les parois-
siens à imiter. Après la messe c’était le temps de réjouissance populaire suivie par un partage de
repas fraternel. Chaque famille vint avec son repas pour le partager avec les autres. C’était magni-
fique !

La fête a été précédée par un triduum de prières en honneur de Saint Arnold. Pendant trois jours, les
fidèles ont demandé des grâces au Seigneur par l’intercession de Saint Arnold JANSSEN. Inspirés
du modèle de neuvaine du Vademecum (pp. 266, 267, 270 et 272), les paroissiens ont médité suc-
cessivement sur la confiance totale d’Arnold en Dieu, sa soumission au Saint Esprit, et sa profonde
humilité. Ce fut avec beaucoup de dévotion que les fidèles autour de l’équipe pastorale ont, au
cours de ces trois jours, demandé la grâce de vivre suivant le modèle d’Arnold JANSSEN.
D’ailleurs, ce désir profond de lui ressembler a poussé beaucoup de divers horizons à venir le 15
janvier passé pour découvrir sa vie et ses œuvres à travers un exposé présenté par Frt. Martin
KOTCHOFFA, SVD suivi d’une projection de film sur le saint commenté par le P. Mathias
YAADAR, SVD. Le concours de connaissance organisé le vendredi 16 janvier, a aussi révélé que
plusieurs connaissaient déjà bien cet homme de grande foi, confiance et humilité.

Frt. Martin KOTCHOFFA, SVD

LA PAROISSE SAINT ARNOLD JANSSEN DE SADORI FETE SON PATRON CELESTE
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Enfin elle est là ! La pre-
mière traduction de toute la
Bible en langue ncam, par-
lée par le peuple Bassar.
Après plus de 20 ans de
travail (choix et formation
de traducteurs, traduction,
correction et vérification de
celle-ci par des réviseurs),
le 17 janvier 2015, au stade
municipal, le peuple Bassar
a pu voir, admirer et enfin
acheter le fruit de ce tra-
vail : la Bible en bassar,
publiée en deux versions
différentes : la version avec
les livres deutérocano-

niques et la version protestante.
A la fin d’une manifestation grandiose qui a pu réunir tous les chrétiens de Bassar, des
visiteurs venus du Togo, de l’étranger (Ghana, Nigéria, Angleterre, USA), des autorités
administratifs et traditionnels, on a vu tout ce monde repartir chez lui avec un exemplaire
de Bible à la main.
Ce jour-là, comme l’a dit l’un des intervenants : « le peuple bassar a franchi une étape
très importante de son histoire : il est sorti de la culture orale pour entrer dans celle de
l’écriture… »
La première traduction œcuménique de la Bible dans une langue locale au Togo, cette
œuvre a été initiée par l’Association des Eglises de Bassar (ACEB, fondée spécialement
pour conduire ce travail) et soutenue surtout par l’Alliance Biblique du Togo et par des of-
frandes périodiques des fidèles.
Plusieurs de nos confrères travaillant à Bassar ont étroitement collaboré avec l’ACEB,
d’autres ont cherché à l’extérieur de l’aide pour la formation des traducteurs. Cette aide a
été accordée par Mission Aachen et la fondation pontificale de l’Eglise en Détresse.
Organisée la veille de la semaine de prières pour l’unité des chrétiens, cette dédicace de
la Bible en Bassar, a permis aux chrétiens, toutes confessions confondues, de donner un
beau témoignage de leur foi inébranlable en Jésus Christ et en la Parole de Dieu qui
seules sont capables de ramener un jour tous les chrétiens à la vraie unité.

