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Amen 

Chers Confrères, 

Ce numéro du bulletin entre nous vous parviendra au moment où les capitu-

laires du Chapitre Général seront en pleine sessions.  

Participer à un Chapitre Général tel que le 17
ème

  de la SVD est une expérience 

unique. Vue la diversité et l’internationalité des participants à ce Chapitre Géné-

ral, nous ne pouvons qu’admirer la richesse au sein de notre Institut qu’est la 

SVD.   

Le thème de ce Chapitre Général qui est : De toutes les Nations, peuples et 

langues partageant la même Mission et vie interculturelle est toujours de 

l’actualité.  

Il est évident que le  thème de ce Chapitre Général est un rappel mais aussi une 

exhortation à une vie interculturelle fondée sur un souci de la permanence de 

notre engagement pour la mission. Ceci s’applique bien à notre vocation de 

Religieux Missionnaires formant une communauté internationale.  L’idée 

d’avoir des communautés et des peuples venant des horizons différents mais 

formant un groupe uni pour la mission a été le souhait ardent de notre Saint 

Fondateur Arnold Janssen. 

La SVD en générale et notre Province en particulier peut aujourd’hui être fier 

d’être composée de confrères de souche Africaine, Américaine, Asiatique, Eu-

ropéenne, et Océanienne. Voilà une richesse qui est à la fois une interpellation 

pour toi et  pour moi.  

Mais sachons-le !  L’inter-culturalité n’est jamais une chose acquise. Elle est à 

forger et donc implique un dépassement de processus unidirectionnel de la 

transmission du savoir. Essayons de valoriser, d’estimer, de respecter et 

d’apprécier la culture des uns et des autres. 

Prenons conscience de ce qui se passe au tréfonds de nous mêmes face à nos 

différences. Vivre ces différences dans toutes leurs potentialités, c’est aussi 

prendre conscience que notre façon d’être et de vivre a de l’incidence sur le 

«vivre ensemble». Le Pape Benoît XVI dans son exhortation post-synodale 

«Africae Munus» nous invite à travailler pour un rapport de justice entre les 

hommes et aussi de construire une paix équitable et durable dans le respect de 

chaque individu et de tous les peuples. (cf  n° 174.). 

En ayant le thème de l’Interculturalité comme  fil conducteur pour la SVD dans 

les six ans à venir,  situons nous dans l’optique de la Sainte Trinité. En effet, en 

Dieu il existe bel et bien les trois personnes : Le Père, le Fils et l’Esprit Saint ; 

mais les trois ne forment pas trois Dieu, mais un seul et unique Dieu : UNITE. 

C’est donc en imitant la Sainte Trinité que nous pouvons accepter nos diffé-

rences et nos diversités non comme un handicap mais une richesse. Ce qui favo-

rise et permet la communion et l’unité entre nous c’est la diversité qui invite à la 

complémentarité. 

Prions donc pour que ce 17
ème

 Chapitre Général nous trouve encore des pistes 

appropriées pour mieux vivre notre unité dans la diversité. 

 
Peter Accorley, SVD 

Provincial 

 
 



[Entre Nous – Juin 2012 - N° 101 Page 2] 

 

 

es postulants SVD de Kégué, comme à l’accoutumée n’ont pas été en marge du temps de carême 

2012 conduisant à la glorieuse résurrection du Seigneur Jésus. Ces quarante jours de prière, péni-

tence et de partage n’ont pas été des jours comme les autres. Ces jours  ont été vécus dans une 

atmosphère toute particulière.  

