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Chers confrères,
Une année de la vie consacrée a été instituée par le Pape François du 30 novembre
2014, le 1er dimanche de l’Avent au 2 février 2016, en la fête de la Présentation de Jésus
au Temple.
Les objectifs pour cette année de la vie consacrée sont :
1.
2.
3.

Bulletin d’Information Interne

Regarder le passé avec reconnaissance.
Vivre le présent avec passion
Embrasser l’avenir avec espérance.

C’est effectivement en jetant un regard bienveillant sur le passé, sur le début de notre
Institut, les idéaux et les intentions du fondateur St Arnold Janssen, ainsi que le développement connu par la SVD au fil du temps que nous deviendrons reconnaissants à
Dieu et à nos aïeux dans la SVD et garderons vivante notre identité des missionnaires
et des religieux SVD.
Pour bien vivre le présent et le vivre avec passion, nous devons chaque fois nous raviver la conscience du fait que nous-mêmes et nos communautés de consacrés sont
d’abord et avant tout des témoins de Dieu, de son amour, de sa puissance et de sa joie.
Notre vie doit incessamment rappeler aux autres la puissance de Dieu dont nous avons
fait l’expérience. Elle doit être un signe de l’annonce du bonheur de servir Dieu et
l’humanité en tout temps.
Malheureusement, certains membres de notre Institut semblent vivre mal leur idéal
religieux ou perdent l’enthousiasme de leur engagement. Ainsi délaissent-ils le charisme
fondateur de la vie consacrée. Par ailleurs, les personnes consacrées que nous sommes
avons besoin de nous réconcilier d’abord avec nous-mêmes, nos communautés et avec
Dieu. Apprenons donc à devenir de plus en plus transparents à la grâce de Dieu qui
nous habite ; et c’est par la conversion profonde de notre être que nous pouvons y
parvenir. Nous avons besoin de guérir pour guérir, de nous convertir en profondeur et
de réaliser la metanoia pour atteindre la metabolè.
Il est donc important et même impératif que notre vie de personnes consacrées soit
profondément enracinée en Dieu car c’est lui que nous voulons annoncer et témoigner.
Le Pape François ne cesse de nous rappeler que : « Là où il y a les religieux il y a la
joie ». Efforçons- nous donc de vivre une authentique fraternité dans nos communautés et que cette fraternité soit la sève qui alimente notre joie de consacrés.
C’est en vivant cette joie d’être des personnes consacrées, des religieux, que nous
pourrons embrasser l’avenir avec espérance puisque le Royaume de Dieu dont nous
sommes témoins est une réalité qui doit nous remplir d’espérance. Accueillons avec
patience les interrogations qui nous assaillent et les drames qui nous écrasent. Ne perdons jamais notre joie et notre espérance de personnes consacrées.
Que les Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphael que nous fêtons en ce jour intercèdent pour nous.

Peter Accorley, svd

Noces de diamant de Véronique et François (parents
du père Joseph Djabaré
Forum de la vie Consacrée
Nouvelle Mission SVD au
Libéria
Souvenir de l’ordination
sacerdotale 21015
Une année pour étudier la
langue française au Togo

Prions pour nos défunts
Théodore Aluku, oncle paternel
du Père Aluku Jean-Marie
Vianney
Omer Tchassanté, oncle paternel
et tuteur du Père Tchassanté
Lambert,
Djovakpo Léopold, cousin du
Père Gouna Martin

Donne leur Seigneur le repos
éternel !
Et que brille sur eux la lumière de
ta face !
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Les Noces De Diamant De Véronique et François, parents du Père Joseph Djabaré

