« L’amour de Christ nous étreint (2 Corinthiens 5, 14) : Enracinés dans la
Parole, Engagés dans sa Mission ».
Chers confrères,
Le document de travail pour le prochain Chapitre Général le situe dans son contexte, en
rappelant la nécessité de nous engager dans un processus de renouvellement de soi, de vie
communautaire et de notre mission. Cette démarche n’est pas cependant spécifiquement
SVD ; elle est partagée par plusieurs congrégations religieuses aujourd’hui. Elle fait
d’ailleurs écho à l’exhortation du pape François qui invite l’Eglise à s’efforcer pour la
conversion pastorale et missionnaire et au renouvellement des structures ecclésiales (cf.
Evangelii Gaudium) [EG] 25-26).
C’est donc un appel à retourner aux fondamentaux de la vie chrétienne et à l’esprit
originel des instituts et leur adaptation aux changements de notre temps (Perfectae
Caritatis 2). Cette tâche est une tâche quotidienne et nécessite un engagement permanent,
souligne le document.
Ce document est le fruit de nos réflexions en amont de nos diverses communautés ; et
nous devrions pour ainsi dire nous sentir participants de ce XVIII Chapitre Général.
Le communiqué de presse envoyé par le Coordinateur Général des Communications, le
P. Modeste MUNIMI, recentre la raison d’être du Chapitre Général. Ce dernier a
«…pour objectif d’évaluer les résolutions, recommandations et directives du
Chapitre Général précédent ; aborder le thème principal du présent chapitre ;
débattre les différents rapports du Généralat, des zones, des Provinces, des Régions
et des Missions et discuter les propositions, les résolutions et les recommandations du
généralat, des Provinces/Régions/Missions et des membres de la Congrégation, à titre
individuel. En outre, les Capitulants vont élire le nouveau Supérieur Général et son
équipe pour les six années à venir.
Parmi les participants, il faut compter 58 Supérieurs et Délégués des Provinces,
Régions et Missions, les membres du Généralat à Rome, deux représentantes des
Missionnaires Servantes du Saint Esprit, quatre laïques associés provenant de quatre
zones (AFRAM, ASPAC, EUROPA et PANAM), des observateurs SVD et des
membres du personnel. »
C’est donc le lieu de nous inviter à continuer de prier pour le XVIII Chapitre Général, qui
débute ce 17 juin pour finir le 14 juillet 2018, afin que l’Esprit du Seigneur ne nous fasse
pas défaut, car l’avenir de notre Société en dépend !
Bien Fraternellement,
Séraphin Massama KPAKPAYI, SVD
Provincial TOG.
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Nous vous livrons ici quelques commentaires sur la dernière
exhortation apostolique du pape François: Gaudate
Exsultate. Bonne lecture.

contretemps tous les baptisés, qu’il appelait
affectueusement les « saints », à rechercher
les choses d’en haut en conformant leur vie

« Soyez saints, car je suis saint » (Lv19, 2)

à celle du Christ ou mieux, en s’unissant au

Les mots de l’hébreu et du grec traduits par Christ. (Col 3, 1)
« saint » n’expriment pas l’idée de perfection
La sainteté, la voie au bonheur
mais désignent « ce qui
appartient
Dieu

».

en
Ainsi,

propre

à

Dieu nous a créés pour le

dans

le

bonheur

et

il

est

notre

Nouveau Testament, l’expression

Bonheur. Nous sommes tous

« les saints » désigne tout

à la quête du bonheur et

simplement

les

chrétiens

« beaucoup disent : qui nous

(1Co 1, 2). La

sainteté

fera voir le bonheur ? » (Ps 4, 7).

chrétienne consiste à l’union au Christ. Tout Mais beaucoup ignorent comment et où
comme l’Église est sainte parce qu’elle est trouver le bonheur. Le bonheur, en effet,

unie au Christ, les fidèles se sanctifient en réside dans l’union de l’Homme avec son
s’unissant au Christ dans l’Église (Lumen Créateur. Ceux qui ont
découvert le
Gentium N° 39).

