Chers confrères,
Nous vivons encore le joyeux temps pascal et venons de célébrer, exceptionnellement
cette année, la fête de l’annonciation après l’octave de pâques. Pendant que nous
sommes tendus vers la promesse du Défenseur, du Paraclet, revisitons nos constitutions.
Dans leur article 405, nos constitutions nous rappellent ce qui suit. « Dans notre Société,
la célébration de l’année liturgique porte l’empreinte de la spiritualité de notre fondateur.
Par conséquent :
-la solennité de la Sainte Trinité est notre fête principale. En elle, nous célébrons le mystère
sur lequel notre vocation missionnaire est fondée : l’envoi de la Parole éternelle et de
l’Esprit Saint. Nous sommes envoyés pour proclamer la splendeur et l’amour du Dieu
trinitaire et ainsi permettre aux autres d’entrer dans la plénitude de la vie divine par le
baptême.
-La solennité de l’annonciation du Seigneur, fête titulaire de notre Société, et la solennité
de sa Naissance nous rappellent que le Verbe Divin s’est fait chair, conférant à chaque
être humain la dignité et offrant à toute l’humanité la promesse de la vie en abondance.
-Nous célébrons la Pentecôte comme l’achèvement du mystère pascal. L’Esprit du
Seigneur a rempli les disciples faisant d’eux une communauté missionnaire pour annoncer
l’Evangile avec force et courage. Par la confirmation, nous avons été investis de la force
de cet Esprit pour professer notre foi hardiment.
-Cet Esprit est le premier don du Seigneur crucifié et glorifié. De son cœur ouvert,
l’Eglise reçoit grâce sur grâce. Nous vénérons ce cœur symbole de sentiments les plus
profonds de notre Sauveur, particulièrement de son amour.
405,1 Pendant la récitation de l’Angélus, nous nous rappelons l’incarnation du Verbe
Divin.
La méditation du chemin de croix nous aide à saisir le sens de la souffrance rédemptrice
de Jésus et à marcher avec Lui sur le chemin du don total de soi.
405,2 Suivant l’exemple de notre fondateur, nous vénérons le Saint Esprit d’une manière
spéciale et promouvons cette dévotion. Chaque jour, nous prions le V eni Creator Spiritus
ou une autre hymne au Saint Esprit.
-Chaque mois, nous célébrons une messe en l’honneur du Saint-Esprit et une autre en
l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus.
-Chaque année, nous célébrons sept messes en l’honneur du Saint-Esprit pour notre
travail missionnaire, si possible entre l’Ascension et la Pentecôte.
Le Jour de la Pentecôte, nous renouvelons notre consécration au Saint-Esprit. »
Ce rappel a pour mérite de forger encore notre identité SVD et de nous aider à donner
un profile SVD à nos paroisses et à nos communautés en général, comme nous le
recommande l’administration générale

Séraphin Massama Kpakpayi, svd.
Provincial TOG.
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Dans une lettre datée du 20 mars dernier, le Supérieur Général a accordé à notre
confrère Lambert TCHASSANTE de faire un Masters en Anthropologie à
l’Université de Yaoundé I, au Cameroun.



L’ExeCom (AFRAM) a procédé, comme chaque année, à la distribution des
novices dans nos maisons de formation respectives ; les nôtres sont destinés
comme suivant :

Chabi-Orou Galbert et Tchetche Edouard pour le CFC Kinshasa, CNG
Kévin Atama pour le CFC Tamalé, GHA
Gilchrist Adigo pour le CFC Nairobi, KEN


Ordination sacerdotale : 04 août 2018, à 08H30 à Mar ie Théotokos,
Agoényivé, Lomé.



