Chers confrères,
Il y a quelques années, en marge d’un congrès international sur le Saint Suaire, le
professeur Nello Ballosino, Sous – Directeur du Centre International de Recherche
dans ledit domaine, a accordé une interview à Zénith.
Cette interview a porté non seulement sur les théories et hypothèses scientifiques qui
alimentent le débat sur le linceul portant l’empreinte d’un homme ayant souffert, mais
aussi sur la passion ultra centenaire et toujours actuelle à propos de ce même sujet.
« Qui donc est l’homme dont le tissu porte l’empreinte ? Comment est-il possible que
cette toile suscite encore aujourd’hui l’attention et la dévotion de millions de
personnes ? » Voilà, en substance, les questions autour desquelles a tourné l’interview.

Au-delà des réponses de chercheur fournies par le professeur Ballosino, réponses bien
informées par sa foi chrétienne, l’on reste, d’une certaine façon, sur sa soif. Car le Saint
Suaire même s’il était une preuve de Jésus crucifié ne rendrait pas totalement compte
de notre foi. Car pour ceux qui ne croient pas, le Saint Suaire est pure folie alors que
pour les gens de foi le même élément est signe de la puissance et de la sagesse de Dieu. (1 Co
1, 23-25).

A la question de savoir pourquoi y a –t-il, d’après lui, de gens qui craignent de découvrir
sur cette toile mystérieuse l’empreinte de Jésus-Christ, il répond ce qui suit. « Peut-être
parce qu’ils craignent de devoir admettre qu’il y a deux mille ans un homme a été
disposé à se sacrifier pour l'humanité et qu'aujourd'hui il existe beaucoup de gens qui,
même sans aller jusqu'aux limites extrêmes de Jésus, se prodiguent pour leur prochain
et ne pensent pas qu'à leurs égoïsmes. »
Chers confrères, c’est cette fin de l’interview qui m’a personnellement interpelé et
j’ose croire que l’empreinte la plus lumineuse et la plus indélébile que le Seigneur nous
ait laissée dans sa passion, sa mort et sa résurrection c’est celle-là. Son sacrifice pour
l’humanité et le service désintéressé du prochain qui nous détourne de nous-mêmes.
Je vous souhaite à tous une bonne montée vers la pâque du Seigneur mort et ressuscité !
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DU CONSEIL GÉNÉRAL
Dans une lettre datant du 16 février 2018, le Supérieur général et son conseil ont
procédé au transfert du P. Krispinianus LADO de la province TOG à sa province
d’origine IDE. Nous remercions le P. Krispinianus pour le service rendu durant toutes
ces années passées ici dans la province et lui souhaitons le meilleur dans sa mission en
IDE.

DU CONSEIL PROVINCIAL
Le conseil provincial a tenu sa 6ème réunion ordinaire à Lomé le 07 mars 2018. Au
cours dudit conseil, permission a été accordée au Père Jean Prosper AGBAGNON
d’aller en Allemagne dans le cadre d’un symposium organisé par l’université de
Bochum (Avril-Mai 2018).
L’évêque du diocèse de Djougou au Bénin, Mgr. Paul VIERA, vient de nommer notre
confrère Hendrikus BALA WUWUR membre de son conseil de consulteurs.
Félicitations pour la confiance !

RETRAITE ANNUELLE
Comme chaque deux ans, nous nous proposons de faire cette année encore une retraite
combinée SVD/SSpS. Nous nous subdiviserons donc en deux (2) groupes. Selon la
disponibilité du prédicateur, il y a possibilité de faire une retraite en fin juin et une
autre dans la première quinzaine d’août. En attendant la r éponse de nos sœur s,
pour ce qui concerne le lieu et les dates précises, nous vous prions de faire vos
programmes en réservant ces périodes. Nous vous demandons de vous inscrire chez
les supérieurs de districts qui nous ferons parvenir les listes.

QUELQUES BANDEROLES POUR LE XVIII CHAPITRE GENERAL
ème
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L’EUCHARISTIE, « C’EST LE CORPS DE JÉSUS; C’EST TOUT »
Nous vous proposons la traduction intégrale faite par
Zénith de la catéchèse du pape François faite le
mercredi 07 Mars 2018 portant sur l’Eucharistie. Une
très enrichissante catéchèse à l’approche des fêtes
pascales. Agréable lecture à vous.