bonheur, ont compris que le prix n'est autre

La sainteté personnelle est dynamique : chose que le don total de soi à Dieu, un
de même que l’être humain en se développant retour à la source comme le souligne Saint
s’enrichit ou s’appauvrit, de même l’union à Augustin : « Tu nous as créés pour toi
Dieu, qui est liée au développement de la Seigneur et notre cœur est sans repos
personnalité, s’enrichit ou s’appauvrit. C’est temps qu'il ne repose en toi ». C’est ainsi
pour encourager les chrétiens à progresser que le saint père nous rappelle que : « Le
dans leur vocation à la sainteté que le saint Seigneur demande tout, et ce qu’il nous
père, le Pape François, dans un style offre est la vraie vie, le bonheur pour
épistolaire, invite chacun de nous à renouer lequel nous avons été créé » (Gaudete et
avec l’idéal de la sainteté en vue de « faire Exsultate N°1). La sainteté consiste à
davantage qu’à faire ; « être
résonner une fois de plus l’appel à la être
sainteté » (Gaudete et Exsultate N°2).

saint » c’est avant tout être avec le Seigneur

ensuite faire comme Lui (J n 14, 12).
Remarquons que le Pape jésuite emprunte la
plume de saint Paul qui invitait à temps et à
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entourés d’une foule de témoins qui nous Jésus.(Cf. Gaudete et Exsultate N°20).

encouragent à ne pas nous arrêter en chemin
(He 12, 1). Le pape François nous invite à
savoir reconnaitre et apprécier autour de
nous ceux et celles qui, avec tâtonnement,
constituent des étoiles à travers lesquelles
Dieu nous guide vers la pleine communion
avec Lui. Ils ne sont certes pas parfaits mais
nous pouvons trouver en eux des sources
d'inspiration à la sainteté. (Cf. Gaudete et
Exsultate N° 3, 7, 8).

La sainteté dans l’action et la contemplation
C’est dans l’accomplissement joyeux de nos
tâches

quotidiennes

que

nous

nous

sanctifions (Cf. Gaudete et Exsultate N°
26). La sainteté est le fruit de l’interaction
permanente entre la prière et le travail « ora
et labora ». La grâce de Dieu purifie et

transforme

nos

efforts

en

offrandes

agréables à Dieu (Rm 12, 1). C’est dans
cette dynamique que le saint père affirme

C’est donc à juste titre que le pape rappelle que « tu ne te sanctifieras pas sans te donner
que la sainteté personnelle s’exprime corps et âme pour offrir le meilleur de
diversement en fonction des dons de l’Esprit toi-même » (Gaudete et Exsultate N° 25).
(1Co 12, 7). Ainsi «chaque futur saint » doit Aussi énumère-t-il les dangers qui minent
tracer sa propre route en fonction de ses notre vocation à la sainteté : la paresse,
talents et de son état de vie. Il n’y a pas de l’isolement, le manque d’audace, la peur
sainteté « prête à porter ! », il n’y a pas un d’affronter
les
défis,
l’hédonisme,
modèle de sainteté à copier ni de modèles l’addiction aux réseaux sociaux, le culte de
de sainteté à vivre « ce qui importe, c’est la personnalité, etc. (Cf. Gaudete et Exsultate
que chaque croyant discerne son propre N° 28, 29, 30). Ici il importe de mettre
chemin » (Gaudete et Exsultate N°11). l’accent sur « deux subtiles ennemies de la
« Es-tu une consacrée ou un consacré ? sainteté » qu’identifie le Saint Père :
Sois saint en vivant avec joie ton le gnosticisme et le pélagianisme contempoengagement » (Gaudete et Exsultate N°14), rains (Gaudete et Exsultate N° 36-62).
exhorte le saint père. La sainteté, remarquet-il, n’est pas l’accomplissement de choses
extraordinaires mais de petites choses avec
amour. La sainteté commence lorsque nous
laissons la grâce du baptême agir en nous
(Ga 5, 22-23). Etre saint, c’est vivre les

mystères de sa vie en union avec Jésus, c’est
incarner dans nos vies quotidiennes les
différents aspects de la vie terrestre de
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sainteté est fondamentalement un don de ouverture au don gratuit de la grâce de

Dieu et notre désir et inclination vers la Dieu peut nous rendre saints. Ainsi, être
sainteté trouve sa source en Dieu sans qui saint est primo être un être de foi, une foi
nous ne pouvons rien faire. (Cf. Gaudete et humble et confiante en Dieu plutôt
Exsultate N° 52).