Retraite annuelle :

Comme communiqué dans Entre Nous no 115, notre retraite annuelle se fera du
25 juin au soir au 30 juin matin (pour le premier groupe) et du 06 août au
soir au 11 août matin (pour le second groupe). Pour qu’il soit nécessaire de
faire cette retraite en deux groupes, il faudra que le nombre de confrères et sœurs
soit plus ou moins la moitié de notre effectif total. Si, le nombre des retraitants
pour les deux groupes ne tourne qu’autour de la moitié (à cause des congés de
certains confrères et sœurs notamment), nous ferons la retraite en un seul groupe.
Ceci étant, nous vous invitons, encore une fois, à vous inscrire au plus vite, pour
que nous sachions le nombre de retraitants par groupe. La retraite se fera au
Centre S. Arnold Janssen, Tchitchao, Kara.
Le prédicateur est le P. Manuel NOGUEROLES, sdb Curé de la paroisse S. Jean
Bosco à Kara.
THÈME : « l’amour de Dieu nous pousse » (2 Co 5, 14). AVOIR des racines
profondes ; ETRE souples et riches de l’essentiel ; DEVENIR missionnaires
de l’Amour.
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LA LECTIO DIVINA
Les Pères de l’Eglise et en l’occurrence les
traditions monastiques ont développé cette
méthode d’exercice de prière en s’inspirant
fondamentalement de deux textes bibliques:
Gn 28, 12 et Jn 1, 51.
Gn 28, 10 - 13: J acob quitta Ber sabée et par tit
pour Harân. Il arriva d'aventure en un certain
lieu et il y passa la nuit, car le soleil s'était couché.
Il prit une des pierres du lieu, la mit sous sa tête
et dormit en ce lieu. Il eut un songe : Voilà
qu'une échelle était dressée sur la terre et que
son sommet atteignait le ciel, et des anges de
Dieu y montaient et descendaient! Voilà que
Yahvé se tenait devant lui et dit : Je suis Yahvé,
le Dieu d'Abraham ton ancêtre et le Dieu d'Isaac.
La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à
toi et à ta descendance.
Jn 1, 49 – 51: Nathanaël
reprit: " Rabbi, tu es le Fils de
Dieu, tu es le roi d'Israël."
Jésus lui répondit : "Parce que
je t'ai dit : "Je t'ai vu sous le
figuier", tu crois ! Tu verras
mieux encore." Et il lui dit :
" En vérité, en vérité, je vous
le dis, vous verrez le ciel
ouvert et les anges de Dieu monter et descendre
au-dessus du Fils de l'homme. "
Il s’agit dans les deux textes d’une expérience
spirituelle progressive en échelon qu’on peut
parcourir en quatre étapes comme évoqué
plus haut : la lectio, la meditatio, l’oratio et la
contemplatio. Nous sommes donc appelés dans
la lectio divina à déguster personnellement
individuellement la douceur de la parole de
Dieu, comme Jérémie le dit: «Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais ta parole
était mon ravissement et l'allégresse de mon
cœur. Car c'est ton Nom que je portais, Yahvé,
Dieu Sabaot. » (Jeremie 15,16).
1.

La « lectio »

Cette simple, mais attentive, lente et dense lecture est déjà une présence divine, vérité
révélée en Jésus-Christ. Cette lectur e n’est en
réalité pas si facile à faire. Elle demande silence,
disponibilité, gratuité et attention, si elle ne veut
pas être superficielle et si elle veut nous
conduire à la contemplation. Il faut apprendre à
ne pas passer trop rapidement par dessus cette
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première étape de la pédagogie divine de
la Lectio Divina.
Voilà pourquoi chaque lecture doit se faire
calmement, paisiblement, sans hâte, sans ce
désir de savoir qui dénote une recherche critique,
un travail humain qui veut percer une réalité qui
se présente et que l’on veut comprendre,
posséder. La « lectio » est une ouverture, elle
n’est pas une conquête. Aussi ne la fait-on
bien que si on lit en laissant dès le début à
l’Esprit de Dieu, la liberté de nous éclairer
comme il veut, de nous faire voir ce qu’il veut
nous faire contempler, de nous faire désirer
cette lumière ce qui deviendra prière, appel,
offrande et abandon à l’amour ; cet amour qui se
révèle en se communiquant et qui transforme en
éclairant.
En lisant ces textes, et en les
relisant une deuxième ou une
troisième fois, en les « ruminant », peutêtre en les écrivant, certains passages
attirent l’attention intérieure de
celui qui les lit; déjà s’établit
comme un attrait, un dialogue
entre la Parole qui se manifeste
et celui qui veut la comprendre et
la suivre. Ce qui suppose, en
lisant, une ouverture toujours plus grande à
l’Esprit qui nous guide et illumine le texte. Il
faut simplement accepter d’être éclairé et guidé.
2. La « meditatio »
C’est à partir de la lectio que se fait la meditatio.
Il est bon d’éviter un raisonnement sur les
textes et de ne pas cher cher tr op r apidement
des applications à partir des textes médités.
Cette meditatio doit être prudente. Elle ne doit
pas nous fixer sur nous-mêmes, elle ne peut
que nous fixer sur Dieu ; elle ne peut être
œuvre humaine, étude, analyse ; elle doit rester
accueil et ouverture. Elle est un désir
d’intelligence et de vision. Elle mène vers une
adhésion priante et favorise une contemplation
toujours plus unifiée et plus complète du
mystère de Dieu, selon ses vues. C’est une
étape délicate. En effet, la « meditatio »
pourrait se faire facilement introspective,
cherchant des applications concrètes immédiates,
personnelles et même apostoliques, ce qui diminue
fort le champ de vision et empêche de voir la
grandeur et l’ampleur du mystère contemplé, de
la lecture faite, de la Parole entendue, écoutée.
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Toute Parole de l’Ecriture ne peut avoir en
tout temps un point d’application concrète.
La méditation peut se nourrir avec profit de
la « symphonie de l’Ecriture », un texte
biblique pouvant être éclairé par d’autres ;
elle se nourrit aussi du trésor de la tradition
chrétienne qui a déjà reçu avec fruit cette Parole
de Dieu.