 En effet, tout a commencé le 22 février, mercredi des cendres, jour marquant l’entrée en carême. Des évé-

nements ont marqué la vie du postulat toujours dans le souci d’une bonne préparation pour célébrer la résur-

rection du Christ. Les chemins de croix ont meublé tous les vendredis soirs de ce temps de carême suivis de 

la lecture et méditation à table au cours du dîner. Signalons au passage  que des  enseignements furent res-

pectivement donnés par le Frater Grégoire Agbalevon, SVD le 25 février 2012 et le Père François-Xavier 

Djagli, préfet des postulants, le 27 février 2012. Ces enseignements ont eu respectivement pour thèmes : le 

désert, chemin inéluctable pour le chrétien, Mt 4,1-4 et le temps de carême avec une étude sur  

l’Obsservatore Romano. Le samedi 1
er

 avril, la veille du dimanche des Rameaux et de la passion, les postu-

lants ont participé à la marche pénitentielle à Agoè-Nyivé,  marche nourrie de la méditation du Chapelet et 

d’un chemin de croix. Dans le même sens, la Semaine Sainte, a eu un éclat particulier surtout en ce qui con-

cerne le triduum pascal. Après la participation à la Messe Chrismale le mercredi 04 Avril à la paroisse Saint 

Dominique Savio d’Anfamé, le triduum pascal a commencé avec la Sainte Cène du Seigneur le Jeudi Saint. 

A l’issue de cette célébration, une agape fraternelle et conviviale a été au rendez-vous, signifiant  la fête de 

tous les prêtres le jeudi Saint, jour d’institution du sacrement de l’ordre  et celui de l’Eucharistie par Jésus-

Christ lui-même. L’adoration du Très Saint-Sacrement a suivi cette réjouissance. Le vendredi 05 Avril, jour 

de la passion du Christ a été  non seulement un jour  de silence, mais aussi et surtout un jour de mortifica-

tion profonde par le jeûne et le chemin de croix vécus dans un climat méditatif et de recueillement. Jésus-

Christ ne demeurera pas dans le tombeau. Il aura le pouvoir sur la mort. Déjà le Samedi saint au soir, 

l’Eglise universelle célébrait la veillée pascale. Le dimanche, 08 Avril, était le jour de la résurrection du 

Seigneur. Oui, le tombeau est réellement vide et le dernier mot n’appartient plus à la mort mais à la vie.  

L’occasion fut donnée aux postulants de fêter la résurrection du Christ en dehors du Postulat c’est-à-dire 

soit en famille soit chez des connaissances.  

Aussi, le Postulat n’a-t-il pas passé sous silence l’effort de carême pendant ces quarante jours. Cet effort de 

carême a essentiellement consisté  à certaines privations. Par ailleurs, le postulat a bénéficié des offres de la 

part de certaines âmes généreuses pour cette fête de la résurrection du Christ. Puisse le Seigneur les combler 

de ses bénédictions !   

i le Christ n’était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Oui le Seigneur est vraiment ressuscité, 

alléluia ! La Pâques au Postulat a été une réussite. Rendons donc grâce au Christ ressuscité 

d’entre les morts et que sa résurrection nous aide à marcher sur le chemin de la sainteté, notre 

vocation première. Amen 

   

  Jérémie Sossou, postulant SVD 

L 

 S 

CELEBRATION DE LA FETE DE PAQUE AU POSTULAT SVD  
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Afin de s’offrir une journée de  détente et de clore en toute 

beauté l’année académique 2011-2012 pour les postulants 

SVD et l’année pastorale, la communauté de la maison reli-

gieuse (provincialat et postulat) a effectué une excursion sur la 

Plage de Rio Beach à Avépozo-Lomé le samedi 19 mai 2012. 

En dehors des postulants, cette excursion a connu la partici-

pation de la quasi-totalité des membres de la maison provin-

ciale.  

Au cours du trajet une grande pluie nous a surpris. Mais elle 

n’a pas pu nous décourager. C’est ainsi qu’elle a été bravée et 

la communauté n’a pu se retrouver à la plage qu’aux environs de 11heures 30. Après installation, il y a eu 

le déjeuner puis les réjouissances fraternelles. Ce temps de réjouissance a connu un éclat tout particulier 

dans la mesure où il n’y avait  de distinction ni de nationalité, ni de culture. Entre postulants, il n’y avait pas 

non plus distinction de niveau, ni d’âge, ni de culture. Cela exprime et illustre à juste titre non seulement la 

vie communautaire, une des caractéristiques fondamentales de la SVD mais aussi et surtout cette pensée 

si profonde de Saint Joseph Freinademetz, modèle de 

tous les missionnaires du Verbe Divin : «Le Langage de 

l’Amour est le seul que tout le monde puisse com-

prendre». Oui, ce langage d’Amour a véritablement été 

le mot d’ordre au cours de ces heures inoubliables pas-

sées à Rio Beach.  