P. Marian Schwark, SVD

DEDICACE DE LA BIBLE EN NCAM – BASSAR
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ANNEE DE LA VIE CONSACREE
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Roméo Yemso, SVD
Visite du Supérieur général

rieur Général dans la Province
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District de Benin
Supérieur : Awaga Félix
Vice Supérieur : Kolo Bernabas

Admoniteur : Kotchire Christian
Econome : Nduwayezu Anastase

District de Bassar
Supérieur : LadoKrispinianus
Vice Supérieur :Fallarme Dindo Antony
Admoniteur: Messigan Cosmas
Econome: Kakanou Theodore

District de Kante
Supérieur : Emi Karolus
Vice supérieur : Mekkattuparambil Davis
Admoniteur : Yaadar Mathias
Econome : Arjon Marselinus

District de Lomé
Supérieur : Tchandama Jean-Baptiste
Vice Supérieur : Uta Fransiskus Saverius
Admoniteur : Djagli François-Xavier
Econome : Molémé Modest-Claude

Maison Religieuse SVD a Kegué
Praeses: Koudoagbo Bertin Kisito
Vice Praeses: Dybas Wladyslaw
Admoniteur: Agbalevon Grégoire

Coordinateurs Provinciaux des Apostolats Spécifiques

Communication: Wolodko Miroslaw

JPIC : Kabaté Emmanuel
Bible : Molémé Modest-Claude
Brothers’s affaire : Kakanou Théodore
Animation Missionnaire : Pogorzelski Marek
Vocation : Agbalévon Grégoire

Nouvelles Libellées des adresses postales à Lomé :
Ecrire désormais pour la maison SVD à Kégué Lomé
PERE DE LA SOCIETE DU VERBE DIVIN,  1 BP 4399 LOME 1, LOME-TOGO
Puis pour la paroisse Notre Dame sous la croix d’Agbalépédogan

PAROISSE ND SOUS LA CROIX, 2 BP 20260 LOME 2, LOME-TOGO

Adresse de la communauté SVD de SIRAROU au Benin
Paroisse Notre Dame de Toutes Grâces, s/c 02 BP 319 PARAKOU au lieu de BP 302 PARAKOU

NOMINATIONS
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N.B. Les adresses d’email des confrères, leur jour et
mois de naissance ainsi que leurs articles sont les
bienvenus sur l’adresse : supdeltog@gmail.com

 20 Octobre 2014 : Départ de fernando Reis dans sa
province d’origine

 23 Octobre 2014 : Retour de Wolodko Miroslaw de la
Pologne après les soins médicaux

 25 Octobre 2014 : Retour des congés de Marselinus
Wangu

 08 Novembre 2014 : Retour du Père Rogatien Kpogbe de
Arnold Yanssen Spirituality course à Steyl au pays Bas.

 06 janvier 2015 : Retour de Jojo Anugraha de l’Inde
après les soins médicaux

 12 janvier 2015 : retour de francis kochuparambil de l
Inde après les soins médiaux.

EN BREF

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

Joyeux  anniversaire à vous !!!

COURRIERS

Mói Je suis dans lá region Amazonique du
Bresil (BRA). Quand lês lettres arrivent ici dans lá
maison regionale ici a SANTARÉM, Je peux lês
recevoir facilement.
Ici au Bresil nous somes 5 Togolais ( pere
AVONYO au Bresil Nord ( BRN); Pere Tete
Georges, pere IRENEE DOSSOU et l'etudiant de.
Theologie Augustin Amevor sont au Bresil Centre
(BRC).
Il y a Lê Pere Raphael en Chilie, Marcelin Tekim en
Argentine, Jean Pierre Kplakou en Bolivie, Yves
Beguem aussi en Bolivie, Louis Nakpam au
Mexique
Bonne semaine et encore une fois merci pour lê ser-
vice. JP

Je tiens à vous remercier pour le soutien durant
mon passage à la maison provinciale. Merci surtout
pour votre disponibilité à m'amener jusqu'à la fron-
tière. J'en suis très ému et reconnaissant. Que Dieu
vous bénisse dans votre ministère.
Pour ma part je suis bien arriver à Tamale et nous
avons repris les cours le Lundi. Bien de choses à
vous.

Souvenir de la clôture de l’Assemblée Pro-
vinciale 2015
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