Chers frères et sœurs, bonjour !
Nous continuons les catéchèses sur la messe et,
dans cette catéchèse, nous
nous arrêtons sur la prière
eucharistique. Une fois conclu
le rite de la présentation du
pain et du vin, commence la
prière eucharistique, qui qualifie
la célébration de la messe et
en constitue le moment central,
ordonné à la sainte communion. Elle correspond
à ce que Jésus lui-même a fait, à table avec les
apôtres lors de la dernière Cène, quand il
« rendit grâce » pour le pain, et ensuite pour le
calice du vin (cf. Mt 26,27 ; Mc 14,23 ; Lc,
22,17.19 ; 1 Cor 11,24) : son action de grâce
revit dans chacune de nos Eucharisties, en nous
associant à son sacrifice du salut.

En vérité, « le sacrifice du Christ et le sacrifice
de l’Eucharistie sont un unique sacrifice » (Catéchisme
de l’Église catholique, 1367).
Dans le Missel, on trouve différentes formules
de prière eucharistique, toutes constituées par
des éléments caractéristiques, que je voudrais
maintenant rappeler (cf. PGMR, 79 ; CEC, 1352
-1354). Elles sont toutes très belles. Avant tout,
il y a la préface, qui est une
action de grâce pour les dons
de Dieu, en particulier pour
avoir envoyé son Fils comme
notre Sauveur. La préface se
conclut par l’acclamation du
Sanctus, normalement chanté.
Il est beau de chanter le
Sanctus : « Saint, saint, saint le Seigneur ». Il est
beau de le chanter. Toute l’assemblée unit sa
voix à celle des anges et des saints pour louer et
glorifier Dieu.

Il y a ensuite l’invocation de l’Esprit afin que,
par sa puissance, il consacre le pain et le vin.
Nous invoquons l’Esprit pour qu’il vienne et
qu’il y ait Jésus dans le pain et le vin. L’action
Et dans cette prière solennelle – la prière
de l’Esprit Saint et l’efficacité des paroles
eucharistique est solennelle – l’Église exprime
mêmes du Christ, proférées par le prêtre, rendent
ce qu’elle accomplit quand elle célèbre
réellement présents, sous les espèces du pain et
l’Eucharistie et le motif pour lequel elle la
du vin, son Corps et son Sang, son sacrifice
célèbre, à savoir faire communion avec le Christ
offert sur la croix une fois pour toutes (cf. CEC,
réellement présent dans le pain et dans le vin
1375). Jésus, sur ce point, a été très clair. Nous
consacrés. Après avoir invité le peuple à élever
avons entendu comment saint Paul, au début,
son cœur vers le Seigneur et à lui rendre grâce,
raconte les paroles de Jésus : « Ceci est mon
le prêtre prononce la prière à haute voix, au nom
corps, ceci est mon sang ». « Ceci est mon sang,
de toutes les personnes présentes, en s’adressant
ceci est mon corps ». C’est Jésus lui-même qui a
au Père par l’intermédiaire de Jésus-Christ dans
dit cela. Nous ne devons pas nous poser des
l’Esprit Saint. « Cette prière signifie que toute
questions étranges : « Mais comment est-ce
l’assemblée des fidèles s’unit au Christ pour
possible, une telle chose… ». C’est le Corps de
magnifier les grandes œuvres de Dieu et pour
Jésus ; c’est tout. La foi : la foi vient à notre
offrir le sacrifice » (Présentation générale du
aide ; par un acte de foi, nous croyons que c’est
Missel romain, 78). Et pour s’unir, elle doit
le corps et le sang de Jésus. C’est le « mystère de
comprendre. C’est pourquoi l’Église a voulu
la foi », comme nous le disons après la consécration.
célébrer la messe dans la langue que comprennent
Le prêtre dit : « Mystère de la foi » et nous
les gens, afin que chacun puisse s’unir à cette
répondons par une acclamation. En célébrant
louange et à cette grande prière avec le prêtre.
le mémorial de la mort et de la résurrection du
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Seigneur, dans l’attente de son retour glorieux,
l’Église offre au Père le sacrifice qui réconcilie
le ciel et la terre : elle offre le sacrifice pascal du
Christ en s’offrant avec lui et en demandant, en
vertu de l’Esprit Saint, de devenir « dans le
Christ un seul corps et un seul esprit » (Prière
eucharistique III ; cf. Sacrosanctum Concilium,
48 ; PGMR, 79f). L’Église veut nous unir au
Christ et devenir avec le Seigneur un seul corps
et un seul esprit. C’est cela, la grâce et le fruit de
la communion sacramentelle : nous nous
nourrissons du Corps du Christ pour devenir,
nous qui en mangeons, son Corps vivant
aujourd’hui dans le monde.
C’est un mystère de communion, l’Église s’unit
à l’offrande du Christ et à son intercession et,
dans cette lumière, dans les catacombes, l’Église
est souvent représentée comme une femme en
prière, les bras grands-ouverts, dans une attitude
de prière, l’Église qui prie. C’est beau de penser
que l’Église prie. Il y a un passage dans le Livre
des Actes des apôtres ; quand Pierre était en
prison, la communauté chrétienne dit : « Elle
priait sans cesse pour lui ». L’Église qui prie,
l’Église priante. Et quand nous allons à la messe,
c’est pour faire cela : être l’Église qui prie. « De
même que le Christ a étendu les bras sur la
croix, ainsi, par lui, avec lui et en lui, l’Église
s’offre
et
intercède
pour
tous
les
hommes » (CEC, 1368).