JUBILE DE DIAMANT A BASSAR.
Dans le cadre de la célébration des soixante de mariage du couple François Djabaré et Véronique
Djabaré Alazi à la paroisse St Martin de BASSAR le 12 AVRIL 2015, une messe d’action de grâce a été
organisée à l’intension des jubilaires.
Déjà à la veille des confrères et des religieuses se sont rendus à Bassar pour apporter leur soutien à
la famille pour l’organisation du grand jour. Cette eucharistie a été célébrée par le P. Etienne Inibidé, un
prêtre diocésain de Kara qui fut curé de la paroisse St Martin de Bassar. L’homélie de la circonstance en ce
jour dominical fut prononcée par le P. Krispinianus Lado, svd qui fut vicaire au sein de la dite paroisse. Précisons que c’était le dimanche de la Divine Miséricorde. Il a saisi l’occasion pour d’abord féliciter les heureux du jour pour le don de fidélité à leur mariage. Il a ensuite exhorté la communauté entière en
l’occurrence les jeunes à suivre l’exemple de ce couple en comptant sur la miséricorde divine.
Notons en passant que M. François Djabaré fut un catéchiste principal de la paroisse St Martin de
Bassar; par ailleurs, non seulement beaucoup de prêtres, religieux et religieuses sont passés par lui, mais
aussi ses fils et fille se sont consacrés pour la cause de l’évangile. Il s’agit du P. Joseph Djabaré, svd en mission à Nairobi au Kénya et de la Sr. Marthe Djabaré de la congrégation de la Providence de Saint Paul de
Kara, travaillant à Sokodé .
A la fin de l’eucharistie, tous les sympathisants du couple venus de loin et de proche, la communauté paroissiale se sont retrouvés dans une ambiance festive autour des heureux du jour. Quel événement qui a
tant marqué beaucoup de gens et a attiré une grande foule ! La communauté svd s’est fait représenter par le
P. Krispinianus Lado, le P. Cosmas Atsou Messigan et le Fr. Antony Darko-Mensah.
La fête a été belle et grandiose en ce jour de la Divine Miséricorde.
Cosmas Atsou svd
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Forum de la vie consacrée : Sorcellerie dans les communautés religieuses : vrai ou faux ?