Le croyant simplifie son adhésion à Dieu par un
Amen filial que l’Esprit Saint forme en lui,
unissant son cœur au Cœur du Christ ; ajustant
sa propre attitude à la disposition intérieure
du Christ (cf. Ph 2), en suscitant le désir de
suivre le Christ sur les voies de l’amour, en se
mettant avec lui comme coopérateur de Dieu,
sauveur avec le Christ Sauveur, acceptant
l’ensevelissement avec le Christ pour ressusciter
On peut également s’appuyer sur les informations avec son Seigneur. Telle sera l’aspiration que le
que l’on trouve en notes dans une Bible bien cœur formule avec des mots simples, le plus
commentée, lor sque celles-ci éclaircissent le souvent dans un silence qui accepte tout ce qui
sens du texte. C’est après la Lectio Divina qu’on dépasse l’entendement et où l’intelligence
doit lire ces informations, et non pendant le humaine ne peut plus comprendre, tant est
temps de prière de la Parole. L’étude exégétique immense le mystère de la lumière divine.
du texte sacré aidera d’autant mieux la Lectio
Divina qu’elle souligne son importance dans La prière du cœur est un élan de l’âme, un
l’Histoire du Salut, informe au sujet de son mouvement d’admiration devant la grandeur,
destinataire, donne la structure du texte et la beauté du mystère révélé. Dieu est gr and !
explique sa portée. Une telle étude peut être Dieu est beau ! Dieu est bon ! La prière
priante; elle le sera d’autant plus que la Lectio s’exprime en vivant ce mystère de grandeur et
Divina bien faite a précédé l’étude. Cette de beauté divines dans lequel tout homme se
dernière est d’autant plus riche qu’un texte a été situe à la lumière de Dieu, à la lumière de la
souvent objet de Lectio Divina.
révélation.
Remarquons enfin qu’une « meditatio » peut
être d’autant plus fructueuse que le fruit de Cette prière, nourrie de la Parole de Dieu,
sa réflexion a été noté. Tel texte ser a noté peut prendre tous les accents de la prière
parce que mieux compris, tel autre sera retenu et biblique exprimée dans les Psaumes et
noté qui a offert une occasion de prière. Quand cantiques de l’Ancien comme du Nouveau
la prière devient simple, elle se fait « litanique », Testament : adoration, louange, confiance,
action de grâces, demande de conversion et de
en ce cas elle peut très bien être mise par écrit ;
pardon, supplication.
elle sera répétée après.