Notons que divers jeux tels les jeux de football, de Vol-

leyball, de cartes et de Ludo n’ont pas manqué au cours de cette sortie. Ces jeux ont connu une  participa-

tion louable de tout le monde. Soulignons que la mer, avec son caractère attrayant et extatique a rendu 

beaucoup plus belle et remarquable la journée. Tout est bien qui finit bien ! Cette excursion a pris fin aux 

environs de 17 heures 30 par une belle photo de famille.   

 Jérémie Sossou, postulant SVD 

 

JOURNEE DE DETENTE 
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a Paroisse St. Joseph l'Artisan de Sonaholou située au nord-ouest du 

Bénin, est créée le 24 décembre 2007 par Mgr Paul Kouassivi Vieira, 

Évêque de Djougou. Elle a au total douze communautés chrétiennes 

avec deux naissantes. 

Chaque année la Paroisse fête son saint Patron St. Joseph l'Artisan, qui 

marque aussi la Journée Mondiale des ouvriers. Alors, pour ne pas perturber 

les manifestations de l'état prévues par la commune, le Conseil Pastoral Pa-

roissial a toujours pensé mieux fixée la fête sur le dimanche le plus proche. 

Cette année c'est tombé sur le dimanche 06 mai. 

Nous avons précédé la fête avec une préparation spirituelle de trois jours pen-

dant lesquels nous avons eu les enseignements sur la vie et la mission de St. 

Joseph l'Artisan. Au dernier jour, nous avons visualisé un film de Jésus dans 

lequel il a joué son rôle comme le Père adoptif et l'époux par excellence de la 

Vierge Marie. 

a fête a démarré avec une procession à 09H00 sous un soleil affaibli par 

les nuées qui se forment dans les cieux. Au cours de la messe, la parole 

de Dieu a été annoncé dans une procession, par un grignote qui précé-

dait un lecteur et son équipe qui tenait une Bible. Dans l'homélie, le P. Mathias 

a rappelé aux paroissiens que le feu P. Luis Aguilhon, SMA, fondateur de la 

Communauté de Sonaholou a choisi ce saint comme patron en observant 

comment les simples paysans se donnaient à la construction de l'édifice qui 

siège la paroisse aujourd'hui. 

Le Père célébrant a ajouté aussi qu'il faut que nous respections la dignité du 

travail comme St. Joseph l'Artisan. Il a bien surveillé son apprenti Jésus 

comme un bon patron. Il est déclaré par l’Église comme son Protecteur 

compte-tenu de son amour, zèle, et soin apportés à la sainte famille. Enfin, St. 

Joseph fut un Père juste et fidèle à ses engagements. «Nous avons besoin de 

toutes ces qualités pour faire avancer cette paroisse» a dit le Père. 

a fête s'est terminée avec une agape fraternelle ambiante par les ré-

jouissances populaires. Au cours de cela, le P. Henry Bala Wuwur et la 

Sr. Katarina, SSpS, ont organisé une vente de charité qui a été massi-

vement animée.  

Je termine avec un mot de reconnaissance envers tous ceux et celles qui n'ont 

ménagé aucun effort pour la réussite de cette fête, notamment nos sœurs Ser-

vantes du Saint Esprit. Akpe looo ! 