m

Du 5 au 8 mars 2015 a eu lieu sur la paroisse universitaire le forum de la vie consacrée avec pour thème :
« Communauté de consacrés, témoins de la réconciliation, de la justice et de la paix.
Ce forum a vu la participation de plusieurs membres des différentes congrégations religieuses travaillant
au Togo et ailleurs sur le continent africain. Nos confrères résidents à Lomé et d’autres venant de l’intérieur
du pays y ont également participé. Au rang des participants, on pouvait aussi noter la présence de six
évèques : Mgr, Amouzou-Djakpa Denis, archevèque du diocèse de Lomé, Mgr Alowonou Benoit, évèque
du diocèse de kpalime, Mgr Udaigwe Brian, Nonce apostilique près le Benin et le Togo, Mgr Barrigah Benissan Nicodeme, évêque d’Atakpame et le feu Mgr Julien Kouto, évêque émérite d’Atakpame.
Nos pères évèques nous ont instruit de paroles inspirées avec références aux documents de l’Eglise et aux
lettres des papes.
Retenons simplement de leurs diverses interventions
que là où il y a les religieux, il y a la joie. Le pape
François attend de nous que la vie consacrée montre la
beauté et la sainteté dans l’église.
Cette église famille de Dieu au Togo s’honore
d’accueillir ce forum qui se présente comme une occasion du réveil du monde grâce à la vie consacrée. Les
personnes consacrées œuvrent dans le monde actuel
comme des témoins de la réconciliation possible avec
Dieu et entre les hommes. Les consacrés se doivent de
rechercher la réconciliation et la paix dans leur communauté.
Les évêques ont exprimé leur gratitudes aux supérieurs
majeurs des différentes congrégations religieuses de
l’Afrique de l’ouest pour l’ initiative de ce forum et
pour le service et charisme de ces congrégations religieuses mises au service du bien commun. Eloge a été
faite aux premiers missionnaires qui ont semé la parole
de Dieu au Togo. A leur avis, leurs œuvres ont porté du bon fruit. La mémoire de nos aïeux qui ont accueilli les premiers missionnaires a été également saluée. Dieu ne cesse d’appeler les hommes et femmes
d’aujourd’hui à se consacrer à lui dans la vie consacrée. Cependant nous avons toujours à répondre aux défis de notre temps surtout au défi de la nouvelle évangélisation. Plusieurs documents récents de l’Eglise
comme Africae Munus, Evangeli Gaudium, les lettres apostoliques du pape François à tous les consacres…
nous invitent à rendre visible la communion avec le Christ et à voir la fraternité religieuse comme une expérience d’amour.
La société actuelle a besoin des personnes consacrées qui montrent au monde qu’il est possible de vivre
fraternellement. Ce monde qui aspire à une meilleure vie se tourne vers les consacrés. L’ Eglise rend grâce à
Dieu du nombre des congrégations religieuses. La vie religieuse suscite beaucoup d’espoir en raison de sa
vitalité.
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On observe tout de même des difficultés non négligeables qui relèvent du domaine de la croissance numérique et du domaine organisationnel. Bien qu’on note un effectif appréciable d’Africains qui embrassent la
vie consacrée, on s’inquiète tout de même de la prise en charge de ses membres par eux-mêmes. On note
également une décentralisation marquée par la représentation des Africains dans les conseils provinciaux et
généraux des congrégations religieuses. Celles qui sont nées sur le sol africains manquent de patrimoine et
de moyens matériel. Cette pauvreté involontaire fait que certaines congrégations risquent de vivre mal
l‘idéal de leur ordre. Il est reconnu que les missionnaires ont été pionniers à faire des démarches allant dans
le sens de l’inculturation. Mais beaucoup reste encore à faire pour que les Africains vivent avec les valeurs
de leur culture. Car le continent africain demeure un continent de grands paradoxes. Nous n’avons qu’à remarquer que ce continent est en retard sur plusieurs plans alors qu’il a de grandes potentialités de richesses
du sous sol. Bien qu’on semble mal vivre, cela n’empêche de danser. Tant d’autres aspects paradoxaux y
sont présents. Pour l’ Eglise et pour la vie consacrée, face aux problèmes socio-politiques, la question
d’actualité suivante demeure : Comment être témoin de justice et paix alors qu’on est soi-même menacé de
mort ? Ce témoignage est crédible seulement par rapport à ce que nous vivons nous-mêmes.
Le consacré se fait témoin de l’amour, de la grâce, de la puissance et de la joie de Dieu et annonce le bonheur de servir le Christ. La vie religieuse demeure un reflet de la sainteté de Dieu. N’oublions pas que c’est
la conversion permanente du cœur qui est le moteur de ce témoignage du royaume de Dieu dont nous voulons rendre dans le monde.
Les évêques nous ont par la suite invité à poser un regard d’espérance et de
foi sur notre continent. Ils nous ont
rappelé notre responsabilité de dénoncer le mal, d’éduquer le peuple de
Dieu et de l’accompagner dans la
prière. Car la prière, selon eux, est
une forme de protestation silencieuse
devant les injustices.
Il y a une leçon à apprendre de
l’anecdote donnée pour que nous évitions la confusion de l’élève qui a mal
répondu à la question d’un évêque
dans une salle de classe en disant que
le couvent est le lieu où les âmes souffrent avant d’aller au ciel alors que le
purgatoire est le lieu où les sœurs vivent ensemble.
Quand à la question concernant la sorcellerie qui a animé les débats dans la salle agora Senghor tout comme
dans les couloirs, ouvrons nos yeux pour voir s’il y a effectivement des signes de sorcelleries dans nos
communautés et parlons en.
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En dehors des évêques, il y a eu d’autres intervenants comme le père Vincent Kabere, Assomptioniste, et
des témoignages, ainsi que des partages faits par des Sœurs religieuses.
Une messe de clôture sur la paroisse Christo Risorto et un pic nique sur la cours du grand séminaire Saint
Jean Paul II ont marqué la fin de ce forum dont les beaux souvenirs resteront gravés dans nos mémoires.
P. Martin GOUNA
VISITE DE QUELQUES FAMILLES DE NOS CONFRERES EN MISSION A L’ ETRANGER
m

FAMILLES VISITÉES AU NOM DE LA SVD : Kpanda, Avonyo, Beguem, Koubi, Tété, Djabaré,
Tèvi Bénissan,Nakpane, Agbanyo, Sikpe. (Prions pour les personnes âgées.)
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NOUVELLE MISSION SVD AU LIBÉRIA
Le Pere Louis AWUDJA répond aux questions du Père Martin GOUNA.
Bonjour Père Louis Awudja !
Pouvez-vous, vous présenter brièvement à nos lecteurs du bulletin « Entre nous » ?
Bonjours chers confrères,
Je suis Père Awoudja Louis Yao, Svd. Je suis né le 31 Décembre 1974 à nyamassila (préfecture de l’ Ogou) je
suis orphelin de Père Feu Awoudja Nyado Joseph. Ma mère s’appelle Meteokpo akouvi. J’ai deux demi-sœurs
et un demi-frère du côté maternel.
Je suis devenu membre de la Société du Verbe Divin depuis 1999 année de mes premiers vœux religieux. J’ ai
professé mes vœux perpétuels en 2003 et j’ai été ordonné Prêtre en 2004. Mon premier pays de mission fut
Madagascar où j’ai travaillé de 2005 à 2010 avant de retourner dans mon pays d’origine le TOGO. J’ai passé
quatre ans dans la province Togo/Bénin jusqu’à ma nomination pour la nouvelle mission SVD au Liberia.
1. Nous avions effectivement appris que vous êtes élu pour aller débuter une mission svd au Libéria en
cette année de la vie consacrée. Comment avez-vous accueilli cette nomination ?