tous les membres de l’Église, les vivants et les
défunts, dans l’attente de la bienheureuse
espérance de partager l’héritage éternel du ciel,
avec la Vierge Marie (cf. CEC, 1369-1371).
Personne ni rien n’est oublié dans la prière
eucharistique, mais tout est reconduit à Dieu,
comme le rappelle la doxologie qui la conclut.
Personne n’est oublié. Et si j’ai quelqu’un, des
parents, des amis, qui sont dans le besoin ou qui
sont passés de ce monde à l’autre, je peux les
nommer à ce moment, intérieurement et dans le
silence, ou faire écrire que son nom soit
prononcé. « Père, combien dois-je payer pour
que mon nom soit prononcé ici ? – Rien ! ».
C’est compris ? Rien ! La messe ne se paye pas.
La messe est le sacrifice du Christ, qui est
gratuit. La rédemption est gratuite. Si tu veux
faire une offrande, fais-la, mais ce n’est pas
payant. C’est important de comprendre cela.

Cette formule codifiée de prière, peut-être
pouvons-nous la sentir un peu lointaine – c’est
vrai, c’est une formule ancienne – mais si nous
en comprenons bien la signification, alors nous
participerons certainement mieux. En effet, elle
exprime tout ce que nous accomplissons dans la
célébration eucharistique ; et en outre, elle nous
enseigne à cultiver trois attitudes qui ne
devraient jamais manquer chez les disciples de
Jésus. Les trois attitudes : premièrement,
apprendre à « rendre grâce, toujours et en tout
lieu » et pas seulement à certaines occasions,
quand tout va bien. Deuxièmement, faire de
La prière eucharistique demande à Dieu de notre vie un don d’amour, libre et gratuit ;
rassembler tous ses enfants dans la perfection de troisièmement, construire la communion
l’amour, en union avec le pape et l’évêque, concrète, dans l’Église et avec tous. Cette prière
mentionnés par leur nom, signe que nous centrale de la messe nous éduque nous, petit à
célébrons en communion avec l’Église universelle petit, à faire de toute notre vie une
et avec l’Église particulière. La supplication, « Eucharistie », c’est-à-dire une action de grâce.
comme l’offrande, est présentée à Dieu pour
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A LA DECOUVERTE DE LA VIE MISSIONNAIRE DU P. JEAN PAUL SIKPE
Nous vous proposons ici en exclusivité l’interview réalisée
avec le P. SIKPE Jean Paul. Bonne lecture à vous.