qu’une simple observance scrupuleuse d’un

Face à ces dangers qui « dénaturent certain enseignement de l’Eglise ou de
l’expérience spirituelle », le saint père certains exercices spirituels (qui sont,
nous exhorte à « un esprit de

toutefois,

sainteté qui imprègne aussi

indispensables). C’est aussi la

bien

le

confirmation de l’affirmation de

service » (Gaudete et Exsultate

Jésus dans l’Évangile selon

N° 31). Une solitude priante est

Saint Jean : « la vie éternelle

un silence habité, un temps de

c’est qu’ils te connaissent, toi

communion, de dialogue entre

le seul vrai Dieu, et celui que tu

la

solitude

que

par

moments

l’Homme et Dieu, entre la créature et son as envoyé, Jésus Christ » (J n 17, 3). Ainsi
Créateur. C’est dans le silence que nous donc le saint est celui qui est et nunc

(déjà
ici
mais
aussi
pouvons écouter les murmures de Dieu perpetuo
constamment) en humble et ardente tension
(Rom 19, 12).
vers la connaissance parfaite du Dieu Un et

N’aie pas peur de la sainteté
Nous

avons

peur

de

Trine.

nous

engager

résolument sur la voie de la sainteté parce
qu’elle

demande

de

petits

sacrifices

Proposé par:

jusqu’au don de soi (Jn 15, 13). Cette peur

Frt. Urbain EZI, SVD &

est peut-être dû au fait que nous vivons

Frt. Firmin BAKOLIBA, SVD

dans un monde qui prône la jouissance et
dédaigne le sacrifice. Le souverain pontife
nous exhorte à nous aventurer sur le chemin
de la sainteté car assure-t-il « La sainteté
ne te rend pas moins humain » (Gaudete
et Exsultate N°32).

Pour conclure notre réflexion, il nous paraît

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

évident que seule notre humble et complète
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SYNTHESE DU COLLOQUE SUR LES DEFIS DE

L’EVANGELISATION AU TOGO APRES 125 ANS
Le 28 août 2017, l’Eglise du Togo
commémorait la 1ère messe célébrée en terre
togolaise par les cinq premiers missionnaires de
la Société du Verbe Divin (SVD), arrivés
l’avant-veille en rade de Lomé il y a 125
ans. Durant trois jours de travaux intenses,
les fils spirituels de Saint Arnold JANSSEN,
fondateur de la SVD, nous ont donné rendez
-vous, au nom du maître de la moisson, pour
remettre nos pendules à l’heure, pour creuser
davantage le message du Christ et le faire
passer dans notre vie au
quotidien.
Et comme en
réponse aux vœux de
Saint Jean-Paul II pour
le Togo en 1985 : « Je
souhaite que vous
regardiez en avant.
Ayant reçu la foi chrétienne, approfondissezlà ; tirez-en toutes les conséquences,
construisez avec elle une civilisation
originale qui puise ce qu’il y a de meilleur
dans vos traditions, et qui se réfère en
même temps à l’expérience de l’Eglise
universelle ». Au cours de ces rencontres
ecclésiales où raison et foi se communient
profondément pour s’élever vers la contemplation de
la vérité (Fides et Ratio n°1), six éminents
professeurs, dignes fils de l’Eglise du Togo
nous ont guidés de mains de maître autour
du thème : « L’Eglise catholique au Togo ;
les défis de l’évangélisation après 125
ans ».

- RP Etienne AMOUZOU (aspect
biblique)
- S.E. Mgr Isaac Jogues GAGLO, évêque
d’Aneho (aspect ecclésiologique)
- RP Benoît Efoevi PENOUKOU (aspect
missiologique)
- RP Joseph AMEGBLEAME (aspect
anthropologique)
- S.E. Mgr Jacques LONGA, évêque de
Kara (aspect pastoral)
A partir d’un bref
tour historique, Mgr
Denis
AMUZUDZAKPAH a, dans
son mot d’ouverture
des travaux de ce
colloque,
fait
remarquer que nous
sommes tous appelés à être du levain dans la
pâte. Héritiers de la mission évangélisatrice
de nos prédécesseurs, nous sommes plus que
jamais appelés à devenir des acteurs
convaincus et convaincants de la mission du
Christ.