J’ai accueilli ma nomination pour la nouvelle mission SVD au Liberia avec Humilité et Confiance. Est-ce
que c’est parce que je suis le meilleur missionnaire SVD de la province Togo/Benin que j’ai été choisi ?
Loin de là. Peut être c’est parce que la liberté qui règne dans le choix des hommes à la mission de Dieu
est un mystère caché, un mystère qui jaillit des ténèbres de la Providence Divine qui choisit parfois les
hommes les plus invraisemblables pour devenir ses instruments de travail et rejette ceux qui sont aux
yeux des hommes les mieux faits pour cette mission.
Aussi suis-je confiant pour cette mission du Liberia parce que je compte sur la Grâce de Dieu qui me
suffit pour affronter les défis de la mission.
2. Quelle idée avez-vous du Libéria et du diocèse dans lequel vous irez travailler ?
La première chose qui me vient à l’idée à propos du Liberia c’est l’épidémie d’EBOLA qui fait vraiment
peur à tout le monde. Le Liberia c’est aussi un pays qui a connu une guerre civile ravageuse qui a mis
complètement à terre l’économie du Pays. A propos de l’Eglise catholique du Liberia, elle est repartie en
trois diocèses dont le diocèse de CAPE PALMAS qui invite la SVD à y ouvrir une mission. Le diocèse
de Cape Palmas occupe une superficie de 31760 km carré. Le pourcentage des chrétiens catholiques
avoisine les 48,7 pour cent de la population totale du diocèse. Le total du clergé dans le diocèse s’élève à
12 dont 10 prêtres diocésains et 2 prêtres religieux. Le nombre total des religieuses s’élève à 18. Le
nombre total de paroisses dans le diocèse est de 10 (statistique de 2013).
3. Pour nous aussi, le Libéria est l’un des trois pays de la sous-région qui a souffert de l’épidémie de
l’ébola. Savez-vous si cette maladie y est entièrement éradiquée ?

En plus du Liberia, il ya la Guinée et la Sierra Leone qui ont souffert et continuent de souffrir de
l’épidémie d’Ebola. Sauf le Liberia est déclaré zéro Ebola par l’OMS (organisation mondiale de la Santé) pour l’instant. Mais la vigilance et les précautions sanitaires sont toujours en vigueur. Heureusement
que la découverte tout récemment d’un vaccin à 100 pour cent efficace contre le virus Ebola permet
d’espérer quant à l’éradication totale de la maladie.
4. N’avez-vous pas peur d’aller au Liberia ? Combien êtes vous à être envoyer là et quand partez vous ?

S’il faut aller au Liberia dans la peur, je dirai à notre mission « pauvre mission ». La peur n’a jamais été
une bonne conseillère lorsqu’il s’agit d’entreprendre une action dans la vie. Le missionnaire c’est comme
un soldat qui est toujours prêt au combat arme à la main contre l’ennemi. Le missionnaire que je suis va
au Liberia avec le Christ qui est mon arme de combat contre les défis auxquels je serai confronté. Par ailleurs nous serons quatre confrères de trois nationalités différentes qui seront envoyés pour cette nouvelle mission au Liberia. Il s’agit de deux Togolais, un Ghanéen et un Polonais. Si tout va bien notre départ serait dans le courant du dernier trimestre de 2015.
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5. Comment êtes vous préparé pour cette nouvelle mission ?

En vue de la nouvelle mission au Liberia, un atelier de travail de quelques jours est prévu pour l’équipe
pionnière pour la mission SVD au Liberia dans le courant du mois d’octobre 2015 à Accra. Cet atelier
consistera à nous introduire à cette nouvelle mission.
6. Avez-vous une idée précise sur la nature de votre apostolat au Libéria ? C'est-à-dire avez-vous déjà établi
une vision pionnière sur l’identité svd dont vous irez marquer le peuple de Dieu qui vous sera confié?

