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Mot du Supérieur Provincial

Chers confrères,  
Nous voici de plain-pied dans le temps de carême. Comme nous le s
vons, c’est un temps où nous nous préparons à entrer dans le mystère de 
la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. C’est le 
moment où nous devons nous efforcer à être plus enracinés dans 
l’Amour de Dieu. Cet Amour est en réalité la réponse au don de l’amour 
par lequel Dieu vient à notre rencontre (Deus Carit
Ce cheminement dans l’Amour du Christ doit nous aider à faire un ex
men de conscience et  revoir notre vie personnelle, communautaire et 
pastorale.  
En effet, dans notre vie de religieux, de prêtre missionnaire, nous 
sommes souvent enclins à  en ces moments
té paroissiale. Nous sommes soucieux de ce que nous pouvons faire  
pour que d’autres vivent d’une manière intense ce temps. Nous organ
sons ainsi à leur intention des recollections, des conférences et autres 
activités pour leur permettre de mieux se préparer et de  bénéficier le 
plus possible des grâces de Celui là qui a vaincu la mort et qui nous a 
ouvert les portes du Royaume de Dieu. C’est notre devoir de pasteur, de 
missionnaire que nous accomplissions ainsi. C
bien, car c’est la raison pour laquelle nous sommes là. 
Cependant, il serait encore plus intéressant de nous accorder à nous
mêmes un temps de révision de vie personnelle. Cette vie personnelle 
qui a des conséquences sur la vie communautaire et évidemment sur la 
vie pastorale. Si je ne me trompe pas, il est plus facile de dire aux autres 
ce qu’il faut faire que de le faire soi-même. C’est ainsi que si nous ne 
faisons pas attention, nous essayerons d’aider les autres à faire ce ch
minement d’Amour sans se soucier de soi
avons besoin autant que les autres voire même plus. A l’instar de tous 
les chrétiens, ce cheminement dans l’Amour du Christ nous permet 
d’être plus proches du Christ et ainsi de tous les Homme
sonne, notre communauté et notre manière de faire la pastorale et de 
vivre en communauté doivent être un reflet de cet Amour. C’est donc 
l’occasion pour nous d’améliorer notre relation avec Dieu et le prochain. 
Chers confrères, comme nous le disons communément, la charité bien 
ordonnée commence par soi-même. Donnons
ressourcer, pour nous réconcilier  avec notre Dieu. Ce faisant, nous nous 
aiderons mieux et nous bénéficierons plus des grâces de la part de Dieu. 
De la même manière nous ferons de nos communautés des lieux où r
gnent l’Amour de Dieu et le pardon mutuel. 
Fructueux temps de carême et joyeuses Pâques par anticipation
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Que le Tout Puissant 
daigne leur accorder 
le repos éternel

pied dans le temps de carême. Comme nous le sa-
vons, c’est un temps où nous nous préparons à entrer dans le mystère de 
la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. C’est le 
moment où nous devons nous efforcer à être plus enracinés dans 
l’Amour de Dieu. Cet Amour est en réalité la réponse au don de l’amour 
par lequel Dieu vient à notre rencontre (Deus Caritas est, n°1).  
Ce cheminement dans l’Amour du Christ doit nous aider à faire un exa-
men de conscience et  revoir notre vie personnelle, communautaire et 

En effet, dans notre vie de religieux, de prêtre missionnaire, nous 
en ces moments-ci à organiser la communau-

té paroissiale. Nous sommes soucieux de ce que nous pouvons faire  
pour que d’autres vivent d’une manière intense ce temps. Nous organi-
sons ainsi à leur intention des recollections, des conférences et autres 

ités pour leur permettre de mieux se préparer et de  bénéficier le 
plus possible des grâces de Celui là qui a vaincu la mort et qui nous a 
ouvert les portes du Royaume de Dieu. C’est notre devoir de pasteur, de 
missionnaire que nous accomplissions ainsi. Ce qui est d’ailleurs très 
bien, car c’est la raison pour laquelle nous sommes là.  
Cependant, il serait encore plus intéressant de nous accorder à nous-
mêmes un temps de révision de vie personnelle. Cette vie personnelle 

ommunautaire et évidemment sur la 
vie pastorale. Si je ne me trompe pas, il est plus facile de dire aux autres 

même. C’est ainsi que si nous ne 
faisons pas attention, nous essayerons d’aider les autres à faire ce che-
minement d’Amour sans se soucier de soi-même. Alors que nous en 
avons besoin autant que les autres voire même plus. A l’instar de tous 
les chrétiens, ce cheminement dans l’Amour du Christ nous permet 
d’être plus proches du Christ et ainsi de tous les Hommes. Notre per-
sonne, notre communauté et notre manière de faire la pastorale et de 
vivre en communauté doivent être un reflet de cet Amour. C’est donc 
l’occasion pour nous d’améliorer notre relation avec Dieu et le prochain.  

isons communément, la charité bien 
même. Donnons-nous du temps pour nous 

ressourcer, pour nous réconcilier  avec notre Dieu. Ce faisant, nous nous 
aiderons mieux et nous bénéficierons plus des grâces de la part de Dieu. 

manière nous ferons de nos communautés des lieux où rè-
gnent l’Amour de Dieu et le pardon mutuel.  
Fructueux temps de carême et joyeuses Pâques par anticipation. 