 

Mathias Yaadar, svd 
 
 

 
 

L 

L 

L 

SAINT JOSEPH L’ARTISAN  
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e Centre de Formation Commun de Tamalé ou CFC-
Tamalé, situé au nord du Ghana, est l’une des trois 
maisons de Formation en Theologie de la Societe du 

Verbe Divin dans la zone AFRAM (Afrique-Madagascar). 
Comparativement aux deux autres centres (ceux de Nairobi 
et de Kinshasa),  CFC- Tamalé a toujours été un mystère 
aussi bien pour les Ghanéens que les étrangers, et au terme 
de la formation, l’on ne pourrait s’empêcher de laisser 
échapper un vrai “ouf” de soulagement. En poussant ce ouf 
de soulagement, je voudrais partager en résumé dans les 
lignes qui suivent mon expérience au C.F.C. Tamalé. Bien que 
la formation soit de nature holistique, je me suis proposé 
d’axer mon analyse autours de trois grands aspects de la 
formation à savoir: la vie académique, la vie spirituelle et la 
vie communautaire. 
Après une analyse approfondie du programme académique 
du Séminaire Saint Victor, on pourrait dire que c’est l’un des 
éléments qui forment le mystère du centre de formation de 
Tamalé. La pression académique dans ce séminaire n’est pas 

du tout à négliger. Le climat au nord du Ghana, ou se trouve 
le séminaire, en saison sèche aussi se révèle très éprouvant. 
La formation spirituelle est très bien prise en charge. Des 
recollections et retraites sont organisées régulièrement soit  
uniquement pour la communauté du CFC, soit ensemble avec 
les séminaristes diocésains. Dans la maison, des conférences 
spirituelles sont données chaque semaine par les formateurs 
aux différentes classes. Aussi chaque frater est supposé  

 
avoir un directeur spirituel pour l’accompagner dans le dis-
cernement de sa formation. 
S’il y a une chose dont je me suis réjouis durant ma forma-
tion, c’est la vie communautaire au CFC, bien sur avec ses 
difficultés et joies. Aujourd’hui comme toujours, la vie en 
communauté est un défi pour la Vie Religieuse et je peux 
dire que C.F.C Tamalé m’a ouvert les yeux sur la beauté de 
cette vie et  les réalités d’une fraternité à l’internationale 
que nous nous enorgueillissons souvent.  
Avant de conclure, je tiens  à partager avec mes frères et les 
Lecteurs ces deux conseils que m’avaient prodigués mon 
préfet et mon directeur spirituel, qui m’ont aide à surmonter 
les difficultés de la vie en formation. 

1 -Tu ne peux pas avoir de contrôle sur ce que les 
autres diront de toi, mais tu peux contrôler les effets de ces 
propos sur toi. 

2- Quoi que tu fasses aujourd’hui, sache que cela 
fera partie de ton histoire demain. Donc écris bien ton his-
toire en mettant du sérieux dans tout ce que tu fais. 

u terme de ma formation de base, je tiens à remer-
cier Dieu pour le don de son Esprit qui m’a accom-
pagné tout au long de mon parcours. Mes remer-

ciements vont également aux pères provinciaux du Togo/ 
Benin et du Ghana, ainsi qu’à l’équipe de formation pour 
leur patience, sacrifice et leur soutien. 

  
Jean-Pierre Akueson, svd 

 
 
 
Dans quelques jours quatre de nos postulants serons admis au noviciat à N’kwetia Kwahu (Ghana) pour la suite de leur formation 
dans la Société du Verbe Divin. Rappelons que ces quatre jeunes garçons ont fait trois ans de postulat pendant lequel ils ont fait 
les études de philosophie à l’Institut des Sciences Humaines et de Philosophie (ISHP) des Salésiens à Lomé. Tout en les accompa-
gnant de nos humbles prières nous leur disons beaucoup de courage et une bonne continuation de leur formation. Nous lisons ci-
dessous les impressions de trois de ces jeunes.

 
Je suis Bidahou Mana Atozou 
Jacques de la paroisse notre 
Dame du Rosaire de Broukou, 
du diocèse de Kara. Pendant les 
trois ans (2009-2012) que j’ai 

eu à passer au postulat Saint Joseph Frei-
nademtz de la Société du Verbe Divin 
(SVD), je dis du fond de mon cœur que 
j’ai fait une formidable expérience avec le 
Seigneur. La maison de formation du pos-
tulat est un lieu qui m’a permit de recevoir 
une formation intégrale. Une formation 
spirituelle, morale et intellectuelle grâce à 
mes formateurs qui se sont montrés dispo-
nibles en me prêtant une attention toute 
particulière de père, d’éducateur et de 
pasteur durant les trois ans. 