La conversion est l’œuvre de Dieu.
Avec un passage en revu méthodique et
structuré de l’histoire de l’évangélisation du
Togo, le TRP Bertin AGBOBLY-ATAYI a
rappelé qu’après la période de l’implantation
de l’Eglise au Togo, œuvre de missionnaires
venus d’ailleurs, l’histoire de notre église se
construit jour après jour avec ses propres
fils. C’est pourquoi, il convient de nous
Il convient de rappeler ici leur passage :
efforcer à conformer notre vie à celle du
- TRP Bertin AGBOBLY-ATAYI, vicaire Christ, car c’est à cette condition que nous
général de l’Archidiocèse de Lomé (aspect historique) pouvons le transmettre. Des témoins plus que
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des maîtres aujourd’hui, les hommes en ont dans son mystère subsiste dans l’Eglise
besoin.
Catholique. Elle est de soi catholique dans la
mesure où elle est envoyée à la totalité de
L’évangélisation fait appel incontournable
notre humanité.
à la Parole de Dieu, le Verbe incarné. Pour le
RP Etienne AMOUZOU, il faut que la
De sa nature, cette église, durant son
Parole de Dieu demeure aujourd’hui Parole pèlerinage sur terre, est missionnaire,
qui parle et qui s’incarne dans le présent. puisqu’elle-même tire son origine de la
D’où la nécessité de l’herméneutique mission du Fils et de la mission du
biblique pour répondre à l’urgence et à la Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le
nécessité de l’évangélisation en profondeur Père. Pour Le RP Benoît Efoevi
en vue d’une vision biblique de la PENOUKOU, l’Eglise qui annonce et
transformation
personnelle.
Cette transmet la foi imite Dieu lui-même dans
transformation se vit en église. Une transformation son action de se communiquer à l’humanité
qui passe par la lecture assidue, la prédication, en donnant son Fils, de vivre dans la
l’écoute et la méditation régulière de la communion trinitaire et d’effuser l’Esprit
Parole de Dieu. La Lectio Divina y serait Saint pour communiquer avec l’humanité. Il
une très grande contribution. Cela demande a mis en relief les défis qui interpellent la
une facilité d’accès aux textes sacrés. Si dimension missionnaire de la foi chrétienne
l’histoire retient que l’Eglise catholique de et du grand envoi de l’Eglise catholique au
la période de l’implantation au Togo Togo en vue de mettre en perspective les
disposait d’une traduction en Ewé de la questions anciennes et nouvelles. Le premier
Bible, l’on se demande où est-elle passée défi à relever est et sera toujours celui de la
aujourd’hui sans laisser la moindre trace ? mission par l’annonce ; ce qui doit
Mgr l’Archevêque de Lomé a, à cet effet, absolument interroger notre Eglise. La foi
inviter le peuple de Dieu, particulièrement la s’exprime et s’extériorise dans la liturgie.
SVD de concert avec les historiens, à un Elle a donc besoin d’être célébrée ;
travail de documentation.
toutefois, au-delà du caractère vivant et
joyeux de nos célébrations, elles doivent
Ainsi, en replaçant notre église locale
également favoriser l’intériorisation. Il est
dans la communion mystérieuse dans
d’une grande importance qu’à cette annonce
laquelle baigne toute l’église universelle,
et à la célébration, réponde le témoignage de
Mgr Isaac Jogues GAGLO a précisé que les
la charité. Dans cette optique, le défi d’un
nouveaux défis de l’évangélisation après
laïcat autonome, responsable et engagé se
125 ans ne sauraient être différents de la
révèle un défi de taille et incontournable.
considération des quatre notes de l’Eglise à
Quelques domaines prioritaires à savoir : le
savoir : son universalité, son unité, son
laïcat, les défis du monde actuel et surtout
apostolicité et sa sainteté. Car les premiers
de notre cher pays, le Togo, la famille selon
missionnaires nous ont permis d’expérimenter
le Christ, l’inculturation, le dialogue interreligieux,
la présence sacramentelle de Jésus sur notre
la formation des consciences à l’application
territoire, et donc de rencontrer l’Eglise du
de la doctrine sociale de l’Église, la proximité
Christ fondée sur Pierre. L’Eglise du Christ
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avec les plus petits, les pauvres, les handicapés,
les malades, des sans voix... se dégagent en
direction de l’homme, car, l’activité missionnaire
de l’Eglise a pour unique fin de servir celuici en lui révélant l’amour de Dieu qui s’est
manifesté en Jésus Christ.