Peter Accorley, SVD. 
                Provincial  

Page 1] 

PROVINCE Togo – Bénin 
SVD 

N° 104 
MARS 
 2013 

 
Bulletin d’Information Interne 

Mot du Supérieur 

Semaine de l’unité 

Enfance missionnaire 

Pastorale de la famille 

Nouveaux missionnaires 

Visite au noviciat 

Au revoir 

Coup d’œil 

Courrier 

Nominations 

En bref 

Anniversaires 

SOMMAIRE 

Prions pour nos défunts 
  

 

Christophe Herin, cousin 

du P. Adautus, décédé en 
Indonésie le 31/12/12. 
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du P. Franciskus Uta, dé-

e le 03/01/13 en In-
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Que le Tout Puissant 
daigne leur accorder 
le repos éternel.  

Amen ! 
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Comme il est de coutume chaque année dans 
l’église de prier pour l’unité des chrétiens, cette 
année, les communautés chrétiennes catholiques 
et évangéliques presbytériennes d’Agoènyivé ont 
conjointement prié du 18- 25 Janvier 2013 pour la 
même cause : l’unité de tous les chrétiens. 
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens a 
commencé le jeudi 17 Janvier avec une retraite 
qui initialement voulue aux flambeaux mais qui 
fut transformée en une retraite de louange au 
rythme de la fanfare et des chants mélodieux à 
cause de la situation sociale liée aux incendies des 
marchés de Kara et de Lomé. Elle a été lancée sur 
la paroisse Bienheureuse Anuarite pour aboutir à 
l’Eglise évangélique presbytérienne du Togo pa-
roisse d'agoènyivé. 
Du premier au huitième jour, il y avait des thèmes 
pour orienter nos réflexions. Les séances de 
prières étaient faites par rotation soit à l’Eglise 
évangélique presbytérienne soit sur l’une des deux 
paroisses catholiques. Les lectures furent reparties 
entre les membres des différentes commissions 
œcuméniques des trois communautés chrétiennes. 
Les thèmes qui ont guidé les chrétiens étaient 
entre autres : marcher en conversant ; marcher 
avec le corps brisé du Christ ; marcher vers la 
liberté ; marcher en enfants de la terre ; marcher 
en amis de Jésus ; marcher au-delà des bar-
rières ; marcher dans la solidarité et marcher en 
célébrant. Ces thèmes très instructifs nous ont 
permis de cheminer ensemble comme fils et filles 
du même Père qui nous appelle à vivre ensemble 
dans la fraternité, l’amour et la charité.  
L’apothéose était le vendredi 25 Janvier 2013 sur 
la paroisse Bienheureuse Anuarite d’agoè Assi 
Yéyé. La célébration a duré plus de deux heures et 

à la fin chacun des participants avait une bougie 
allumée qu’il ou elle devait échanger avec un 
frère ou une sœur qui était à côté. C’était beau de 
voir les uns et les autres le faire avec joie et 
amour.  
Le programme dans son ensemble a connu une 
faible participation des fidèles des trois paroisses 
comparativement aux années précédentes. Ce 
programme est à encourager et à soutenir car il 
permet d’apprécier les valeurs religieuses que 
nous partageons avec les autres églises chré-
tiennes et de dépasser nos différences. Certains 
chrétiens pensent que nous sommes des ennemis 
pour le simple fait que nous appartenons à de dif-
férentes dénominations religieuses. Ce fut 
l’opportunité pour les pasteurs de clarifier les 
points de divergences entre les deux églises et de 
donner des orientations sur le mariage mixte entre 
les chrétiens catholiques et les évangélistes pres-
bytériens ou l’inverse. J’ai personnellement ap-
précié la valeur de ces séances de prières et je 
partage l’affirmation d’Antoine de Saint Exupéry 
qui disait « Mon frère, si tu diffères de moi, loin 
de me léser, tu m’enrichis ». Nos diversités 
comme chrétiens doivent nous enrichir mutuelle-
ment plutôt que de nous séparer ou de  nous divi-
ser. Nous avons tous prié et continuons de prier 
pour que nous soyons un, conformément à la 
prière sacerdotale de Jésus (cf. Jn 17 :21). Nous 
sommes appelés à faire cet effort en vue d’une 
vraie unité malgré nos diversités, nos différences 
et nos tendances idéologiques. 
                                

Janvier Koutandji, SVD

 
 
La tradition de la semaine de l’œcuménisme a encore été respectée cette année à Agbalépédogan avec les chré-

tiens de l’église Evangélique Presbytérienne voisine. 