Pour l’instant l’Evêque du diocèse de Cape Palmas nous a confié trois responsabilités à savoir une Paroisse, un complexe scolaire (collège et lycée) et l’assistance pastorale aux refugiés ivoiriens dans le diocèse. Mais une vision claire pour cette nouvelle mission sera établie au cours de notre atelier de travail
autour des quatre dimensions caractéristiques de la SVD.
7. Qui vous envoie là-bas ? La province du Togo ou le supérieur général ? Sur quel plan êtes vous soutenus
pour aller débuter la mission svd dans un pays que vous n’avez jamais visité ?

C’est le provincial de la province Togo/Benin qui a proposé au Généralat qui en a fait la demande, deux
confrères de la province Togo/Benin dont je faisais parti. Au final c’est mon nom qui a été retenu par le
Supérieur Général et son conseil pour faire parti de l’équipe pionnière de la mission SVD au Liberia. Je
ne peux que remercier le provincial de la province Togo/Benin et le Supérieur General pour la confiance qu’ils m’ont fait respectivement par leur proposition et leur choix pour la nouvelle mission du
Liberia. Cette confiance constitue un soutien moral qui doit me rassurer et me préparer à affronter
l’inconnu.
8. St Joseph Freinademetz vous a- t- il inspiré en quelque chose ?

Lorsque on aime Dieu et sa mission, on est disposé à être envoyé partout où besoin se fait sentir. C’est
ce que St. Joseph Freinademetz nous a appris en acceptant d’être envoyé en tant que missionnaire dans
un pays inconnu, la Chine avec tous les défis que cela comporte. « St. Joseph F. a su découvrir la grandeur et la beauté chinoise et aimer profondément le peuple auquel il a été envoyé. Il a consacré sa vie à
proclamer l’Evangile de l’amour que Dieu a pour tous les peuples et à incarner cet amour dans la communion des communautés chrétiennes chinoises ». Cet amour pour les Chinois l’avait tellement marqué
qu’il écrit une fois à sa famille je cite : « j’aime la Chine et les Chinois. Je ne veux que mourir parmi eux
et être enterré au milieu d’eux ». Cette histoire d’amour de St. Joseph Freinademetz pour les Chinois ne
peut qu’inspirer surtout les pionniers d’une nouvelle mission.
9. Quelle inquiétude réelle avez-vous présentement ?

Un séminariste demande à son directeur spirituel ce qui suit : « Quelles sont vos joies et inquiétudes en
tant que prêtre ». Le prêtre lui répond « mes joies c’est mes fidèles chrétiens et mes inquiétudes c’est
mon confrère avec qui je vis. » Soyons de vrais confrères l’un pour l’autre tout en cherchant le bien de
l’autre au lieu de cultiver l’esprit de vengeance et de haine envers son confrère. La lettre de St. Jacques
3, 16—4, 3 peut nous servir de méditation.
10. Que souhaitez-vous pour la province du Togo/Bénin que vous quittez maintenant ?