(à suivre)

3. L’ « oratio »
La prière est formulée par rapport aux textes
qui la nourrissent. Peu à peu on s’habitue à
transformer les textes en prières courtes, en
invocations simples, en brèves paroles qu’on
répète intérieurement ; elles soutiennent une
prière plus profonde. On peut y donner un temps
assez long ; on peut aussi la reprendre dans les
temps libres, dans un temps d’adoration
eucharistique ou une prière plus prolongée, paisible
et détendue. Elle mène à la contemplatio.
Devant la grandeur de Dieu et l’infinie bonté de
son amour, cette oratio dépasse la foi en la vérité
révélée pour devenir adhésion à l’amour divin,
abandon à sa miséricorde, confiance en cette
bonté infinie du Père qui envoie son Fils et nous
donne l’Esprit. Ce mouvement change la
réflexion en une adoration où tout l’homme
s’oublie pour ne plus fixer que la Source de
toute bonté, le Dieu très saint, fort et immortel,
le Dieu qui est amour infini et éternel.
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P. Jean Prosper AGBAGNON, svd

Tu as des thèmes à partager avec tes confrères,
de riches enseignements pour approfondir leur foi
et connaissance dans beaucoup de domaines, tu
es soucieux de la formation continue de tes
confrères et tu veux apporter ta pierre à l’édifice,
une seule adresse:

entrenoustogobenin@gmail.com
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LA NECESSITE DE LA PRIERE POUR LA PAIX DANS LE MONDE
La religion, selon Paul VI dans son encyclique
Ecclesiam Suam (ES), est « de sa nature un
rapport entre Dieu et l’homme » et « la prière
exprime en dialogue ce rapport » (ES 72).
Autrement dit, les religions reflètent le désir des
hommes et femmes à travers les âges d’entrer en
relation avec l’Etre absolu1 et la prière exprime
de diverses manières cette relation. C’est pour
cela que « la prière est l’acte religieux essentiel
et tous ceux qui adorent le Dieu, vrai et vivant,
croient en l’incommensurable valeur de la prière
et sentent jaillir avec force au plus intime d’euxmêmes le besoin de prier »2.
La prière pour la paix est une nécessité. Vu
l’importance de la prière pour la paix, l’Eglise
au début de chaque année,
demande à tous les fidèles dans
le monde entier de prier pour la
paix dans le monde. Et à
beaucoup d’occasions, spécialement dans
chaque eucharistie célébrée , nous
sommes invités à prier pour la
paix dans le monde. Toutefois,
vu le regain de violence ici et là,
les instabilités socio-politiques à
travers le monde, etc., on serait
tenté de se demander s’il est
vraiment nécessaire de prier pour
la paix.

le pardon ensuite elle entraîne l’action de grâce,
la louange et l’adoration6. L’expérience de la
prière est alors « une découverte de soi dans
l’intimité avec Dieu »7 , source de paix véritable.
L’événement d’Assise manifeste la confiance
commune des religions envers les énergies
spirituelles et l’extraordinaire force de la prière
pour invoquer la paix de Dieu.
La prière nous prépare à la rencontre avec
Dieu et nous prépare aussi à la rencontre
avec le prochain