Pour la 1ere journée , le 16 janvier 2013, les chrétiens catholiques se sont retrouvés  avec les confrères de l’église 

Evangélique Presbytérienne d’Agbalépédogan en ladite paroisse pour rendre grâce à Dieu pour tous ses bien-

faits, méditer la parole divine et enfin prier pour notre patrie le Togo. Les chorales de la communauté évangé-

lique, fortement mobilisées ont tour à tour, à travers des chants d’adoration et de louange magnifié le Seigneur 

pour cette opportunité de l’œcuménisme.  

Le samedi  19 Janvier, un grand concert spirituel a rassemblé les deux communautés dans une ambiance eupho-

risante et festive dans l’enceinte de l’Eglise Evangélique. Débutée à 18h30min, le groupe musical de ladite pa-

roisse a annoncé les couleurs de l’évènement et les différentes chorales se sont succédées, toutes dans leur tenue 

respective pendant environ deux heures d’horloge en magnifiant le Seigneur par des chants d’action de grâce. 

Le mercredi 23 janvier, en la paroisse Notre Dame Sous la Croix, ce fut l’apothéose des manifestations de cette 

semaine. Les deux communautés ont été instruites par le Pasteur Daniel qui, dans sa prédication, a insisté sur 

l’amour et la réconciliation. Après la grande prière d’intercession, le Curé de la Paroisse Notre Dame Sous la 

Croix a remercié les fidèles présents pour leur dévouement et mobilisation. Rappelons qu’au début de la ren-

contre, une minute de silence a été observée en mémoire des pasteurs Numatekpo et Eto, pasteurs avec qui cette 

démarche a été entreprise et qui aujourd’hui ont rejoint la maison du Père Céleste. 
Charlotte H.(dans le bulletin mensuel d’information de la paroisse NDS la Croix) 

SEMAINE DE L’UNITE CHRETIENNE AGOENYIVE  

SEMAINE DE L’UNITE CHRETIENNE A AGBALEPEDOGAN  
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 «Laissez les petits enfants et ne les empêchez  pas de venir à moi, car c’est à leurs pareils qu’appartient le  
Royaume des cieux, Mt 19,14 » 
L’année 2012 était une année de grâce pour les enfants CV-AV  de la paroisse St. François d’Assise de Takpamba. Ils 

ont organisé de différentes activités telles que le sketch, le théâtre, 
l’animation (chants et danses), et la marche missionnaire dans les diffé-
rentes   stations secondaires. 
A l’occasion de la fête patronale de notre paroisse et la Messe d’action de 
grâce de nos confrères,   Marcellin et Romeo, les enfants ont  joué  un sketch 
sur la vie de St. François d’Assise et sur  les cinq premiers missionnaires de 
la SVD, arrivés au Togo en 1892. 
Le 21 octobre 2012, dimanche des Missions, les enfants ont marché sur  18 
km pour visiter  et  faire des animations dans les communautés de Karbong-
go et Kpakpabou. Nous avons  marché sous le soleil du midi et avons expé-

rimenté et la soif,  la fatigue. Mais quand on est arrivée, la fatigue était partie, vu la présence des enfants et des 
vieilles de ces communautés. Dans la soirée, nous avons animé les communautés par des sketches et des chants.  Le  
lendemain, la Messe fut célébrée par le P. Marsel Arjon, curé de ladite paroisse. 
Le 21 décembre 2012, eut lieu encore  une marche missionnaire vers la communauté de Namoukou  (9 km de Tak-
pamba) qu’on vient de créer cette année. Les enfants ont joué un sketch et fait  l’animation dans la maison du chef du 
village. Dans la nuit, nous avons dormi à ciel ouvert. La population a apprécié  les activités des enfants  qui ont joué  
un sketch sur la vie des gens qui ont abandonné  leurs fétiches pour adhérer à la religion Catholique.  Le chef a com-
menté que «vraiment l’église  peut changer et transformer la vie de façon 
positive.» 
A présent, nous nous préparons pour évangéliser les villages  qui ne con-
naissent pas encore  Christ et l’Eglise. Ce serait notre joie, si un jour les 
gens  abandonnaient le fétichisme, charlatanisme, et la sorcellerie dans le 
milieu où nous travaillons.   
C’est vrai, les enfants sont simples et faibles mais Dieu  peut changer la 
vie des gens à travers  eux. Les enfants sont notre richesse et l’avenir  de 
notre monde. Le Pape Benoit XVI dans son Exhortation Apostolique – 
Africae Munus le souligne si bien : « Tout comme la jeunesse, les enfants 
sont un don  de Dieu à l’humanité, ils doivent donc être l’objet d’un  soin  particulier de la part de leurs familles, de 
l’église, de la société et des gouvernements car ils sont une source d’espérance et de renouvellement dans la vie. Dieu 
leur est particulièrement proche, et leur vie est précieuse à ses yeux, même lorsque les circonstances semblent con-
traires ou impossibles » 
 