Je souhaite bon vent à la province Togo/Benin et profite de l’occasion pour saluer le provincial et son
conseil pour le travail qu’il abat pour l’épanouissement spirituel, religieux et missionnaire de chaque confrère de la province. Que Dieu continue de bénir la province Togo/Benin dans son engagement missionnaire et religieux en vue de l’extension du VERBE DIVIN parmi les hommes.
Merci beaucoup P. Louis pour vos réponses édifiantes et que Dieu rendent votre apostolat fructueux
au Libéria. Bon voyage !
C’est moi qui vous remercie pour l’opportunité qui m’est accordée pour vous donner ma petite idée sur
la nouvelle mission du Liberia et l’intérêt que vous portez pour la mission des confrères Togolais à
l’étranger.
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EN BREF
Le Saint- Père François en date du 14 Juillet 2015 a accepté la renonciation au gouvernement pastoral du
diocèse de Ho (Ghana) présentée par Son Excellence Mgr Françis Anani Kofi Lodonou, conformément au
canon 401 du code de droit canonique. Le Pape a nommé évêque de Ho (Ghana) le Père Emmanuel Fianu,
svd, secrétaire du conseil général des Pères Verbites. L’ordination épiscopale a eu lieu ce 3 octobre à Ho
(Ghana). Le Père Fianu avait travaillé dans notre province et a enseigné l’Ecriture Sainte au Grand Séminaire St Jean Paul II à Lomé.
EN BREF
1 Mai 2015 : Arrivée de Frt Fabien Alphonse de l’Autriche après ses expériences pastorales (O.T.P).
8 Mai 2015 : Départ de Marcellin Tékime pour l’Argentine après ses vacances au Togo.
Du 23 Mai au 2 Juin 2015 : Pères Moléme Modest-Claude, Pogorzelski Marek, Kabaté Emmanuel et Wolodko Miroslaw étaient en Afrique du sud pour la réunion des coordinateurs des apostolats spécifiques
(Bible, JPIC, Animation Missionnaire, Vocation et Communication).
27 Mai 2015 : Retour de Peter Accorley après sa visite au C.F.C. Tamalé
11 Juin 2015 : Départ du P. Dieter Skweres en Allemagne pour ses vacances.
14 juin 2015 : P. Miroslaw Wolodko et Marek Pogorzelski en Pologne pour leurs vacances.
21 juin 2015 : Célébration des 40 ans de sacerdoce du P. Marian Schwark
26 Juin 2015 : P. Marian Schwark en Allemagne pour les vacances.
5 Juillet 2015 : Premiers vœux à Nkwatia-Kwahu, au Ghana, des novices : Adanlessossi Antoine, Yao Marcellin, Gbedjeha Justin et Sassou Jérémie Déo. Les deux premiers vont à Kinshasa pour la théologie. Le
troisième à Nairobi et le dernier à Tamalé.
15 Juillet 2015 : Arrivée de Yves Beguem N’Ghaba de la Bolivie pour ses vacances au Togo.
15 Juillet 2015 : Arrivée du Frt Tengue Daniel de la république Démocratique du Congo pour son année
pastorale à Agoenyivé
Sont Admis au noviciat pour le compte de l’année 2015-2016 : Bokovi Casimir, Kpaghere Moïse, Ilessoumi
Laurent, Agré Roger et Pitcholo Hervé.
6 candidats sont admis pour le postulat cette année. Ce sont Douvon Prosper Kokou, Togbe Blaise Kossi,
Kour Camille Yétinam, Aménoudji Patrice Amevi Dogbeda, Ayivi Raymond-Justin Ayi et Kpogan Michelange Sedofia.
3 Août 2015 Départ de Joseph Djabaré au Kenya après ses vacances au Togo.
6 Août 2015 : Visite du provincial du Ghana George Angmor et pour assister à l’ordination sacerdotale de
nos quatre confrères.
7 Août 2015 : Arrivée de Adanleté Innocent avec cinq jeunes de sa paroisse à Rosny sous Bois en France
pour un séjour interculturel au Togo.
7 Août 2015 : Arrivée de Kpandja Raphael du Chili pour ses vacances au Togo.
14 Août 2015 : Retour en Pologne des Pères Hounake Eric et Edewou Roger après leurs vacances au Togo.
30 Août 2015 : Départ de Darko-Mensah Anthony et Uta Fransiskus Saverius en Italie pour le cours à Nemi.
4 Septembre : Départ de Kallanchira Joseph pour la province du Kenya (transfert).
Frt. Lindsey Taeza Francis des Philippines est nommé pour la province du Togo/Bénin.
15 Septembre 2015 : Arrivée du Père Emmanuel Adjetey Adjei du Ghana pour étudier la langue française.
Il est nommé pour la province Togo/Bénin.
17 Septembre 2015 : Arrivée du Père Adam Brodzik de la Pologne pour étudier la langue française. Il est
nommé pour la Région de Madagascar.
18 Septembre 2015 : Arrivée du P. James Tri Van Phap, du Vietnam pour étudier la langue française. Il est
nommé pour la Mission du Tchad.
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UNE ANNEE POUR ETUDIER LA LANGUE FRANCAISE AU TOGO
L’EXPERIENCE DU PERE VISHAL DSOUZA
La vie est un voyage et nous sommes tous des voyageurs. Donc nous devrions jouir totalement de ce
voyage.
Je suis très heureux d’avoir passé dix mois au Togo. En
effet je suis arrivé à Lomé le 13 septembre 2014. Au
début, c’était difficile. J’ai eu beaucoup d’angoisses
parce que je ne savais rien des Togolais, rien de leur
culture, rien de la langue, rien de la gastronomie, ni
même du climat. Tout était nouveau pour moi. Mais très
bientôt, je me suis adapté à la situation. J’ai commencé
mes cours au village du Bénin en octobre. J’y ai rencontré des étudiants de différentes nationalités et cultures.
Je profite de cette occasion pour dire un sincère merci à tous mes professeurs. J’ai appris beaucoup de
choses d’eux. Pour mes congés de noël, je me suis rendu à Kanté. Mes confrères là-bas m’ont éclairé et expliqué comment se passe la mission au nord Togo. J’ai découvert les cultures et les traditions de différentes
tribus de la localité. J’ai apprécié l’esprit missionnaire de mes confrères dans les villages reculés, leur zèle
missionnaire et leur simplicité. D’une manière générale, j’ai trouvé que les Togolais sont des gens très gais,
tranquilles et très accueillants. Ils sont religieux et ont une forte confiance en la providence de Dieu.