SKJP : J e peux dir e que c’est une providence.
Depuis mon enfance, j’avais le désir de faire
comme les missionnaires que je voyais chez moi
Entre Nous (EN) : Bonjour mon pèr e, à Kouvé. Disons qu’en 1992 lors du
pourriez-vous vous présenter , s’il vous plaît?
centenaire de la fondation de l’Eglise du Togo,
SIKPE Komi Jean-Paul (SKJP) : Bonjour, on avait reçu des images des premiers
mon nom c’est SIKPE Komi Jean-Paul. Je suis missionnaires SVD avec des prières. Et cette
image bien que ne m’ayant pas attirée sur le
originaire d’un village du sud-est du Togo,
champ, je l’ai gardé. Et des années plus tard elle
appelé Kouvé dans la préfecture de Yoto. Je suis
a provoqué en moi un
le
quatrième
d’une
nouveau désir de faire
famille de six enfants
comme ces missionnaires.
dont deux garçons et
Et durant ma formation
au campus, j’habitais à
quatre filles. Mon papa
Hedzranawoe donc je
c’est feu SIKPE Kossigan
voyais
comment
les
et
maman
s’appelle
postulants SVD se mêlaient
KOSSI Massi.
avec la population alors
P. Jean-Paul SIKPE, svd entouré des
cela
m’a marqué. Je me
EN : Comment est né
fidèles de Sao Paulo.
suis rendu compte que ces
votre désir de devenir prêtre ?
missionnaires vivaient parmi le
Et aviez-vous eu le soutien de vos parents?
peuple, étaient proches du peuple. Et je me suis
SKJP : Ce n’était facile pour moi. Car lorsque dit que voilà l’endroit où je serai heureux et
j’ai partagé mon désir de devenir prêtre mon utile. Donc cette proximité et cet esprit d’ouverture
papa s’y était opposé mais j’avais le soutien de envers le peuple m’ont complètement marqué et
poussé à choisir cette vie.
ma mère. Paradoxalement peu d’années après
papa m’a donné son soutien mais c’était le tour
EN : Quel a donc été votre cursus de formation?
de maman de s’y opposer. Mais Dieu qui sait
écrire droit sur des lignes courbes a su toucher SKJP : J ’ai débuté ici à lomé le postulat tout en
leurs cœurs. Et finalement tous les deux ont faisant la philosophie au grand séminaire
épousé l’idée que je me consacre au Seigneur. interdiocésain Jean Paul II. Donc après la
Alors le curé de ma paroisse m’a envoyé au petit philosophie j’ai été accepté pour le noviciat au
séminaire d’Agoè-nyiévé le 14 Septembre 1987 Ghana. Et en Janvier 2005 le Supérieur régional
mais le 14 Avril 1991 le séminaire fut fermé. d’alors de TOG nous avait envoyé un courrier
Donc retour à la maison. J’ai donc poursuivi nous invitant à avoir un esprit d’ouverture pour
mes études secondaires puis universitaires. La les possibles endroits où nous serons envoyés
flamme sacerdotale brûlait toujours en moi. pour poursuivre notre formation théologique.
Donc à Lomé, c’est en faisant la vacation dans C’est ainsi que j’ai été envoyé au Brésil pour la
une école que j’ai fait la rencontre de la SVD et théologie.
j’ai été séduit. Hélas papa est mort chemin
faisant avant même que je ne sois admis chez les EN : Qu’est-ce qui vous a marqué au cours de
votre formation ? Quels ont été les défis, les
Missionnaires du Verbe Divin.
joies et peines?
EN : Votr e par oisse d’origine était administrée
par les comboniens, alors pourquoi avoir choisi
la SVD ?
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propre culture et pas trop ouvert à d’autres
horizons. Donc mon tout premier et grand défi
était celui de la langue. Déjà au postulat il fallait
affronter les séances d’anglais approfondi. Et les
vendredis qui étaient les « English Day » étaient
l’enfer pour moi en quelque sorte puisqu’il
fallait parler obligatoirement l’anglais tout au
long de la journée une fois à la maison. Mais il
fallait surmonter ce défi afin de poursuivre la
mission. Alors quand on a m’a dit que j’irai au
Brésil pour la théologie, je me suis rendu
compte que je n’étais pas au bout de ma peine
linguistique et culturelle. Mais là je m’étais
rendu compte que mon anglais, apprit avec tant
de peine, m’était utile dans les premiers
moments pour communiquer tout en apprenant
la langue portugaise. Il y avait aussi la question
de la nourriture. Ce n’était pas, non plus, facile.
C’est vrai qu’entre le Togo et le Ghana la
différence culinaire n’est pas trop grande. Mais
au Brésil il fallait s’adapter car tout était
différent. La culture était aussi tout autre chose.
Je devrais dépasser mes limites et pénétrer la
nouvelle culture dans laquelle je me retrouvais.
Heureusement que j’étais allé au Brésil avec
Boniface ISSAKA, un Ghanéen. Donc on
parvenait à se soutenir mutuellement. Peut-être
ma plus grande joie était cette opportunité que
j’ai eu de faire l’expérience d’autres cultures ce
qui m’a permis certainement d’apprécier ces
cultures à leur juste valeur.
EN : En quelle année aviez-vous
ordonné et où travaillez-vous?