Marsel Arjon, SVD 
 
 
« L'avenir de la société et de l’église passe par la famille » a dit notre Bienheureux Pape Jean-Paul II dans 
son Exhortation Apostolique « Familiaris Consortio » No. 75. Ce sont ces mots qui m'ont conduit de Sona-
holou jusqu'à Cotonou où je suis en train de suivre un programme de Licence Canonique dans le domaine de 
mariage et famille. Un programme qui s'achèvera en juin 2014. 
Voulu et fondé par le même Pape en question comme un cadre d'études et de recherche scientifique où la 
vérité naturelle et la vérité révélée sur le mariage et la famille sont enseignées, accueillies et approfondies, 
cet institut pontifical Jean-Paul II est établi auprès de l'Université Pontificale du Latran. Il est Canonique-
ment reconnu par la Constitution Apostolique Magnum Matrimonii Sacramentum du 07 octobre 1982. Co-
tonou est le siège de la section de l'Afrique francophone. 
Franchement, mes premières impressions sont "vastes" surtout que je suis issue d'un milieu anglophone. Je 
suis le premier d'ailleurs! Mes attentes sont remplies et même débordantes car je ne m'attendais pas à suivre 
le cours d'Italien ici. Il y a tellement de cours, les devoirs de maison, les séminaires, et les épreuves qui font 
que nous ne "dormons" pas du tout. Au total cette année, nous sommes 14 Prêtres de 07 nationalités. Au 
cours de l'année scolaire, nous avons aussi d'autres activités comme des récollections, des excursions, et un 
mois de stage pour pratiquer un peu de ce que nous avons appris. 
Si quelque chose me manque ici, c'est le climat serein de Sonaholou dans la commune de Ouaké où jai tra-
vaillé pendant 9 ans. Ici je suis envahi par la pollution du bruit et de la fumée. Bon temps de Carême. 

Mathias Yaadar, SVD  

ENFANCE MISSIONNAIRE A TAKPAMBA  

PASTORALE DE LA FAMILLE  

P. Marsel au repos sur le sentier avec les enfants 

P. Marsel derière en chapeau de brousse sur le sentier avec 
les enfants 
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Du mardi 08 janvier au ven-
dredi 11 janvier 2013 eut lieu 
à la maison provincial un pro-
gramme de formation pour les 
nouveaux missionnaires et les 
stagiaires de notre province. 
Au cours du programme, les 
thèmes suivants ont été déve-
loppés : la vie communautaire, 
les enjeux de la mission dans 
la province TOG, les diffé-
rences culturelles, les atti-
tudes vis-à-vis des maladies 
tropicales et les notions de 
secourisme.  
Le mardi matin, le père Auré-
lien Ahouagbé,  salésien,  
clairement et de façon intéres-
sante nous a parlé de la vie 
communautaire. Selon lui, 
parlant de la vie communau-
taire, les religieux doivent  
dépasser l’étape de la vie 

commune pour embrasser la 
vie fraternelle qui demande 
aux membres de la commu-
nauté à être plus sensible les 
uns envers les  aux autres. Le 
père Aurélien a souligné que 
pour qu’il y ait une vraie vie 
communautaire, chaque 
membre de la communauté 
religieuse est appelé à être 
spirituellement, humainement, 
moralement, et intellectuelle-
ment mature.  
Dans l’après-midi, ce fut le 
tour du père provincial Peter 
Accorley, svd qui a entretenu 
les participants à la formation 
sur le thème des enjeux de la 
mission dans la province 
TOG. Dans un premier temps, 
il a présenté de façon géné-
rale les différentes commu-
nautés dont la province est 
composée. Le père Peter a 
également parlé des atouts et 
des défis de l’internationalité 
et de l’inter-culturalité que l’on 

constate dans la province. Il a 
ensuite demandé aux nou-
veaux missionnaires et aux 
stagiaires d’être des hommes 
qui sont prêts à bâtir et  à unir 
en suivant l’exemple du Christ 
qui est notre maître et guide. 
«Les différences culturelles » 

étaient le thème que Mr Agbo-
vi Vincent avait développé 
dans la matinée de mercredi. 
Selon lui, il faut bien maîtriser 
sa culture avant de pouvoir 
bien s’ouvrir à la culture de 
l’autre, ouverture qui est vrai-
ment importante pour un dé-
veloppement humain intégral ; 
celui qui s’enferme sur soi ne 
peut jamais grandir. Toujours 
selon Mr Vincent, la pluri-
culturalité, loin d’être une me-
nace, doit être un atout et un 
enrichissement. Et pour 
qu’elle soit un atout, la ren-
contre culturelle doit se baser 
sur l’ouverture et le respect. 
Etant des  missionnaires et 
des futurs missionnaires, Mr 
Agbovi a invité ses interlocu-
teurs à parler la langue et à 
manger la nourriture de ceux 
vers qui ils sont ou seront en-
voyés afin de pouvoir bien 
s’identifier à eux ; seule cette 
identification rend la mission 
fructueuse. 
Préoccupé par la santé de ses 
confrères, le Frère Théodore, 
organisateur du programme 
n’a pas hésité à choisir le 
thème portant sur les attitudes 
vis-à-vis des maladies tropi-
cales. Ce thème a été déve-
loppé par Mr Avonyo Jérôme 
dans l’après- midi du mercre-
di. Pour commencer son ex-
posé, il a fait cas des maladies 
tropicales négligées : c’est-à-
dire celles qui ne sont pas 
vraiment prises au sérieux par 