 
Je me nomme Déohomba Honoré Karo. Je viens 
de la paroisse sainte Claire de M’boratchika 
(Diocèse de Kara). A la fin de ces trois années de 
postulat et de philosophie, je suis joyeux de 

témoigner de beaucoup de choses. La vie est entremêlée de 
joies et de peines, mais j’avoue après cette expérience que la 
joie l’emporte. En effet, cette opportunité que la Société du 
Verbe Divin m’a offerte afin de pouvoir discerner ma voca-

tion, m’a permis non seulement d’élargir mon répertoire 
intellectuel, mais aussi de grandir sur tous les plans et d’être 
un fruit qui demeure. C’est aussi l’occasion pour moi, de 
faire des éloges à mes formateurs et à mon directeur spirituel 
qui m’ont vraiment aidé à devenir pleinement homme et 
pleinement chrétien. Pendant ces trois années passées dans 
cette communauté interculturelle, mes confrères par leur 
différence culturelle, loin de me léser m’ont enrichi. Ce qui 
me donne encore le courage et le goût de continuer.  
 

Je suis Augustin Mevor. Originaire de Tado, je 
viens de l’archidiocèse de Lomé plus précisément 
de la paroisse Bse Annualité d’Agoè Assiyéyé. Pos-
tulant en fin de cycle de formation philosophique, 

j’ai fait mon entrée au postulat des missionnaires de la Socié-
té du Verbe Divin  en septembre 2009. Le temps de forma-
tion passé au postulat a été pour moi un atout. Les activités 
du postulat m’ont permis de purifier ma vocation de tout ce 
qu’elle n’est pas, de tant de mythe que je m’étais construit. 
En outre, les rencontres avec mes formateurs et mes con-
frères m’ont aidé non seulement à découvrir l’importance de 
la vie fraternelle mais aussi à la vivre. Les années que j’ai 
passées au postulat SVD, ont été pour moi une bénédiction 
de la part du Seigneur qui est la source de toute vocation. Je 
remercie enfin tous ceux qui d’une manière ou d’une autre 
ont participé à ma formation au postulat.  

                                                                                                                

L 

A 

EXPERIENCE AU CFC 

LA RELEVE 
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Pour la première fois dans l’histoire de la province TOG, 8 candidats au presbytérat seront ordonnées prêtres le 8 sep-
tembre prochain en la fête de la nativité de la Vierge Marie. Il s’agit de :  

 
Akueson Adotê Jean Pierre  vient de la Paroisse Bienheureuse Anuarite d’Agoè-Assiyéyé - Lomé. Il est  né le 22 

Février 1980 à Lomé. Le 26 Septembre 2003, il fut admis au postulat de la SVD province TOG. Après avoir profes-

sé les vœux perpétuels en le 15 Aout 2011 à N’Kwatia-Kwahu  (Ghana), Jean-Pierre poursuit les 

études théologiques à Tamalé et fut ordonné diacre le le 11 Novembre 2011 par son Excellence 

Philip Naameh, archevêque de Tamalé.  
 

Chardey Komi Laurent-Pierre est né le 24 Novembre 1979 à Afagnan CHARDEY Kokou (décédé en 2003) et de  

Agbemenou Djakpo (décédé en 1988). Il obtint  son BEPC au collège d’Afagnan en 1999. Il fit ensuite le Lycée de 

Nyekonakpoe puis le Lycée de Tokoin où  il obtint BAC II en 2003. Dans la même année il est admis au postulat de 

la Société du Verbe Divin SVD à Lomé où il a reçu sa formation philosophique au Grand Séminaire Interdiocésain 

Jean-Paul II de Lomé de 2003 en 2006. Laurent-Pierre fit ses études de théologie à Tamalé au Ghana et a professé 

ses vœux perpétuels à N’kwetia-Kwahu (Ghana) le 15 août 2011. Il fut ordonné diacre le  11 Novembre 2011 par 

son Excellence Philip Naameh, archevêque de Tamalé. 