été

SKJP : J ’ai été ordonné le 29 Janvier 2011 dans
mon village à Kouvé. Je travaille dans la région
de l’Amazonie du Brésil (BRA). La région fut
créée en 1980. Le diocèse où je suis
présentement a un besoin crucial de prêtres
autochtones car on a qu’un seul prêtre diocésain
(un fidei donum). Donc à vrai dire le diocèse n’a
pas encore un seul prêtre autochtone. D’où la
nécessité de missionnaires dans la zone.
EN : Dans quel apostolat œuvr ez-vous ?
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SKJP : J e suis dans la pastor ale par oissiale.
Je n’œuvre pas dans un domaine spécifique pour
ainsi dire. Depuis 2014, je suis curé d’une
paroisse qui a 40 stations secondaires. J’y suis
avec un confrère indonésien.
Ma paroisse, station mère, est dans une ville
rurale qui fut créé par le gouvernement militaire
dans les années 1970. C’est un peu comme un
carrefour, un lieu de rencontre qui permettait
aux paysans de venir s’approvisionner en
besoins de premières nécessités et éléments
nécessaires pour leurs travaux champêtres. Ma
paroisse est donc dans une zone cosmopolite et
multiculturelle. Puisqu’elle est constituée de
personnes venant de tous les quatre coins du
Brésil. Cela pose le problème des conflits
interculturels. Par exemple ceux du sud sous
estiment ceux du nord, vice versa. Cela
influence ainsi la pastorale. Donc il faut avoir
une position conciliante et unificatrice comme le
Christ. C’est d’ailleurs pourquoi nous nous
centrons plus sur la parole de Dieu pour parvenir
à leur montrer l’essentiel. C’est donc un défi de
chaque jour.
EN : Y a-t-il d’enrichissantes pratiques dans la
région du BRA que vous pensez être utiles et
dignes d’adaptations dans la province TOG ?
SKJP : Oui ! Je pense que la première des
choses, au niveau pastoral, c’est l’accueil.
Comment accueillons-nous les gens qui viennent
chez nous ? Je pense avec mon expérience au
BRA que c’est un aspect qui aide beaucoup dans
la pastorale et qui la rend fructueuse. Donc, il
serait important de repenser notre manière
d’accueillir les gens sur nos paroisses et d’éviter
de copier le style des diocésains. La deuxième
des choses c’est d’être conséquent envers notre
foi et de ne pas avoir peur de dire la vérité et
présenter la réalité des choses aux fidèles telles
quelles sont. Même si cela va pousser certaines
personnes à ne plus aider la paroisse, il est
important qu’on pratique le justice. Troisièmement,
je crois qu’il faut aussi de la transparence en
toute chose surtout dans la gestion des biens de
nos paroisses, communautés, et des projets pour
lesquels nous recevons des financements, etc.
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EN : Peut-on dire que le Brésil, avec les images
qu’on voit sur les réseaux sociaux, est une
société dont les mœurs sont dépravées ?
SKJP : C’est peut-être l’aspect extérieur qui
peut nous faire penser que c’est une société
moralement permissive. Mais la réalité est toute
autre chose. Et sachez que l’apparence est bien
trompeuse. Car beaucoup de Brésiliens sont
convaincus de leur foi et la vivent en la défendant.
Ils n’aiment pas qu’on joue avec les choses
sacrées ni avec la vie. Donc certains missionnaires
qui arrivent premièrement au Brésil ont
l’impression que tout est moralement permis
mais après quelques temps ils reçoivent le choc
de leur vie. Il est vrai qu’il existe au Brésil,
comme dans d’autres pays d’ailleurs, cette
tendance vers l’homosexualité, la pédophilie, etc.
Mais cela ne rend pas ou ne fait du Brésil une
société dépravée en matière de mœurs.

parfait mais je ferai de mon mieux pour la
gloire de Dieu.
EN : Avec cette joie que nous lisons sur votr e
visage, serions-nous dans l’erreur de dire que
même au ciel vous désirez être brésilien ?
SKJP : J e pense l’avoir dit dans un forum que
je veux aller jusqu’au bout de ma mission. Et
donc au ciel je peux dire que je serai heureux
d’être Brésilien !
EN : La mission, c’est aussi à domicile. Alors,
avec votre désir de « devenir Brésilien au ciel »,
est-ce que vous envisagez revenir un jour dans
votre province d’origine pour contribuer à son
édification ?