l’O.M.S. ;  et les Etats et des 
maladies tropicales non négli-
gées que sont le paludisme, le 
VIH /SIDA, et la tuberculose ; 
il faut dire qu’au niveau de ce 
thème, l’accent a été mis sur 
la prévention qui peut considé-
rablement réduire le taux de 
mortalité causée par ces ma-
ladies tropicales souvent igno-
rées par ses victimes qui vi-
vent en Asie, en Afrique et en 
Amérique du sud dans des 
conditions de vie précaire. 
La journée de Jeudi quant à 
elle était réservée au  secou-
risme. Avec des démonstra-
tions à l’appui, Mr Kpéto Abri-
vo a montré aux participants 
de façon succincte, comment 
venir au secours des per-
sonnes qui, dû à un accident, 

tombent dans des situations 
d’inconscience, de difficultés 
respiratoires et circulatoires.  
Le vendredi, tous ceux qui ont 
pris part au programme de 
formation se sont rendus à la 
plage pour s’y recréer, récréa-
tion au cours de laquelle tout 
le programme qui avait com-
mencé le mardi a été évalué. 

De l’évaluation,  il est ressorti 
que le programme a été un 
bon programme qui sera utile 
pour les bénéficiaires toute 
leur vie. 
 
Emile Dzokpé, SVD 
 

 

NOUVEAUX MISSIONNAIRES ET STAGIAIRES  

Conférence avec le P. Peter Accorley, svd 

Conférence avec le P. Aurélien Ahouangbé,sdb 

Mis en scène d’une partie de secourisme 

Autour de la table à la plage 
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Comme il est de coutume, les parents de nos novices rendent visite à leurs fils avant que ces der-
niers ne rentrent en intimité profonde avec le Seigneur, à travers les exercices spirituels de saint 
Ignace de Loyola. C’est dans ce cadre que, du 08-11février 2013, une délégation de quatre parents 
accompagnée par le frt Janvier Koutandji Wayéname, svd a fait le déplacement sur la «sainte 
montagne» où nos jeunes frères sont en train de faire leur discernement vocationnel pour y voir ce 
qui se fait et comment ils y vivent. Ayant quitté la frontière avec un peu de retard, nous étions 
arrivés au noviciat aux environs de 19h30 et étions bien accueillis par la communauté du noviciat. 
Après un bon repas et un échange, chacun se retira pour un repos mérité afin de mieux entamer la 
journée du lendemain.  
Le samedi matin, s’étant bien remis des fatigues du voyage pour nous qui étions arrivés la veille, 
nous avons eu une célébration eucharistique à la grotte du noviciat pour confier les activités de ce 
programme à l’intercession de notre Dame du Noviciat. Le père célébrant fut le père Lambert As-
sogba, svd avec comme concélébrants les pères George Angmor, svd, le maître des novices et son 
assistant le père Rafael Messi, svd. 
Les activités ayant commencé avec le spirituel, la suite du programme débuta à 9h30. C’était le 
moment de souhaiter la bienvenue à tous les parents, amis et invités du noviciat qui y étaient 
pour soutenir et encourager les novices. Le père Rafael Messi, svd, supérieur du district de Kwa-
hu était à l’honneur pour le faire suivi d’un des novices. Il y eut entre autres, la présentation du  
noviciat et ce qui est attendu du novice à la fin de son noviciat par le père George Angmor, svd- le 
maître des novices. Il a présenté aussi le noviciat d’une façon générale et particulièrement celui du 
Ghana. Nous devons retenir que le noviciat accueille cette année onze (11) novices dont cinq de la 
province du Ghana, deux de la province du Kenya-Tanzanie, un de la Région de Madagascar,  et 
trois de la province du Togo-Benin. 
Les novices ont, par eux mêmes présenté à leur auditoire ce qu’ils font au noviciat comme activi-
tés quotidiennes. Ils ont au programme la prière, la méditation, les célébrations eucharistiques, les 
activités intellectuelles, les activités champêtres et sportives.  Après cette présentation, il y avait 
un bon moment pour que les parents et amis puissent poser des questions. Et ceci fut fait avec 
beaucoup d’intérêt accordé par les parents sur ce qui concerne la vie de leurs enfants, leur avenir 
dans la svd, et  leur futur ministère comme Prêtre ou Frère religieux. Certains parents ont même 
souhaité avoir une copie de notre constitution en vue de pouvoir être mieux informés sur notre 
vie de religieux. Les pères Georges, Rafael, et Lambert ainsi que moi avions tous contribué à ré-
pondre à leurs questions et inquiétudes. Il y avait les parents des novices, les «Christians Mo-
thers» de Kwahu, quelques amis de la svd venus de Dansoma et d’Afram Plains.  
Dans l’après-midi, les parents ont fait la découverte de la maison et de ses alentours aidés par 
leurs fils.  
Le soir il y eut une recréation ensemble avec les novices après avoir suivi la petite finale de la 
coupe des nations africaines, qui opposait le Ghana au Mali. Le dimanche matin, après la célébra-
tion dominicale de 9h30, nous avions eu des photos de famille puis le repas de famille. Dans 
l’après-midi, le père Georges a conduit les parents  pour qu’ils découvrent  les villes environ-
nantes. 
La visite s’acheva avec un repas de famille le soir et quelques conseils des parents à leurs enfants, 
lors de la pause du match final de la Coupe d’Afrique des Nations. La délégation venue de Lomé 
entama le voyage retour très tôt le lundi matin. 
 C’était un bon moment que les parents ont passé avec leurs fils et la communauté du noviciat. 
Tous étaient satisfaits et  ont salué l’initiative. Moi j’avoue que c’était une joie de retourner dans 
cette communauté et j’ai constaté beaucoup de changements. Recevez ici les salutations de nos 
jeunes frères qui sont au noviciat. La retraite de trente jours a commencée  le 16 février et 
s’achevera le 20 Mars 2013. 
        