 

Né le 30 décembre 1982 à Kara, Edéwou Fo-Yao Roger est fils de Edéwou Kossi et de Koumodji Kossiwa. Après 

ces études primaires et secondaires à Sokodé, il obtint en 2003 le BAC au lycée Sainte Marie de la même ville. Il fit 

admis au postulat SVD et étudie la philosophie au grand séminaire de Lomé. En 2007, il est envoyé en Pologne pour 

étudier la théologie. C’est là où il professa les vœux perpétuels 8 septembre 2011 et est ordonné diacre le 25 sep-

tembre 2011. 
 

Hounaké  Kossi Eric, est né le 21 février 1982. Il est fils de Kletus Glokpo et de Josephine Akouavi. Après ces 

études secondaires au CEG de Hihéatro (préfecture d’Amou et au CEG d’Afagnan, il obtint le BAC II en 2002, il fit 

une année de philosophie à l’Université de Lomé. De 2003 à 2006, il étudie la philosophie au grand séminaire inter-

diocésain Bienheureux Jean Paul II de Lomé. Au terme du Noviciat au Ghana il est envoyé en Pologne où il fit les 

études de théologie de 2008 à 2012. Le 8 septembre 2011, Eric professa les vœux perpétuels dans la SVD. Il est 

ordonné diacre le 25 septembre 2011 à Kleosin (Pologne). 

 
Kabaté Emmanuel est né le 16 Octobre 1979 à Kabou-Sara Préfecture de Bassar. Fils de Kabaté Koumaï Emile et 

de Bitassa  Kaléza Thérèse. En 2003, il est admis au postulat de la Société du Verbe Divin. De 2003 à 2006, il 

étudie la philosophie au grand séminaire de Lomé. Emmanuel fut envoyé en RD Congo pour la théologie en 2007 

après le noviciat à Nkwetia-Kwahu (Ghana).Le 8 septembre 2011, il professa les vœux perpétuels et fit ordonné 

diacre le 30 octobre 2011 par son Ex Mgr Gaspard Mudiso, svd Evêque de Kengé à la Paroisse St Amant de 

Mombelé  (RDC) 

 
Kplaku Jean-Pierre, est né le 11 mars 1975 à Lomé. Après les cours primaires et secondaires à Kodjoviakopé à 

Lomé, il obtint son Bac en 2000. En 2003, il fut admis au postulat SVD de Lomé. Il étudie la philosophie au grand 

séminaire de Lomé et fut envoyé au noviciat à Nkwetia-Kwahu. Après le noviciat, il étudie la théologie à Nairobi au 

Kenya. Il est ordonné diacre le 22 octobre 2012 à Nairobi après la profession ces vœux perpétuels.  

 
 

 

                

Tékime Komna Hassou Marcellin, fils de Komna et de Ayeka Atamila est né le 31 décembre 1982 à N’likpa. 

Après ces études primaires et secondaires, il obtint son BAC en 2003 à Kanté. Dans cette même année, il fit admis 

au postulat SVD de Lomé. De 2003 à 2006 et étudie la philosophie au grand séminaire de Lomé. Après le noviciat 

au Ghana, il est envoyé à Nairobi (Kenya) pour étudier la théologie. Il est ordonné diacre le 22 octobre 2012 à 

Nairobi après la profession ces vœux perpétuels.  