Les meilleurs moments de ma vie à Lomé étaient les temps que j’ai passés à la paroisse d’Agoényivé pendant mes week-ends. Je remercie la communauté svd à Agoé de même que leurs paroissiens pour tout le
soutien et l’orientation qu’ils m’ont prouvée. Je suis redevable à Mr Fortuné Kpatcha et sa famille pour
m’avoir accueilli dans leur famille. Avec eux j ai appris des choses merveilleuses pour ma vie.
Ils m’ont notamment permis de pouvoir parler facilement le français. Je leur suis également reconnaissant
pour le soin, le soutien, l’amour et les fructueux conseils dont j’ai bénéficié de leur part. J’adresse toute ma
gratitude au Père Provincial, Peter Accorley, au délégué du supérieur, Père Martin Gouna, et aux autres
membres de la communauté de la maison provinciale et aussi aux confrères de la maison de postulants pour
tout ce qu’ils ont été pour moi à chaque instant durant mon séjour avec eux. Je fais un clin d’œil à tous les
confrères de la province Togo-Bénin pour avoir rendu possible mon séjour.
Merci
P. Vishal D’souza
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SOUVENIR DE L’ORDINATION SACERDOTALE 2015
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ORDINATION SACERDOTALE 2015
rieur Général dans la Province

L’ordination sacerdotale de Dzokpe Emile, nommé pour le Congo, Jean-Bertrand Tchekpi nommé pour le Ghana, Janvier Koutandji,
nommé pour la France et Christophe K. Sekle nommé pour le Tchad a eu lieu le 8 août 2015 sur la paroisse Maria Auxiliadora à
gbegnedzi (Lomé). Ils étaient ordonnés ensemble avec 1 combonien, 4 sma, 4 Françiscains, 6 Salésiens, 1 missionnaire d’Afrique
(Pères blancs). Ils ont également reçu leur croix missionnaire le dimanche 13 septembre 2015 dans la chapelle des Sœurs adoratrices sspsap.
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CLIN D’OEIL SUR LES EVENEMENTS DE LA PAROISSE NDL
Les fidèles catholiques de la paroisse NDL de Guérin-Kouka ont, au cours du semestre qui vient de s’achever, vécu de grands événements qui ont renforcé leur foi et resserré les liens de partage et d’amour du prochain entre eux. Ainsi, pour mémoire, l’on retiendra
entre autres grands évènements, la fête patronale, la Pâques, les campagnes d’évangélisation, le camp des jeunes pèlerins de Solla à
Namon et à Guérin-Kouka et la Pentécôte. Ø Du 14 au 15 Février, les fidèles de la Paroisse et ses stations secondaires ont célébré la fête
patronale marquée par un triduum, un concert spirituel et un partage de repas dans la fraternité et la communion. Ø Du 20 au 22 Mars
2015, et du 8 au 10 Mai 2015, les membres du Renouveau Charismatique, dans le cadre de leur mission d’annoncer la bonne nouvelle de
Dieu aux populations des périphéries, ont organisé des campagnes d’évangélisation respectivement à Kpétab et à Katchamba. Il y a eu
des enseignements sur des thèmes entre autres, « La nuit est avancée, le jour approche, Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière » (Rom13 :12) ; « Il faut naître de nouveau » (Jn3, 1-21) ; «Le tombeau est vide » (Jn20 :1-10)
; etc. Ces rencontres spirituelles sont meublées de prières, de visites porte-à-porte, des louanges, d’adoration, de chapelet, de confession
et de recueillement. Ø Le 4 Avril 2015, au cours de la messe de la veillée pascale, 47 catéchumènes dont 24 à Guérin-Kouka, 20 à Kidjaboun et 3 à Nampoch ont reçu leur Baptême. 3 ont reçu le même sacrement le 5 Avril à Katchamba le jour même de Pâques. Ø Du 19 au
21 Avril 2015, des jeunes pèlerins de la Paroisse Saint Augustin de Solla dans la Binah ont effectué un pèlerinage sur Namon et sur
Kouka où ensemble avec la jeunesse de la Paroisse NDL de Guérin-Kouka, ils ont eu à organiser plusieurs activités éducatives, spirituelles et récréatives. Ø Le samedi 16 Mai 2015, en anticipation à la fête des Mères (le 31 Mai) et à celle des Pères (le 21 Juin), la jeunesse paroissiale a organisé une soirée récréative en l’honneur de tous les pères et de toutes les mères de la paroisse. Par des sketchs,
des poésies et des chorégraphies, ils ont eu à dire merci aux parents pour l’éducation et pour leurs engagements au sein de l’Eglise et de
la société. Ils ont eu à honorer et à encourager de façon spéciale quelques papas et mamans pour leur remarquable engagement. C’était
leur manière de se montrer reconnaissants et d’encourager les parents à se donner davantage sur la paroisse. Ø Nous avons vécu avec
reconnaissance et ferveur la Neuvaine à l’Esprit Saint qui a été clôturée par la Vigile de Pentecôte, nuit au cours de laquelle, il y a eu
enseignement, Messe, chapelet, adoration et intercessions dans le souffle du Paraclet. Viens, Esprit Saint ! Oui, viens remplir nos coeurs
de ta présence ! Ø 2012-2015, il y a trois ans que l’ancien Conseil Pastoral Paroissial (CPP) a été installé. Le samedi 30 Mai 2015, s’est
tenue une Assemblée Générale qui a constitué un nouveau CPP. Tout en rendant grâce à Dieu pour le travail abattu par le conseil sortant et tout en lui disant un sincère MERCI pour son service, nous souhaitons bonne chance, bon et sérieux travail de discernement et
d’action au nouveau. Qu’il aide notre chère paroisse, par sa participation assidue et active aux réunions du CPP et aux activités paroissiales, à grandir et à mieux s’épanouir dans un esprit de famille, d’Eglise et de communion. L’équipe de rédaction du bulletin l’Eveil de
Guérin-Kouka a été réorganisée avec le départ des uns et l’arrivée de nouveaux membres. Merci à nos chères et bien aimées soeurs
Prisca KISSEM et Delphine BIKAME pour leurs apports à ce périodique. Que le Seigneur vous bénisse. Nous souhaitons la cordiale bienvenue à Cyrille BIENIBI et à Valentine NBIBA. Nous comptons sur vous pour faire avancer cette oeuvre communautaire très importante.
Bon travail et du courage ! Ø Fructueuses révisions et bonne chance aux élèves qui vont aux divers examens. Que la lumière de l’Esprit
Saint vous soit accordée à profusion. L’Eglise prie pour vous et avec vous. Courage ! Ø Tout le mois de Mai, mois marial, il a été organisé
la prière du rosaire tous les soirs à la paroisse pour nous recommander à la Vierge Marie et pour nous inscrire à son école. Qu’elle nous
aide à prendre de la hauteur dans nos jugements et à élargir nos horizons de vue et d’opinion en dépassant nos recherches personnelles
de gloire, de la vaine gloire et en poursuivant avec détermination l’intérêt général de la paroisse dans l’abandon total et confiant au vent
divin : l’Esprit Saint.
Justin Sanda KISSEM

NOMINATIONS
Le conseil provincial a tenu sa 10e réunion ordinaire à Lomé le 17 juin 2015 et a procédé aux présentes
décision – nomination dans les différentes communautés pour l’année pastorale 2015 – 2016.
Sonaholou
Anastase Nduwayézu (curé)
Parakou
Grégoire Agbalevon (vicaire)
Badjoudé
Thierry Dovi (vicaire)
Kpatchilé
Roméo Koffi (vicaire)
Bassar
Aristide Vignidah
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Sadori
Adauktus Herin (vicaire)
Postulat
Jean – Marie Aluku (chargé de la pastorale des
vocations)
Agoenyivé
Daniel Tengué (stagiaire)
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
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