         Janvier Koutandji , SVD 

VISITE AU NOVICIAT 
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Né en 1946 à South Bend (Indiana) aux Etats Unis, 
Mgr Michael Blume a été ordonné prêtre religieux 
dans la Société du Verbe Divin en 1972. Il  a étudié 
à l’Université pontificale Grégorienne à Rome avant 
d’enseigner la théologie au séminaire régional de 
Cape Coast (Ghana) de 1975 à 1983. Mgr Michael 
Blume fut provincial du Ghana, du Togo et du Bé-
nin de 1984 à 1990 puis secrétaire général de la 
SVD auprès du généralat de 1990 à 1994. Entré en 
1995 au service du Conseil pontifical pour les mi-
grants, il en était devenu secrétaire adjoint en 2000 
avant d’être nommé nonce apostolique en 2005 près 
du Bénin et le Togo.  
En effet le  samedi 2 février 2013, le pape Benoit 
XVI le nomma nonce apostolique en Ouganda en 
remplacement de Mgr Paul Tschang. Mgr Blume doit 
donc quitter au début du mois d’avril la province 

TOG. Il dit ses aux revoir à l’Eglise famille de Dieu qui se trouve au Togo et au Bénin. 
Déjà le 26 février passé, la conférence épiscopale du Togo, s’était réunie autour du 
nonce apostolique pour rendre grâce à Dieu au cours d’une célébration Eucharistique 
en la paroisse Chrito Risorto de Lomé. Cette célébration concélébrée par de nombreux 
prêtres du Togo  a vu la participation d’une foule de religieux/religieuses et fidèle chré-
tiens catholique.  
C’est dans ce contexte que la famille arnoldienne du Togo et du Bénin, a convié Mgr Mi-
chael Blume, SVD à un diner d’au revoir le 28 février 2013 à la maison provinciale SVD 
à Kégué. Etaient présents à ce diner, les Sœurs SSpS et les confrères du district de Lo-
mé. Bien sûre les Sœurs SSpSAp étaient en communion avec tous depuis leur monas-
tère.  
Tout a commencé à 18 heures 15  avec l’adoration au Très Saint Sacrement. Durant 
cette adoration, animée par les postulants SVD, des prières d’action de grâce et 
d’intercession ont été dites à l’intention du pape Benoit XVI et de Mgr Blume. Après ce 
recueillement autour du Saint Sacrement, les convivialités ont commencé avec l’apéritif 
suivi d’un repas fraternel.   
A la fin de ce diner d’au revoir, il y eut des discours spontanés pour félicité le nonce et 
pour l’encourager. Puis le P. Provincial, P. Peter Accorley pris la parole pour adresser, au 
nom de la province et au nom de la famille arnoldienne, des mots de gratitudes à 
l’endroit de Mgr Blume avant de lui souhaiter une bonne continuation dans sa mission 
en Ouganda. Il lui a promis le soutien spirituel de toute la famille arnoldienne pour qu’il 
ait la force et la sagesse nécessaire d’accomplir la mission que Dieu lui a confiée. En 
guise de souvenir, des cadeaux lui ont été offerts, d’une part par  la SVD et d’autre part 
par les SSpS.  
Mgr, Blume, SVD prit la parole à son tour pour remercier la famille arnoldienne au Togo 
et au Bénin pour son encouragement et sa fraternité depuis son arrivé comme nonce 
apostolique. Il affirme avoir  gardé de très bons souvenirs des confères et Sœurs travail-
lant au Togo et au Bénin. Il a surtout exhorté cette dernière à toujours mettre le Christ 
au centre de sa vie. C’est sur cette note  de satisfaction générale que ce diner d’au revoir 
prit fin vers 21 heures.   
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Chers lecteurs, nous vous proposons dans ce numéro,
Entre Nous. Bonne lecture à vous ! 
 

 
1.

Je m’appelle Georges Tété, mission

sil.

 
2.

J´ai découvert la SVD à la Paroisse Marie 

servant de messe.

 
3.

Je suis dans la SVD depuis seize ans.

grégations religieuses?  
J´ai choisi la svd, car c´est une congrégation dont les 
tinents proclamer l´Evangile avec un seul cœur surtout dans les ‘Situations de Frontière’ où personne n´aime 
aller.  
 

5. Qu’y a-t-il de particulier dans la SVD selon vous

La particularité de la SVD selon moi, est son ‘internationalité’ et sa mission 
 

6. Parlez nous en quelques mots de la mission au Brésil. 
Le Brésil est un pays aux dimensions d´un continent, où je m´efforce de vivre avec les paroissiens les dire
tives de l´église locale, au milieu des descendants Afro, Asiatiques, Européens, Indiens qui composent la p
pulation de la paroisse Nossa Senhora das Neves de Iguape.
 

7. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez  dans votre mission

Ce qui rend la mission difficile c´est que rien n´est acquis une fois pour toutes. J´apprends á confronter dans le 
dialogue les personnes qui vont en marge de la ligne d´action pastorale définie par nous tous. 

 
8. Quel est votre apostolat spécifique dans votre mission

Mon apostolat spécifique c´est l´organisation de la catéchèse au niveau paroissial
de formation avec les Jeunes puis l´accueil et la direction spirituelle des pèlerins du sanctuaire ‘Bom Jesus de 
Iguape’ dont je suis vice-recteur. 
 

9. Quelles sont vos joies et vos peines en tant que missionnaire du Verbe Divin

Je suis content d´être missionnaire du Verbe Divin car c´est une congrégation où les larmes sèchent vite
c´est une congrégation où la voix du Seigneur vient me dire «
27). 
 

10. Que pouvez-vous dire aux jeunes confrères en formation qui doutent  encore de leur

Aux confrères en formation qui doutent, souvenez vous des paroles du Seigneur à l´infirme: «
ton grabat et marche » (Jn5, 8), 
 

11. Votre mot de fin 

Un autre monde est possible ; une autre façon de vivre est possible grâce à de petits gestes d´amour envers 
notre prochain et la création. Viens cheminer ensemble avec nous dans la SVD.
 

 

dans ce numéro, une interview que le P. Georges Tété

 
1. Père, pouvez –vous vous présenter brièvement à nos lecteurs

Je m’appelle Georges Tété, missionnaire de la Société du Verbe Divin au Br

sil. 

2. Comment avez-vous découvert la SVD ?

J´ai découvert la SVD à la Paroisse Marie Theotokos d´Agoe

servant de messe. 

3. Depuis combien d’année êtes- vous dans la SVD

Je suis dans la SVD depuis seize ans. 

4. Pourquoi avez-vous choisi la SVD parmi beaucoup d’autres co

une congrégation dont les membres, de différents visages, viennent de tous les co
tinents proclamer l´Evangile avec un seul cœur surtout dans les ‘Situations de Frontière’ où personne n´aime 

il de particulier dans la SVD selon vous ? 

La particularité de la SVD selon moi, est son ‘internationalité’ et sa mission «AD GENTES.»

Parlez nous en quelques mots de la mission au Brésil.  
t un pays aux dimensions d´un continent, où je m´efforce de vivre avec les paroissiens les dire

tives de l´église locale, au milieu des descendants Afro, Asiatiques, Européens, Indiens qui composent la p
lation de la paroisse Nossa Senhora das Neves de Iguape. 

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez  dans votre mission ? 

ssion difficile c´est que rien n´est acquis une fois pour toutes. J´apprends á confronter dans le 
dialogue les personnes qui vont en marge de la ligne d´action pastorale définie par nous tous. 

Quel est votre apostolat spécifique dans votre mission ? 

apostolat spécifique c´est l´organisation de la catéchèse au niveau paroissial et diocésain
de formation avec les Jeunes puis l´accueil et la direction spirituelle des pèlerins du sanctuaire ‘Bom Jesus de 

 

Quelles sont vos joies et vos peines en tant que missionnaire du Verbe Divin ? 

Je suis content d´être missionnaire du Verbe Divin car c´est une congrégation où les larmes sèchent vite
oix du Seigneur vient me dire «confiance, c´est moi, n´ayez pas peur

vous dire aux jeunes confrères en formation qui doutent  encore de leur

Aux confrères en formation qui doutent, souvenez vous des paroles du Seigneur à l´infirme: «

; une autre façon de vivre est possible grâce à de petits gestes d´amour envers 
notre prochain et la création. Viens cheminer ensemble avec nous dans la SVD. 

COUP D’OEIL 
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Georges Tété a acceptée d’accorder à 

présenter brièvement à nos lecteurs ? 

de la Société du Verbe Divin au Bré-

? 

Theotokos d´Agoe-Nyive  où j´étais 

vous dans la SVD ?  

vous choisi la SVD parmi beaucoup d’autres con-

, de différents visages, viennent de tous les con-
tinents proclamer l´Evangile avec un seul cœur surtout dans les ‘Situations de Frontière’ où personne n´aime 

«AD GENTES.» 

t un pays aux dimensions d´un continent, où je m´efforce de vivre avec les paroissiens les direc-
tives de l´église locale, au milieu des descendants Afro, Asiatiques, Européens, Indiens qui composent la po-

ssion difficile c´est que rien n´est acquis une fois pour toutes. J´apprends á confronter dans le 
dialogue les personnes qui vont en marge de la ligne d´action pastorale définie par nous tous.  

et diocésain; les rencontres 
de formation avec les Jeunes puis l´accueil et la direction spirituelle des pèlerins du sanctuaire ‘Bom Jesus de 

Je suis content d´être missionnaire du Verbe Divin car c´est une congrégation où les larmes sèchent vite, car 
confiance, c´est moi, n´ayez pas peur » (Mt 14, 

vous dire aux jeunes confrères en formation qui doutent  encore de leur choix ? 

Aux confrères en formation qui doutent, souvenez vous des paroles du Seigneur à l´infirme: « Lève-toi, prends 

; une autre façon de vivre est possible grâce à de petits gestes d´amour envers 
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Joyeux  anniversaire à vous !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 14-18 janvier 2013 : Assemblée Pro-

vinciale à Lomé-Kégué 

� 03-10 février 2013 : Réunion des pro-

vinciaux, économes et coordinateurs 

zonaux de l’AFRAM 

� 08-10 février 2013 : Visite des pa-

rents au Noviciat SVD au Ghana 

� 28 février 2013 : Diner d’au revoir à 

Mgr Michael Blume, svd à la maison 

Provinciale SVD à Kégué  

 

EN BREF 

Salut! 
Merci de  penser a nous. Ma mission ici au Mexique va 
bien. Je viens d´être nommé assistant formateur des con-
frères en Théologie ( ils sont seulement 3 étudiants) et je 
donne les cours dans deux instituts religieux ici au 
Mexique: ”les Evangiles Synoptiques", hébreux et  le 
grec. Et je suis aussi chargé de l´animation Biblique de la 
province Mexique/Cuba .Beaucoup de Travail pour une  
seule personne. Je compte beaucoup  sur vos prières. Que 
Dieu vous Bénisse. 
Louis Nakpane, SVD Mexique 
 

Merci pour le bulletin "Entre-Nous" Merci à l' équipe d' 
Entre-Nous d'avoir pris en considération ma demande de 
faire mention aussi des confrères de notre Province Togo-
Bénin en mission ailleurs et qui célèbrent leur anniver-
saire dans le bulletin «Entre-Nous» . Du courage à tous 
les confrères dans leur mission dans notre Province To-
go-Bénin.  
Union de prière et à très bientôt. 
Pierre Pedro, SVD Brésil 
 

 COURIERS 

MARS 
04 CAGATIN ROMEO 
08 BALA HENDRIKUS 

18 MISSENGO THEOPHAN 
20 JOJO ANUGRAHA 

23 KPAKPAYI SERAPHIN 
28 KPANDJA RAPHAEL 

29 REIS JOSE FERNANDO 
30 BLUME MICHAEL 
31 MINTA WOJCIECH 

AVRIL 
04 NDUWAYEZU ANASTASE 

15 GEORGES TETE 
26 SITO EDWARD 

MAI 
14 TETTEKPOE SYLVAIN 

15 YAOU DENIS 
24 KOCHUPARAMBIL FRANCIS 
27 AGBAGNON JEAN PROSPER 

 

� Joseph Kallanchira (TOG) : coor-

dinateur zonal de l’AFRAM 

� Paul Nadolny (MOZ) : président de 

EXECOM (Comité Exécutif) 

� Eusebio Manangbao (KEN) : Vice 

président de EXECOM (Comité 

Exécutif) 

� John Asiedu (GHA) : coordinateur 

zonal pour la formation 

� Wojciech Zsypula (BOT) : coordi-

nateur zonal pour l’apostolat bi-

blique  

� Serges Tsunda Mulemba (CNG) : 

coordinateur zonal pour la com-

munication 

� Joseph Vadakkam (BOT) : coordi-

nateur zonal pour la Justice, la 

Paix et l’intégrité de la Création 

(JPIC) 

� Vattapparayil Sunny (BOT) : coor-

dinateur zonal pour l’animation 

missionnaire 

 

 

NOMINATION DANS AFRAM ZONE  