Devenir disciples missionnaires pour
le monde d’aujourd’hui et sortir pour aller
vers les périphéries où tant d’hommes et de
femmes attendent la possibilité d’une
rencontre avec le Christ, telle est l’invitation
du Pape François à nous adressée. Si nous
l’avons rencontré, nous sommes appelés à
L’anthropologie ne s’occupe pas
être ses témoins pour que notre Eglise locale
seulement des problèmes des sociétés
soit réellement demeure de Dieu.
d’hier ; elle est également interpellée par
ceux d’aujourd’hui. La crise de l’homme a
Ce colloque se veut une aide précieuse
abimé la société dans laquelle nous sommes à une prise de conscience de notre foi et de
ou vers laquelle nous sommes envoyés. notre responsabilité, en tant que chrétiens, en
Comment évangéliser l’homme d’aujourd’hui tant que Pasteurs, en tant qu’Eglise, de ce
face à ses défis ? Comment remettre debout que le Christ nous demande d’annoncer la
notre société morte ? Interroge le RP. Joseph Bonne Nouvelle là où nous vivons et dans le
AMEGBLEAME. La quête d’un nouveau monde entier. Car dit-il : « comme le Père
modèle anthropologique est une question m’a envoyé, moi aussi je vous envoie » (Jn
récurrente dans la pastorale de l’évangélisation. 20, 21). Après 125 ans, il convient donc de
Elle est toujours possible au-delà du frayer des chemins nouveaux en vue d’une
pessimisme des mutations sociales, bref reproposition de la foi en Jésus-Christ mort
au-delà de la violence au cœur de la fraternité ; et ressuscité, dans le contexte actuel de notre
vie au quotidien.
bien que l’homme demeure un mystère.
Au moment de clore les travaux qui
nous ont davantage ouvert sur les défis de
notre Eglise après 125 ans d’évangélisation,
et, donné des recommandations utiles, le
vœu secret qui habite les cœurs reste celui
d’une expérience personnelle approfondie du
Christ, une foi vécue et célébrée en Eglise,
et, transmise fidèlement pour la gloire de
Dieu et le Salut des âmes. Nous voulons
donc nous engager dans ces quatre
dimensions traditionnelles à savoir : la charité,
la communion, l’évangélisation et le culte.
Que sa grâce soutienne notre engagement !

L’Evangile à annoncer n’est pas
nouveau. Les nouveaux défis de l’évangélisation
ne supposent pas un autre évangile.
Comment donc après 125 ans, pouvons-nous
continuer l’œuvre évangélisatrice, dans la
situation actuelle en demeurant fidèle à
l’évangile de Jésus-Christ ? Suite à cette
interrogation, Mgr Jacques LONGA, fait
savoir que l’évangélisation reste nouvelle
dans son ardeur, ses méthodes et ses expressions.
Pour l’Eglise du Togo, la relation Pasteur /
Brebis demande une attention particulière en
terme de proximité ; une proximité non
seulement spatiale, mais aussi et surtout
Pour le secrétariat,
spirituelle. Ce qui suppose présence et
stabilité ; sans ignorer la perspective vitale P. Julien NOMANYO et P. Gaston AMOUZOU
(de l’archidiocèse de Lomé)
d’une pastorale d’ensemble.
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Tout en disant infiniment merci aux formateurs, P. Peter ACCORLEY, SVD
et P. Jean-Marie Vianney ALUKU, SVD, découvrez nos cinq futurs novices,
dont Un candidat frère, pour la rentrée canonique 2018-2019.

Je dis merci à tous ceux qui me soutiennent
de par leur prière dans ce cheminement
vocationnel. Un sincère merci à mes
formateurs pour leur proximité. Une
nouvelle étape s’annonce dans ce processus
et je souhaite vivement me laisser être
transformé par la spiritualité Arnoldienne
une fois au Noviciat afin d’y vivre
fidèlement et pour toujours. Merci!

Originaire de la paroisse saint Augustin
d’Amutivé de l’archidiocèse
de Lomé, je réponds au
nom de Raymond-Justin
Ayi B. AYIVI, né le 12
mars 1993 à Aného de
Georges Ayité B. AYIVI et
d’Edwige Assiaba JOHNSON.
J’ai cinq frères et trois sœurs et je suis le
huitième enfant de mes parents. