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Prions pour nos  

défunts 

† Antoinette Améley, cousine 
du P. Peter Accorley, enterrée 
le 31 mai 2014 à Lomé. 

† Amoudji Christophe mé-
canicien (garage Chris), en-
terré le 31 mai 2014 à Lomé. 
† Christine Aluku, tente du P. 
Jean-Marie Aluku, inhumée à  
Danyi Elavagnon le 7 juin 
2014.  
† Odette Nakpane, Sœur du P. 
Louis Nakpane, enterrée le 21 
juin 2014 à Bassar.  
† Jean-Baptiste Gouna, oncle 
du P. Gouna Martin. Il sera 
enterré le 5 juillet 2014 à Not-
sé. 
Que le Tout Puissant daigne leur 

accorder le repos éternel. 

Amen ! 

Bien chers frères et Sœurs en Christ,  

… Nous rendons grâce au Seigneur pour sa sollicitude paternelle envers notre Pro-

vince, pour l’enthousiasme et l’abnégation dont fait preuve chaque confrère pour 

l’annonce de la bonne nouvelle. Nous vous témoignons notre gratitude pour les ef-

forts consentis durant les trois dernières années et nous vous encourageons à vous 

engager davantage dans la vigne du Seigneur en étant des témoins éclairés du Verbe 

Divin. 

Aujourd’hui, 03 juin l’Eglise universelle fait mémoire des Martyrs de l’Ouganda. 

Nous profitons de cette occasion pour souhaiter une bonne fête au Père Kisito Kou-

doagbo et aux confrères qui travaillent sur les Paroisses St Kisito de Kpachilé au 

Togo et  St Joseph Mukassa de Bétérou au Bénin qui font mémoire de leurs saints 

patrons en ce jour. Les Martyrs de l’Ouganda, St Charles Lwanga et ses 22 compa-

gnons ont  fécondé de leur sang l’Eglise de l’Ouganda et de cette  terre de l’Afrique 

qui, des siècles auparavant, avait déjà vu le martyre de tant de saints et de saintes 

telles que Félicité, Perpétue et Cyprien.  Ils firent  preuve d’un immense courage et 

d’une joie profonde témoignant ainsi de la présence de Dieu en eux et parmi eux.  

Le témoignage de foi des martyrs de l’Ouganda nous stimule  et nous invite à faire 

preuve nous aussi d’une vie de chrétiens courageux et prêts  à témoigner de leur foi 

jusqu’au martyre. Ils ont servi le Seigneur et leurs frères et sœurs en toute humilité, 

dans les larmes et au milieu des épreuves provoquées par des complots des autres 

comme nous le souligne la première lecture de ce jour. L’humilité pour vous et moi 

qui sommes chrétiens est une vertu. Une vertu à la suite de Jésus notre Maître, qui est 

doux et humble de cœur. Par contre, le monde d’aujourd’hui nous présente l’humilité 

comme une faiblesse ou un manque de courage comme nous le disent les Philosophes 

Stoïciens.  Mais nous les chrétiens nous sommes invités à façonner notre identité à 

l’image de celle du Christ qui nous envoie et sans qui nous ne sommes rien. Sachons 

que l’orgueil s’oppose toujours à la volonté de Dieu ; les soupçons et les mensonges 

empoisonnent et détériorent les relations. 

… Rendons grâce à Dieu pour la grande confiance que les confrères SVD de la Pro-

vince TOG ainsi que l’administration Générale de la SVD à Rome ont faite à nos 

pauvres personnes. Chers confrères de la Province TOG, nous vous  sommes vrai-

ment reconnaissants.  

Chers membres du nouveau Conseil Provincial, nous ne devons pas considérer notre 

nomination comme un honneur, mais plutôt un appel à servir le Christ dans son 

Eglise, c’est-à-dire, servir le Christ, les confrères et tout le peuple de Dieu dans les 

moments de joie comme dans les moments de peine.  

Oui, par notre nomination, le Seigneur nous associe à son œuvre d’amour d’une ma-

nière spéciale afin de guider et de diriger notre Province selon les directives de 

l’Eglise et de la SVD. Faisons confiance au Seigneur pour que son Esprit 

nous illumine dans la recherche du bien-être de nos confrères et de toute 

l’humanité. Cherchons à nous consacrer à Lui. Cherchons à aimer à l’image 

de Dieu. 

Chers confrères de la SVD au Togo et au Bénin, nous sommes tous exhortés à 

nous rappeler de notre vocation à la vie religieuse et missionnaire, et à revenir 

aux valeurs de la vie communautaire pour une vie fraternelle selon  

l’évangile. 
(suite à la page 2) 
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Cherchons toujours la manière juste de parler et de 
nous comporter. Mettons notre vocation au dessus de 
tout afin de nous laisser transformer par le Christ. 
Travaillons avec un esprit de dialogue, de collabora-
tion et d’efficacité dans nos lieux d’apostolat. Ayons 
toujours le souci de servir  pour la gloire de Dieu et 
pour le salut des âmes. Cultivons l’esprit d’écoute et 
d’encouragement dans nos lieux de mission. Soyons 
avant tout  des rassembleurs puisque les divisions ne 
rendent personne heureux.  
 Cherchons à mieux ressembler au Christ et à le  faire 
connaître aux autres. Jésus dans l’évangile de ce jour 
nous invite à connaître le Père.  Cette connaissance du 
Père n’est pas un savoir intellectuel, mais plutôt une 
relation profonde avec Dieu et le Christ. Ne cessons 

donc  pas de tourner constamment notre regard inté-
rieur vers le Christ dans nos prières quotidiennes.   
Efforçons nous d’agir selon la logique de Jésus et de 
son évangile. Et par-dessus tout, prions l’Esprit Saint 
de nous faire grandir intérieurement et positivement 
au sein de la SVD et dans nos communautés. Que le 
Seigneur nous aide à ne pas nous soumettre à notre 
égoïsme et à nos façons de voir.  
Que la Vierge Marie Reine du Ciel, Notre Dame de 
l’Eglise d’Afrique et les Martyrs de l’Ouganda inter-
cèdent pour nous. Que les Saints Arnold Janssen, 
Joseph Freinademetz, les bienheureux Martyrs de la 
SVD, bienheureuses Maria Helena et Josepha nous 
soutiennent par leurs prières. Amen ! 
(Homélie de la messe d’installation du nouveau conseil Provincial, le 03-
06-2014) 

 Peter Accorley, SVD. 

                         Provincial 

 

 
u 27 au 29 décembre 2013,  a eu lieu à la paroisse St François d’Assise de Takpamba une session de 
l’Enfance Missionnaire. Cette  session a regroupé 83 enfants venant de cinq stations secondaires de 
la paroisse,  à savoir : Namoukou, Lenido, N’kpé I, Panga, Ligbando et Takpamba Centre. Elle a 

débuté par  la prière et les mots de bienvenue du bureau. Ensuite tous les participants devaient se présen-
ter en commençant par les CV-AV  de la paroisse.   
Prenant la parole,  le curé de la paroisse, le Père Marsel Arjon, SVD a profité de l’occasion pour encourager 
tous les participants et remercier le bureau qui a pris l’engagement d’organiser cette session. Il  a exhorté 
les enfants à profiter de cette opportunité pour  s’enrichir les uns les autres. Nous venons pour apprendre 
la vie de Jésus : aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Jésus lui-même nous a dit : « Laissez 
les petits enfants et ne les empêchez  pas de venir à moi, car c’est à leurs pareils qu’appartiennent le  Royaume des 
cieux, Mt 19,14 ».  Le curé a terminé ses mots d’encouragements en souhaitant unebonne session aux parti-
cipants. Cette journée s’est terminée par la projection d’un film sur la vie de Jésus Christ.    
Le samedi  28 décembre 2013, la journée a commencé par  une messe pour tous les participants. Après le 
petit déjeuner, la première conférence a été présentée par Mr. Kodjo Bernard,  enseignant catholique à Sam-
ti-Takpamba. Celui-ci  a abordé le thème : La Paix : «Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de 
Dieu » Mt 5, 9. 

e conférencier a signifié aux participants que les enfants missionnaires sont appelés à donner un  bon 
exemple aux autres enfants en ce qui concerne la paix. La paix fait partie de notre vie ; nous sommes 
tous appelés à être des hommes de paix. En outre, Mr. Kodjo a expliqué certains mots tels que « la 

jalousie, l’orgueil, la calomnie, le péché, la désobéissance et la peur qui constituent de grands obstacles à 
l’accueil de Jésus, Prince de la Paix, dans notre vie personnelle. 
Le deuxième conférencier, Mr. Elie Yintiké, directeur d’une école primaire dans le secteur de Takpamba a 
développé le thème : « Les droits  et devoirs des enfants. » Il s’est d’abord appuyé sur l’importance de la prière 
dans la vie d’un chrétien, en précisant que la prière permet à l’enfant d’être engagé dans l’Eglise. Il la   dé-
finit comme un élan  du cœur, un simple regard jeté vers le ciel, un cri de reconnaissance et d’amour. La 
prière est notre force dans  notre marche  sur la terre. 
Après avoir expliqué l’importance de la prière dans la vie d’un chrétien, il a  longuement parlé  des droits 
et devoirs  de l’enfant  en les faisant citer  par les enfants eux-mêmes. Dans son explication,  il mit l’accent 
sur l’éducation  des jeunes filles dans les milieux ruraux, surtout dans le milieu Konkomba-Takpamba. Il a 
touché certaines pratiques telles que le mariage forcé, le mariage précoce, l’échange, etc. Il a souhaité que 
les jeunes filles  refusent ces pratiques honteuses. A l’occasion de cette mini-session, les enfants ont  appro-
fondi leur connaissance  sur les principes de CV-AV (Cœur Vaillant-Ame Vaillante). Ses principes  sont 
exposés par Mr. Romaric Bissali, enseignant catholique de Takpamba. Il s’est appesanti  sur la charité et la 
solidarité entre les enfants dans leurs activités entre eux et dans la vie en général.  
profitant de son séjour à Takpamba, le Frère Barnabé Kolo , SVD originaire de l’Indonésie  a partagé avec 
les participants sa connaissance sur la Société du Verbe Divin (SVD). Dans son partage, le Frère a  
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informé les enfants des conditions d’admission dans la SVD. Il leur a raconté l’histoire de la SVD depuis sa 
fondation. Le Frère  a également parlé des différents collaborateurs d’Arnold Janssen. Après ce partage du 
Frère Barnabé, a suivi les jeux des enfants: jeu de ballon, jeu de bouteille, question-réponses  sur le film de 
Jésus et la Bible. 

e dimanche 29  décembre 2013, il y eu une grande célébration eucharistique riche en couleur animée 
par les CV-AV. Après la messe, les enfants ont continué les jeux.  Avant la clôture de la session il y a 
eu un  repas fraternel  ensemble avec les responsables de la communauté paroissiale de St. François 

d’Assise de Takpamba. La session prit fin à 13 heures  sur une note de satisfaction générale,  avec des sou-

haits de bon retour et  de bonne chance dans leurs communautés respectives. 
       Narcisse TAMANDJA (aspirant SVD) 

 
 
La Paroisse St. Joseph de Kantè a organisé des activités et des célébrations pour marquer la fête 
de St. Arnold Janssen, Fondateur de la SVD, SSpS et SSpSAP, du 15 au 19 Janvier 2014. La 
messe de 15 Janvier en l’honneur de St. Arnold Jansen, a été célébrée avec une grande partici-

pation des fidèles. Et c’est la chorale des jeunes qui a 
animé cette célébration. Dans son homélie, le P. Karolus 
E. Wadan, SVD, a invité les fidèles laïcs à s’intéresser  à 
la mission, à l’annonce de la Parole de Dieu, et à faire 
connaître le Verbe qui s’est fait chair aux autres, comme 
l’a vécu Arnold Janssen. C’est ce souci  de faire con-
naitre la Parole de Dieu aux autres nations qui a poussé 
Arnold à fonder la SVD et ensuite les Soeurs SSpS et 
SSpSAP. Il les a envoyés par tout dans le monde pour 
annoncer la Parole de Dieu.  
Cette messe de 15 janvier a marqué le début des activi-
tés de la célébration de la fête de St. Arnold Janssen. Le 
16 Janvier, l’honneur est revenu aux Sœurs SSpS de 
présenter à la communauté les deux congrégations fémi-

nines fondées par Arnold Jansen. La Sœur Aldona, SSpS,  a été sollicitée pour cette présenta-
tion. Au début de son intervention, elle a dit clairement qu’avant de parler des SSpS, elle doit 
d’abord parler des SVD. Elle a donc présenté les trois congrégations et ensuite leur mission au 
Togo. Les participants ont exprimé leur joie d’avoir découvert Arnold Jansen et les trois congréga-
tions fondées par lui. L’adoration du Saint Sacrement a clôturé la journée. Toute la communauté a 
fait  monter vers le Seigneur des prières et des supplications à l’intention de ces trois congréga-
tions et leur mission. 
Le 17 Janvier au soir, un film documentaire sur les Sœurs SSpS AP a été projeté. Ce film a per-
mis aux fidèles de découvrir et de connaître cette troisième congrégation fondée par Arnold Jans-
sen. Le 18 Janvier, une messe a été célébrée pour le repos des âmes de tous les missionnaires 
défunts, et particulièrement celle du Père Alonso, SVD, qui a travaillé dans le secteur de Kantè, 
surtout à Takpamba et qui est enterré dans l’enceinte de l’église de Kantè. A la sortie de cette 
messe, les jeunes, en collaboration avec les confrères de la communauté de Kantè, ont organisé 
des jeux dotés de nombreux prix. 
Ces activités ont pris fin par une messe d’action de grâces le dimanche,19 Janvier 2014. Cette 
célébration eucharistique donna une fois encore l’occasion d’exhorter les fidèles  à faire leur la 
mission. Ils peuvent être missionnaires chez-eux, en commençant au sein de leur famille respec-
tive. Leurs dons ou leur support pour la mission et pour les missionnaires manifestent aussi leur 
souci pour la mission. Pour cela, ils se sont mobilisés, avant la bénédiction finale, pour faire une 
quête circonstancielle pour soutenir la mission de la SVD, qui est aussi la leur.  
Certains fidèles ont exprimé leur joie, en souhaitant que de telles activités s’organisent chaque 
année afin de les aider à s’ouvrir davantage à la mission, à comprendre que la mission leur ap-
partient, et que la vie donnée pour la mission est précieuse.  

                   Karel Wadan, SVD 
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Du Lundi 20 au Jeudi 23 Janvier 2014 s’est tenue dans 

la maison à Lomé-Kégué,  une session de formation 

des jeunes missionnaires et stagiaires de la Société du 

Verbe Divin de la Province TOG. Six en tout, ils sont 

venus des paroisses de mission confiées aux mission-

naires du Verbe Divin 

au Togo et au Benin. Il 

s’agit des Pères Peter 

Kim, Ludovic Amuzu, 

Paul Binu et Grégoire 

Agbalevon qui sont 

nommés pour la Pro-

vince TOG et qui vien-

nent de commencer leur 

ministère. A eux s’étaient ajoutés les Frts. Christophe 

Séklé et Jean-Bertrand Tchékpi qui sont eux,  en expé-

rience pastorale dans la province. 

Durant cette session, les participants ont été mis au 

parfum de certaines réalités que présente la mission. 

De même, ce fut l’occasion de les armer  avec des 

indications pratiques sur comment réagir face a cer-

taines situations. L’objectif étant de les renforcer dans 

leur effort d’adaptation et dans leur travail pastoral. 

Cette année, la session a tourné autour de 5 thèmes 

principaux à savoir la Vie Communautaire, les Enjeux 

de la Mission de la SVD dans la Province TOG, les 

impacts culturels des Langues Locales, les Maladies 

Tropicales et les Notions de Secourisme. 

Le thème sur la Vie Communautaire a été exposé par 

le Frère Etienne Sene, OH, maître des novices des 

Frères de  St Jean de Dieu. Partant de l’exemple de la 

Communauté Chrétienne primitive et des débuts de vie 

communautaire dans la vie religieuse, le Frère Etienne 

s’est appesanti sur les finalités de la vie communau-

taire et ce qui fait la communion fraternelle avant de 

finir avec une ébauche de quelques attitudes pour vivre 

en communauté. 

Pour ce qui concerne les Enjeux de la Mission de la 

SVD dans la Province TOG, c’est le Supérieur Provin-

cial en la personne du Père Peter Accorley, SVD lui-

même qui a entretenu les jeunes missionnaires et sta-

giaires sur les réalités de la mission dans cette Pro-

vince. Ce fut l’occasion pour lui de rappeler la vision 

et la mission de la SVD qui est de vivre en inter-

culturalité comme religieux appelés de tous les conti-

nents pour promouvoir le développement de l’Homme 

et de tout Homme au Togo et au Benin. Le Père Pro-

vincial a ensuite présenté les réalités de la vie commu-

nautaire et les œuvres des confrères dans la province. 

En outre, il a aussi touché la question des finances 

pour inviter a l’auto-prise en charge progressive, celle 

du personnel et du leadership pour conclure avec les 

perspectives d’avenir. 

Le thème sur Les Impacts Culturels des Langues Lo-

cales a permis au Dr. Vincent Agbovi, enseignant 

chercheur dans les Universités du Togo, de présenter 

un aperçu sur les langues et sur la culture. Cet aperçu 

lui a permis d’affirmer qu’une langue véhicule une 

culture et donc, les deux ne sauraient être dissociés. 

D’ailleurs, il a été plus ferme en confirmant les mots 

de Malinowski d’après qui «si vous voulez maitriser 

une culture, il faut commencer par apprendre la langue 

qui véhicule cette 

culture. »  
Après le Dr. Vin-

cent Agbovi, ce fut 

le tour de Mr Jé-

rôme Avognon de 

présenter aux parti-

cipants les mala-

dies tropicales. 

Pour sa part, il a choisi des maladies endémiques peu 

connues. Il a parlé, entre autres, de la Tuberculose, de 

la rougeole, du cholera, de l’ulcère de Buruli, du Pana-

ris et du Paludisme.  
Le dernier thème, mais pas le moindre en importance, 

a porté sur le secourisme. Ce fut un véritable atelier de 

travail donné par Mr. Wilfried Adambou, secouriste a 

Agoén

yivé. 

Déve-

loppant 

son 

thème, 

Mr. 

Adam-

bou a 

d’abord voulu éclairer les participants sur les notions 

de Premiers Secours à Base Communautaire avant de 

les initier sur des méthodes pratiques de secourisme 

surtout en cas d’accident de la route. 

La session s’est achevée par une belle sortie des parti-

cipants à la plage de Rio Beach à Avepozo. C’est le 

Frère Théodore Kakanou, SVD, organisateur de la 

session et chargé des stagiaires et nouveaux mission-

naires, qui les y a accompagné. Là, dans une évalua-

tion, les jeunes missionnaires et stagiaires qui ont pris 

part a cette session ont apprécié la valeur d’un tel ate-

lier. En plus, ils ont exprimé leur satisfaction concer-

nant les différents intervenants avant de faire quelques 

suggestions pour l’avenir. 

C’est en beauté que les participants ont partagé un 

repas fraternel. Ce fut un bon moment de détente. Les 

différents jeux ont permis une interaction joyeuse entre 

les uns et les autres. 

Jean Bertrand Tchékpi, SVD

NOUVEAUX MISSIONNAIRES ET STAGIAIRES  
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a joie pascale a débuté cette année à la 
paroisse Notre Dame Sous la Croix avec 
l’administration des sacrements de bap-

tême, eucharistie et ou baptême à une trentaine 
d’adultes qui ont cheminés durant trois années. 
Le dimanche 4 mai 2014, 183 de nos jeunes , 
dont 62 à Agbalépédogan, 63 à Corpus Christi, 
55 à St Jean-Baptiste et 3 à Massouhoin, ont été 
initiés aux sacrements de baptême et de pre-
mière communion. Dans cette joie de recevoir le 
Christ dans la communion, ils ont animé la 2ème 
messe de ce dimanche 04 Mai avec le soutien 
inestimable de la chorale Ste Famille 
d’Agablépédogan. La Pâque des enfants: Ce 21 
avril 2014, plus de 300 enfants venus 
d’Agbalépédo, de St Jean Baptiste de la Salle, de 
Corpus Christi et de Massouhoin se sont retrou-
vés pour la Pâque des enfants. Elle a débuté par 
la célébration de l’Eucharistie à 7 heures. Elle est 
animée par les enfants et présidé par le Père 
Martin Gouna, SVD. Après la messe les enfants 
ont fait une animation populaire avec des danses 
et des chants de joie sous la direction de tous les 

encadreurs des différents groupes organisés. 
Cette première partie pris fin à 11h 30.  Les  
pères Jean Baptiste  TCHANDAMA, Curé, et 
Emmanuel KABATE, Vicaire, ont aussi honoré 
cette journée de leur présence. Ils ont jubilé avec 
les enfants qui ont été émerveillés par cette solli-
citude. A 12 heures le Curé a béni le repas et 
c’est l’heure du pic Nic. Tous les enfants  se par-
tagèrent leur repas sans distinction de prove-
nance, d’ethnie ou de groupe. Ce qui a eu le mé-
rite de renforcer les liens de la vie communau-
taire qui est source de toute fondation.  Chaque 
enfant a reçu des cadeaux qui ont été offerts par 
le curé, certains parents et les sœurs. Ainsi prit 
fin cette belle journée de fraternité et  de partage, 
non seulement entre les enfants mais aussi entre 
les encadreurs des différents groupes.  Nous 
disons un sincère merci à toutes les personnes 
qui d’une manière ou d’une autre  nous ont aidés 
à la réussite de cette journée visant à donner la 
joie au cœur des enfants. Que Dieu bénisse tous 
les donateurs et les comble de ses grâces. 
Le « Messager de la Paroisse Notre Dame sous la Croix » 

 

  
ette année, la fête a été encore très belle avec la présentation du nouveau  bureau fédéral du 
CCACJ, idée novatrice du Père Emmanuel KABATE, SVD qui a initié cette synergie entre la pa-
roisse mère et ses stations secondaires. La fête a été belle, très belle avec un concert spirituel le 

samedi dernier à 16h dans la cour de la paroisse Notre Dame sous la Croix (NDSC) ; concert qui a connu 
la participation de toutes les chorales d’Agbalépédo, Caccaveli et Massouhoin.  Le lendemain, les jeunes 
étaient encore très nombreux autour de leurs Prêtres pour la messe d’apothéose, messe qu’ils ont animée 
eux même par les lectures, les chants, les offrandes. Après cette messe, jusque tard dans l’après midi, ils 
ont déjeuné ensemble et  manifesté encore la joie de la résurrection du Christ. Notons qu’il y avait un 
grand podium pour la danse avec la chorale Chœur des anges transformée en orchestre qui donnait du 
live, des stands de bar, du koliko et des brochettes...tout était très beau.  Rendez-vous l’année prochaine 
pour une autre édition. 
 Merci à tous pour leur don de soi. Que le Bon Pasteur accompagne tous les jeunes- 
   Le « Messager de la Paroisse Notre Dame sous la Croix » 

L
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e 3 juin  de l’an de grâce 2014, la nouvelle équipe dirigeante de la province Togo-Bénin a 
pris officiellement fonction. Cette prise de fonction qui a lieu normalement le Premier Juin 
de chaque année n’a pas respecté la tradition cette fois-ci. En effet le 1er juin de cette an-

née est tombé sur un dimanche, ce qui a rendu difficile le déplacement des confrères à cause des 
engagements paroissiaux, car la plupart travaille en paroisse.  
L’installation de la nouvelle administration qui est en même temps sa prise de fonction officielle à 
eu lieu au cours d’une messe concélébrée présidée par le Supérieur provincial entouré pour la 
circonstance, des confrères qui ont pu faire le déplacement de Lomé. En introduction à cette cé-
lébration, le Provincial a remercié le conseil sortant pour les sacrifices consentis pour la province. 
Après la lecture de la lettre de nomination envoyée par le Supérieur Général à la suite des votes 
des confrères, ce fut l’appel des nouveaux conseillers.  Le provincial remit  à chacun d’eux, une 
copie de la lettre qui fait objet de leur nomination. Pour rappel signalons que la nouvelle adminis-
tration qui va diriger la Province TOG de 2014 à 2017 est composée comme suit : 

-  Provincial : P. Peter Accorley 

- Vice Provincial : P. Karolus Emi 

- Admoniteur : P. Félix Awaga 

- Conseillers : P. Séraphin Kpakpayi 

           P. Jean-Baptiste Tchandama 

ette célébration eucharistique a vu la participation des Sœurs SSpS, des fidèles chrétiens 
qui viennent prier avec la communauté SVD de la maison provinciale et des amis. 
L’animation de la messe fut assurée par les postulants SVD.  

Notons qu’avant la messe, le nouvelle équipe dirigeante et l’administration sortante ont eu en-
semble une séance de travail. Cette rencontre a donné lieu à des échanges de congratulations 
ainsi qu’à une  passation de service.  
A la suite de cette belle célébration, tout le monde fut convié à un partage fraternel sur le terrain 
de basketball de la maison Provinciale.  C’est ainsi qu’un repas fraternel fut offert à tous les con-
vives. La fête prit fin tard dans la soirée vers 22 heures par une prière d’action de grâce au Dieu 
Un et Trine.  

’est donc dans une ambiance fraternelle et conviviale qu’a lieu cette cérémonie 
d’installation et de prise de fonction de la nouvelle administration de la Province TOG. 
Tous les participants ont apprécié la simplicité et la beauté de cette célébration.  Merci à 

tous ceux qui ont œuvré pour que cette installation et prise de fonction soient ce qu’elles ont été.  
 

 

                                                                                                                      Théodore Kakanou, SVD 
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PRISE DE FONCTION 
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Voilà quelques séquences de 

l’installation du nouveau con-

seil provincial en images. 

L’INSTALLATION EN IMAGE 
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Joyeux  anniversaire à vous !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF 

JUIN 

10 POGORZELSKI 

10 ARJON MARCEL 

29 AVONYO PIERRE 

JUILLET 

12 AWAGA FELIX 

AOUT 

  12 ACCORLEY PETER 

29 MEKKATTUPARAMBIL DAVIS 

30 SUKAOPUN ADAUKTUS 

31 VIGNIDAH ARISTIDE 

31 WOLODKO MIROSLAW 

 

COURRIER 

Salut !, 
Comment vont les activités, certainement le vent de de 
Lomé est agréables en ce temps à part les nouvelles 
tristes du décès de l’archevêque Dosseh. Ici moi-même 
j’essaie de pousser les choses et nous sommes prati-
quement à la fin de l’année scolaire. Au lieu d’aller faire 
des tours ici en Europe je serai plutôt au Togo pour profi-
ter et renouveler mon passeport. L’avantage de ceci est 
qu’après mes études c’est-à-dire l’année prochaine –Si 
Dieu le veut- je partirai directement au Paraguay au lieu 
d’aller premièrement au Togo, revenir en Italie avant de 
voyager pour le Paraguay. Comme cela je réduis un peu 
les tracas du voyage. Enfin, je devais en réalité arriver 
pour mes vacances cette année. J’ai hâte de me retrou-
ver encore avec vous. Salutations à tous. 
Damien Bakoma, SVD (Rome) 

 Ola, 
C´est une grande surprise pour moi de recevoir un tel 
message. Transmettez toutes mes condoléances à la 
famille Nakpane et surtout à mon confrère Louis qui doit 
être sous le choc en ce moment. Que la vierge Marie 
intercède auprès de Dieu afin que Odette puisse con-
templer la face de Jésus qu´elle chantait dans les ren-
contres charismatiques. Donne-lui Seigneur le repos 
éternel. Repose en paix Odette. Nous croyons qu´avec 
nos invocations, les anges t´accompagneront au ciel.  
Georges Tété, SVD (Brésil) 
 

� 10 juin 2014 : Arrivée du P. 

Avonyo Pierre de Brésil pour ses 

congés 

� 12 juin 2014 : Arrivée du P. 

Marcellin Ahadji de l’Espagne pour 

ses congés 

� 13 juin 2014 : Arrivée de Louis 

Nakpane du Mexique pour ses con-

gés anticipés 

� 14 juin 2014 : Célébration du 

Jubilé d’argent de la présence des 

Sœur SSpS au Togo (Retour) 

� 29 juin au 5 juillet 2014 : 

Retraite annuelle (premier groupe) 

� 1er juillet 2014 : Arrivée du P. 

Damien Bakoma de Rome où il fait 

ses études pour les congés 

� 06 juillet 2014 : Arrivée du 

P. Jean Aloula du Tchad pour ses 

congés 

� 06 juillet 2014 : Profession 

des premiers vœux à N’kwatia au 

Ghana 

� 13 au 19 juillet 2014 : 

Retraite annuelle (2ème groupe) 

� 09 Août 2014 : Ordination  

sacerdotale de nos diacres en la Pa-

roisse Saint Antoine de Padoue de 

Hanoukopé-Lomé. 