SKJP : Vous savez, je pense que cette question est
la bienvenue. Parfois, il y a cette critique qui est
faite à ceux qui sont en dehors de la province de
savoir « pourquoi ils ne sont pas restés dans la
EN : Quelle est la r elation entr e l’état et province pour travailler ». Mais vous savez
l’Eglise au Brésil ?
aussi bien que moi, qu’en tant que missionnaires du
SKJP : La r elation état – Eglise est un peu Verbe Divin, on se rend disponible pour la
délicate dans le sens que certains officieusement mission. C’est d’ailleurs pourquoi, malgré nos
s’allient à un parti politique ou à un autre. Mais propositions de choix, un seul choix est retenu
il y a ceux-là qui veulent une véritable neutralité. pour nous. Donc à vrai dire on ne peut pas de
Toutefois la séparation entre le temporel et le soi même décider que c’est nécessairement ici
spirituel est claire. Il faut aussi reconnaitre que ou là-bas qu’on veut travailler et c’est tout.
l’Eglise est très influente et mieux écoutée. Ce Non, c’est là où le besoin se fait sentir qu’on
qui fait que le politique est toujours prudent nous envoie. Donc si demain on me demande de
revenir dans ma province pour aider, je serai
devant le religieux.
prêt et heureux de revenir. Parce que je ne peux
EN : Mon Pèr e, êtes-vous heureux dans votre jamais renier mes propres origines. C’est
mission ?
d’ailleurs pourquoi même dans mes choix le
SKJP : Ahahhaahah ! Je suis très heureux Togo/Bénin était en première position. Donc je
dans ma mission. Car c’est une mission que reste obéissant à la SVD dans son ensemble
j’aime avec ces réalités particulières. Les difficultés pour tous ses besoins.
et défis seront toujours là, certainement. Et c’est
tout cela qui participe à la joie du missionnaire EN : Mer ci, mon pèr e, pour votr e espr it
que je suis. J’ai toujours gardé en mémoire d’ouverture. Votre mot de fin s’il vous plaît.
l’exhortation d’une bonne sœur du Ghana qui SKJP : Mer ci à vous de m’avoir donné
disait : « nobody is perfect, we are all trying. l’opportunité de parler de mon expérience
Go ahead, go ahead ». (Personne n’est parfait, missionnaire. Je voudrais encourager aussi tous
nous faisons tous des efforts. Continuez, continuez). nos confrères à être heureux dans leur mission
Donc je me dis que je ne suis certainement pas respective et à faire bien ce qui leur est confié.
Akpe, labalè, merci beaucoup, Obrigado!
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Le dimanche des rameaux ouvre la
semaine sainte. C’est un dimanche festif
où Jésus est accueilli triomphalement à
Jérusalem. La lecture de la passion du
Christ ce dimanche nous montre aussi
que Jésus est venu à Jérusalem pour
accomplir sa mission de rédemption.
Entre le Lundi saint et Jeudi saint avant
la sainte cène a lieu généralement la
messe chrismale. Au cours de cette
cérémonie l’évêque bénit les huiles des
catéchumènes et des malades et consacre
le saint chrême. Notons que le jour
indiqué pour cette cérémonie est le matin
du Jeudi saint. Mais pour des raisons
pastorales, elle peut avoir lieu bien avant.
Jeudi saint : Le soir, il est célébré la
sainte scène qui est le dernier repas de
Jésus avec ses disciples avant sa passion.
C’est au cours de ce repas que
l’Eucharistie fut instituée par Jésus. Au
cours de cette célébration aussi a lieu le
lavement des pieds qui est une invitation
à la charité et au service. Enfin il y a le
commandement nouveau que Jésus laisse
à ses disciples : « aimez-vous les uns les
autres ». Cette célébration Eucharistique
est la dernière avant celle de la nuit
pascale.
Vendredi saint : Il n’y a pas de célébration
eucharistique. En ce jour a lieu la
célébration de la passion et de la croix.

Au cours de cette célébration qui
commémore la passion du Christ, la croix
est vénérée, une grande et solennelle
prière universelle est dite puis la
communion eucharistique (la réserve
Eucharistique de la veille est utilisée).
Notons bien que ce jour est un jour de
jeûne, d’abstinence et d’intense prière
pour les chrétiens.
Samedi saint : Il n’y a pas de messe le
matin.
Aucun
sacrement
n’est
célébré. C'est le grand silence du
tombeau. C'est un jour de deuil, de
solitude, de profond recueillement pour
l’Eglise.

La veillée pascale : elle a lieu le samedi
soir. Au cours de cette nuit Jésus ressuscite
d’entre les morts inaugurant ainsi une vie
nouvelle pour nous. Pendant la célébration a
lieu le baptême des catéchumènes.
Dimanche de pâques : C’est la plus
grande de toutes les fêtes chrétiennes.
Cette fête est le fondement même de
notre foi chrétienne. Car « si le Christ
n’est pas ressuscité d’entre les morts
vaine est notre foi » (Cf. 1Co 15, 17). Ce
dimanche témoigne de ce que le Christ
est bel et bien ressuscité d’entre les
morts. Ainsi la mort n’aura aucun pouvoir sur nous qui croyons en lui.

Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir nous dit la bible (Ac 20, 35). Et Jésus dont la
mission est la nôtre en tant que Missionnaires du Verbe Divin nous en donne
l’exemple. Contribue donc à l’édification de cette mission en partageant tes
expériences pastorales, tes peines comme tes joies, tes défis comme tes
réalisations. Une seule adresse: entrenoustogobenin@gmail.com. Merci
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DÉPART :
20/02/18 d’Emile DZOKPE pour le Congo
après un mois de séjour au pays.
Avril

Célébrants

Lieu de Mission

04

P. NDUWAYEZU Anastase

06

Frt. YAWO Marcellin

CNG

13

Frt. WENSAN’NA Bruno

GHA

15

P. TETE Georges

BRC

25

P. SOUNOU Cyriaque

USS

14/03/2018 de nos trois pré-novices pour
les Philippines (PHC) pour poursuivre leur
formation initiale. Il s’agit de :
Jean-Baptiste LAKOUGNON, Raoul
MADOBI et Jean-Marie TOUWONOU.
Nous leur souhaitons une bonne continuation !

Lieu de Mission

ARRIVÉE :

Mai

Sonahoulou

28/02/18 de Jean Paul SIKPE, après ses
congés parmi nous.

Célébrants

04

P. TETTEKPOE Sylvain-Franck

USC

09

P. KINTCHIMON Benjamin

ECP

21/01/18 d’Emile DZOKPE du Congo
pour un court séjour.

P. DJIBA Joseph

SIN

CONDOLÉANCES

19

P. BEGUEM Yves

BOL

24

P. KOCHUPARAMBIL Francis

27

P. AGBAGNON Jean-Prosper

Nous adressons nos vives condoléances
au Père Georges TETE en mission au
Brésil qui vient de perdre son papa ce 08
mars 2018. Il s’appelait Antoine ; prions
pour le repos de son âme.

Tchitchao
Centre Christ
Redempteur

PRIONS ENSEMBLE
En marche vers la consécration
de la paroisse Notre Dame Sous
la Croix d’Agbalépédogan en
septembre 2018 prochain, le curé
de la dite paroisse, P. Jean-Baptiste
TCHANDAMA, svd a officiellement lancé le samedi 10 Mars
dernier le tournoi de la consécration.
Les
différents
mouvements,
associations et groupes organisés
de la paroisse prendront part à ce
tournoi. Que le meilleur gagne!

 Dieu Vérité éternelle
R Nous croyons en Toi
 Dieu notre force et notre

salut
R

Nous espérons en Toi

 Dieu bonté infinie
R

Nous t’aimons
notre cœur

de

tout

 Tu as envoyé ton Verbe

comme
monde
R

Sauveur

du

Fais que nous soyons tous
un en Lui

 Envoie-nous l’Esprit de

ton Fils
R
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glorifié. Amen
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