 
 
 
Yemso Koffi Roméo, est né le 31 décembre 1981 à Pangouda (Kéran). Après ses études primaires et secondaires 

respectivement à M’Boratchika et à Ataloté, il obtint le BAC  en 2003. Il est admis au postulat de la SVD dans la 

même année. De 2003à 2006, il a étudié la philosophie au grand séminaire de Lomé. Roméo fut envoyé en RD 

Congo pour la théologie en 2007 après le noviciat à Nkwetia-Kwahu (Ghana). Le 8 septembre 2011, il professa les 

vœux perpétuels et fit ordonné diacre le 30 octobre 2011 par son Ex Mgr Gaspard Mudiso, svd Evêque de Kengé à 

la Paroisse St Amant de Mombelé  (RDC) 

 

 

 

ORDINATIONS SACERDOTALES !!! 
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Dans ce numéro, nous vous proposons de jeter un coup d’œil sur la personne du Père Innocent Adanlété. Bonne lecture 
à vous !! 

1. Père, pouvez –vous vous présenter brièvement à nos lecteurs ? 
Je m’appelle Innocent Adanlete follivi. Et je suis prêtre missionnaire du Verbe Divin ac-
tuellement en service pastoral dans la communauté SVD de Rosny Sous-Bois, près de 
Paris en France. Cela fait deux ans que je suis en France. 
 
2. Comment avez-vous découvert la SVD ? 
Les confrères SVD de ma paroisse d’origine  en sont pour beaucoup dans mon entrée 
dans la vie religieuse. En fait, j’ai connu la SVD grâce à eux. Avant d’entrer au postulat 
SVD, je savais par exemple que la SVD avait  été fondée par Arnold Janssen  un alle-
mand !! 
3. Depuis combien d’années êtes- vous dans la SVD ?  
En fait   je suis entré au Postulat en 2002  à Lomé pour commencer ma formation de 
base. J’ai émis mes vœux perpétuels en 2009 et suis ordonné en 2010. 

4.  Pourquoi avez-vous choisir la SVD parmi beaucoup d’autres congrégations 
religieuses?  

Je ne me pose pas vraiment cette question et d’ ailleurs je ne sais pas ce que j’aurai fait si j’étais dans une autre congrégation. 
Au fait la SVD est mon  « premier amour ». La spiritualité  et le charisme du fondateur et de la congrégation en général ont 
fini par consolider et entretenir ce premier  choix. Et à ce jour, je ne regrette pas du tout cette  décision. La meilleure place où 
Dieu me veut, en utilisant les mots de St Freinademetz , n’est pas très loin de là ou je suis actuellement avec ma vie religieuse. 

 
5. Quel était l’avis de vos parents et proches quand vous aviez décidé d’embrasser la vie religieuse et missionnaire ? 
Je n’ai pas reçu un chèque en blanc quand j’ai annoncé à mes parents, la première fois mon désir de vivre ma vie autrement en  
compagnie de Jésus dans la SVD, d’ autant plus que je venais d’un milieu pas très catholique en soi. Je dirais que ce désir ou 
cette vocation a été accueillie non sans quelques questionnements. Mais  avec le temps les uns et les autres ont appris à accep-
ter cette vocation et à  l’apprécier à sa juste valeur.  

 
6. Comment est la vie dans votre mission comparativement au Togo ou au Bénin ? 
Très bonne question. Les réalités sont totalement différentes. En France, nous assistons à une sécularisation rampante qui mine 
la société et l’église. Le relativisme a encore de beaux jours. 
L’église essaie de se « réinventer » pour survivre. Elle ne manque pas d’idées pour renaître. Le laïcat joue un rôle important .On 
parle plus dans notre diocèse de coresponsabilité entre le ministère ordonné et le ministère laïc ce qui en soi voudrait dire que 
le prêtre et le laïc portent ensemble les soucis de la paroisse ou de la communauté.  

 
7. N’avez-vous pas souvent  la nostalgie du Togo  et surtout de vos parents? 

Oui, la chaleur de nos célébrations eucharistiques au Togo, la jeunesse de l’église. Mais en fin de compte c’est la manière dont 
vous voyez les choses qui change tout. Je considère ma mission et toutes les personnes que je rencontre comme un cadeau de 
Dieu et cela change tout. Ensuite je garde toujours en mémoire le zèle de ces premiers missionnaires qui sont morts au  Togo la 
plupart dans la fleur de l’âge. Ils ont tout quitté pour le Togo, la famille était aussi importante que la mission mais ils ont choisi 
la mission, le Togo même si la malaria a eu raison de leur physique. C’est un témoignage  qui change tout dans ma vie. 
 