La prière est possible aussi pour faire régner la
paix dans le monde « parce qu’en préparant à la
rencontre avec le Très-Haut, elle
prépare aussi à la rencontre avec
le prochain », en vue d’établir
avec tous, sans aucune discrimination,
des relations fraternelles dans la
même famille humaine. Elle fait
grandir aussi en nous l’intériorité,
et nous éclaire quant au vrai
sens de notre présence au monde
devant Dieu et le prochain,
comme l’a enseigné le concile
Vatican II dans la déclaration
Nostra Aetate : « nous ne
pouvons pas invoquer Dieu, Père de tous les
hommes, si nous refusons de nous conduire
fraternellement envers certains des hommes
La paix est un don de Dieu
créés par Dieu » (n° 5). Elle ouvre le cœur non
La nécessité de la prière pour pouvoir obtenir la seulement à l’amour de Dieu et à un rapport
paix dans le monde découle avant tout de notre profond avec Dieu, source de paix, mais aussi à
conviction en tant que croyants que la paix est l’amour du prochain8 et à la rencontre avec lui
un don de Dieu, offert gratuitement à l’humanité. sous le signe du respect, de la confiance, de la
Jean Paul II, au début de la rencontre pour la compréhension, de l’estime et de l’amour. La
journée de prière pour la paix à Assise en 2002 prière ne nous détourne pas de notre engagement
souligne l’engagement prioritaire de la prière dans l’histoire et nous rend capables de travailler
pour la paix en disant : « Si la paix est un don de pour la paix et de construire l’histoire selon le
Dieu et a sa source en Lui, alors ce n’est que dessein de Dieu9. Elle exprime et manifeste
dans un rapport intime et profond avec lui que alors la paix qui habite dans le cœur de la
nous pouvons la chercher et la construire dans le personne qui prie et « tant qu’elle exprime aumonde »3. Dans son discours à des représentants thentiquement un juste rapport avec Dieu et les
des communautés chrétiennes à Assise, il autres, elle est déjà un apport positif pour la
souligne que la Paix est un don de Dieu accompli paix »10.
en Jésus-Christ. C’est un don qui doit s’exprimer
dans la prière à « Celui qui tient en ses mains Benoît XVI, commentant la journée de prière
l’origine et la destinée de tous les peuples »4. pour la paix à Assise, affirme que « lorsque le
Pour obtenir la paix de Dieu et pour qu’elle sentiment religieux atteint sa maturité, il suscite
règne dans le monde, il faut qu’on prie sans chez le croyant la perception que la foi en Dieu,
cesse avec un cœur pur et avec une humble Créateur de l’univers et Père de tous, ne peut
espérance. En ce sens, la prière suppose aussi de manquer de promouvoir entre les hommes des
notre part la conversion du cœur5 en demandant relations de fraternité universelle »11.
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La prière est alors « une expérience de proximité
avec Dieu et un des espaces où tous les humains
sont appelés à se reconnaître égaux devant
Dieu »12 et à témoigner de leur égalité
fondamentale et harmonieuse en tant que frères
et sœurs de la même famille humaine. Ainsi « la
prière est déjà un acte de paix car prier c’est
faire surgir la paix qui est inscrite en nous et
habite en chacun »13.
La paix est toujours fragile et menacée
Nous avons aussi besoin de la prière pour la paix
car, selon Jean Paul II, la paix, là où elle existe,
est toujours fragile et menacée de tant de
manières. C’est pour cela que nous devons prier
pour la paix et nous efforcer de lui donner des
fondements solides. Bien qu’il y ait de
« nombreux moyens humains qui maintiennent
et renforcent la paix, nous sommes certains que
nous avons toujours besoin de la prière pour
que le monde puisse enfin devenir un lieu de
paix véritable et permanente »14. Jean Paul II
affirme avec force dans son message pour la
paix en 1991 que « si l’on veut que le monde
finalement devienne une demeure de paix, la
prière est la force nécessaire pour l’implorer et
pour l’obtenir »15.
Retenons pour conclure notre réflexion que la
prière inspire le courage et apporte le soutien à
tous « les vrais amis de la Paix »16. La prière
liturgique, « le sommet auquel tend l’action de
l’Eglise, et en même temps la source d’où
découle toute sa vertu, (SC, 10) ; en particulier
la célébration eucharistique – « source et sommet
de toute vie chrétienne » (LG 11) – est le lieu
d’une inspiration intarissable pour tout engagement
chrétien authentique en faveur de la paix. Ceux
qui prient du fond de leur cœur ne peuvent ne
pas s’engager pour obtenir cette paix pour tous
les peuples17. On peut dire que la prière nous
pousse à apporter, avec plus d’ardeur, notre
contribution à la construction d’une société
ordonnée où règne la paix18. Et vu l’importance
de la prière pour la paix, Mgr. L. Fitzgerald étant
le Président du Conseil Pontifical pour le
Dialogue Interreligieux, dans le message aux
musulmans pour la fin du mois de Ramadan de
l’année 2003, parle de la prière comme le
« cinquième pilier de la paix » ajoutant aux
quatre piliers de la paix (la justice, la vérité,
l’amour/la charité et la liberté) donnés par
Bienheureux Pape Jean XXIII dans son
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encyclique « Pacem in Terris – Paix sur la
Terre ». Il nous paraît donc évident que la prière
est un moyen pour la paix, même si elle n’est
pas l’unique moyen. Car il y a aussi l’engagement
dans la vie et dans la société. Les deux ne sont
pas séparés mais sont intimement liés l’un à
l’autre. La prière nous aide à assumer nos
travaux, nos efforts et nos tâches en faveur de la
paix dans le monde19. Elle est déjà une action de
paix car la prière authentique change déjà le
cœur de l’homme. Cette démarche humble de
prier pour la paix, transforme mystérieusement
les personnes qui prient et les met sur le chemin
de la réconciliation et de la fraternité. Celui qui
prie Dieu sincèrement contemple l’harmonie
voulue par le Dieu Créateur, l’amour qui est en
Dieu, l’idéal de paix entre les hommes.20

P. Hendrikus BALA WUWUR, svd
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PÂQUES DES JEUNES DE LA PAROISSE DE SIRAROU (BENIN)

Les jeunes de la paroisse notre
Dame de Toutes Grâces avec ses
deux stations secondaires se sont
retrouvés à Sinkou pour célébrer la
pâques. La messe inaugurale
présidée par le P. Félix AWAGA,
svd, curé de la dite paroisse et concélébrée par son vicaire, le P. Stephen AGBENORXEVI, svd,
ainsi que par l’aumônier diocésain des jeunes, le P. Benoît
LUKIO a donné le ton aux festivités du jour. Les jeunes ont été
nourri de la parole de Dieu après
la messe sur le thème: « Va et
annonce la bonne nouvelle
avec foi et audace ». A l’image
d’Abraham à qui Dieu a demandé
de quitter sa parenté pour un
pays qu’il lui montrera, les
jeunes sont invités en toute
obéissance à faire ce pas de foi car Dieu tient toujours sa promesse.
Plus de 250 Jeunes ont pu faire le déplacement. Le partage de
repas de différentes sortes a revelé l’amour fraternel qui règne
entre les jeunes de ladite paroisse.

TOURNOI INTER-PAROISSIAL
Le mouvement des Cœurs Vaillants et

Âmes Vaillantes (CVAV) de la
paroisse Sainte Famille d’ Hanyigba Kpalimé, s’est montré tactiquement et
techniquement au point lors des éliminatoires
dans le cadre du tournoi interparoissial du doyenné de Kpalimé
Ouest. Ces jeunes enfants sont maintenant
qualifiés pour la finale. Et certainement que la coupe reviendra à notre
paroisse.
P. Roméo YEMSO, svd

P. Stephen AGBENORXEVI, svd

LA TERRE NE MENT PAS

IL EST VIVANT

La
paroisse
Sainte Famille
d’Hanyigba, à
l’instar de toutes
les paroisses du
monde, a célébré
avec joie la
résurrection du
Christ. Après ces
quarante jours de cheminement, de pénitence, de
privation, d’aumône, de prière, etc. la célébration de la
résurrection du Christ nous donne l’opportunité de
justifier que notre foi en Jésus n’est pas vaine. Avec
lui donc nous devenons capables de surmonter et
vaincre les obstacles car il a détruit le pouvoir de la
mort à tout jamais. Le P. Rogatien KPOGBE, svd
nous a fait l’honneur de sa présence tout au long des
célébrations du Triduum pascal. Nous lui disons un Ah oui, la terre ne ment pas. Mais souviens
toi que Dieu a dit de partager avec ton
sincère merci.
prochain. Et le prochain c’est celui qui est
P. Roméo YEMSO, svd
proche. Donc on attend avec impatience.
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Tous les deuxième dimanches du mois,
avec les légionnaires de la paroisse Saint
Arnold JANSSEN de Sadori, nous
visitons les prisonniers de la prison de
la ville de Mango. Souvent nous
arrivons à 14h00 quand ils sont au repos.
Avant d'y entrer, on a l’obligation de
signaler notre arrivée et de déclarer tout
appareil ou instrument qui pourrait
recevoir et envoyer des informations.
Ensuite un garde militaire nous conduit à
l’intérieur. Au cri de 'rassemblement!'
tout le monde quitte son boulot ou coin
pour répondre à l'appel. L’effectif n’est
pas toujours stable mais on y trouve une
minorité de chrétiens catholiques tout comme ceux d’autres dénominations chrétiennes
ainsi que des musulmans et ceux des religions traditionnelles.
Nous débutons toujours nos rencontres avec les prisonniers par une simple salutation
amicale. Ensuite nous leur partageons l'Évangile du jour avec un bref commentaire. Cela
est traduit en Anoufo et Fulani. Ensuite, l'un des fidèles laïcs aussi prend la parole pour
les encourager.
L'échange a été toujours fraternel. En collaboration avec les légionnaires, nous leur avons
fait des dons à Noël et à Pâques. Ils s'agit des vivres comme un sac de maïs, deux sacs du
riz, et des friperies reçues de nos confrères de Lomé. A ces derniers nous disons un sincère
merci. A la demande des prisonniers d’avoir un ballon de foot pour leur loisir et avec
l’accord des autorités de la prison nous leur avons récemment offert un ballon. C’est un
enrichissant apostolat qui nous permet de valoriser l’autre. Puisqu’en prison ils sont
souvent dénudés de tout et ont besoin de notre soutien sur tous les plans.
Un événement m’a une fois marqué au temps de l’avent. Un jour, après avoir donné ma
bénédiction, je leur ai dit de se maintenir en bonne santé car nous viendrons fêter Noël
avec eux. Spontanément, à ma surprise, ils m'ont dit de prier plutôt pour qu'ils soient tous
libérés afin que nous puissions fêter tous dans la liberté, hors des murs de cette prison !
Croyez moi j'ai reformulé mon souhait et mes vœux avant de partir! Prions donc pour
chacun d’eux afin qu’un jour ils retrouvent la liberté et puissent se réinsérer dans la
société qui les a vu naître.
P. Mathias YAADAR, svd
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 :

Mai

Célébrants

Lieu de Mission

04

P. TETTEKPOE Sylvain-Franck

USC

09

P. KINTCHIMON Benjamin

ECP

P. DJIBA Joseph

SIN

P. BEGUEM Yves

BOL

11/04/18: de Mirek WOLODKO pour ses
congés en Pologne et l’enterrement de son
papa.
ARRIVÉE :
04/04/18: de Pierre Claver CHABI de
l’Angola pour ses congés
CONDOLÉANCES

19

24

P. KOCHUPARAMBIL Francis

27

P. AGBAGNON Jean-Prosper

Nous adressons nos vives condoléances
au Père Christophe SEKLE en mission au
Tchad qui a perdu son papa adoptif le 13
mars dernier. Il s’appelait AGBOWADAN
Kossi ; prions pour le repos de son âme.
Les obsèques ont depuis eu lieu.

Tchitchao
Centre Christ
Redempteur

Juin
01

10

Célébrants

Lieu de Mission

Frt. GBEDJEHA Justin

ARS

P. AHADJI Marcellin

ESP

P. ARJON Marsel

Takpamba

P. KAMALE Georges

Agoéniyvé

P. POGORZELSKI Marek

Agbalépédogan

12

P. DJABARE Joseph

KEN

13

P. NARIPPARA Paul

Tindjassé

19

Frt. KARO Honoré

KEN

Frt. BAFANA Irénée

GHA

Frt. BIDAHOU Jacques

SLO

P. DOSSOU Irénée

BRC

P. AVONYO Pierre

GHA

28
29

PRIONS ENSEMBLE
 Dieu Vérité éternelle
R Nous croyons en Toi
 Dieu notre force et notre salut
R

Portons nos novices
ADIGO
GilchristRoi, ATAMA Kevin,
CHABI Galbert et
TCHETCHE Edouard
qui sont au Ghana. Ils feront avec les autres novices,
du 14 Avril au 15 Mai 2018, l’expérience des trente
jours de retraite. Puissent ils devenir de l’argile dans
les mains de Dieu leur potier. Amen
Tel: (00228) 22 26 85 98

Email: svdtogoben@yahoo.fr

Condoléances
également
au
Père
Miroslaw WOLODKO pour le décès de
son papa ce 07 avril 2018 en Pologne. Il
s’appelait Daniel. Les obsèques auront
lieu le 14 avril en Pologne.
Nous prions pour le repos de leurs âmes.

INFOS:
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Condoléances au Père Georges TETE,
œuvrant au Brésil du Centre pour le décès
de son papa, Antoine TETE. Les obsèques
auront lieu les 27 et 28 avril 2018.

Nous espérons en Toi

 Dieu bonté infinie
R

Nous t’aimons de tout notre cœur

 Tu as envoyé ton Verbe comme
Sauveur du monde

R

Fais que nous soyons tous un en Lui

 Envoie-nous l’Esprit de ton Fils
R

Pour que ton Nom soit glorifié. Amen
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