8.  Qu’attend le 17ème chapitre général de la SVD ? 
Une nouvelle Pentecôte ! Les défis de nos sociétés modernes sont nombreux et méritent des  réponses de notre part.  
 
9. Quelles sont vos joies et vos peines en tant que missionnaire du Verbe Divin ?  
La joie de découvrir de nouveaux mondes et de partager avec les autres sa culture, ses convictions et parfois aussi ses douleurs. 
 
10. Que pouvez-vous dire aux jeunes confrères en formation qui doutent encore de leur choix ? 
Si je m’étais arrêté aux doutes des premières années de formation,  je suis sûr que je ne serais pas ici. Pour moi le doute est 
encore une  grâce. C’est un chemin à deux sens ; soit aller de l’avant ou faire demi-tour. Mais ce qui est sûr il nous permet de 
clarifier  ou de purifier nos choix. Ceci étant dit je pense que le temps de formation est  d’une certaine façon un temps de pro-
fond discernement et qui ne s’arrête pas aux vœux. A mes frères en formation, persévérance, nous sommes de tout cœur avec 
vous.  
 
 

 

COUP D’OEIL 
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COURRIER  

EDIVERBUM SVD 

 

 Merci pour le bulletin d’information de 
notre Province. Je me porte bien. Mes tra-
vaux se déroulent assez-bien par la grâce 
divine. Je souhaite à tous les confrères du 
courage dans leur mission d’évangélisation. 
Salut à tous! Union de prière et à bientôt.  

Pierre Pedro, SVD (Brésil). 

 

 Bonjour, 

Je voudrais par ce message vous saluer. Par la 

grâce de Dieu nous nous portons bien ici 

au Kenya. Merci pour les informations que vous 

nous donner par «Entre Nous» pour nous faire 

connaitre les nouvelles de la Province. Nous 

venons de finir les examens. A nous revoir bien-

tôt au Togo, car nous reviendrons d’ici peu. 

Merci et fraternellement, 

Marcellin Tekime, SVD (Kénya). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIN 
10 POGORZELSKI MAREK 

10 ARJOUN MARSEL 

30 TRAN LINH 

 

Joyeux  
Anniversaire !!! 

JUILLET 
12 AWAGA FELIX 

EN BREF 

AOUT 
12 ACCORLEY PETER 

28 TRAN CON BANG 

29 MEKKATTUPARAMBIL 

DAVIS 

30 HERIN ADAUTUS 

31 VIGNIDAH ARISTIDE 

31 WOLODKO MIROSLAW 

 16 avril 2012 : départ de P. Teodor 

Piechota pour ses congés en Pologne 

 30 avril 2012 : départ de P. Mirek Mi-

roslaw pour la Pologne 

 24 mai 2012 : départ de Marek Po-

gorzelski pour ses congés en Pologne 

 31 mai : arrivée de Emile Dzokpé, 

Janvier Koutandji et de Marcellin 

Tekime de Nairobi 

 31 mai : arrivée de Sylvain Tettekpoe 

des USA pour les congés.  

 2 juin 2012 : Départ des postulants 

pour les cours d’anglais  

 3 juin 2012 : Arrivée du P. Djabaré 

Joseph de Nairobi  pour ses congés 

et des diacres Emmanuel Kabaté et 

Roméo Yemso du RD Congo 

 Du 3 au 9 juin 2012 : Retraite an-

nuelle SVD-SSpS, première vague 

 14 juin 2012 : Les P. Peter Accorley 

et Lambert Tchassanté partent pour 

Rome 

 17 juin 2012 : début du 17ème Chapitre 

Général à Rome 

 Du 17 au 23 juin : retraite annuel 

SVD-SSpS, deuxième vague 

 19 juin 2012 : Retour du P. Sito de la 

Pologne  

 20 juin 2012 : Le P. Henry part pour 

ses congés en Indonésie 

 

 

 

 


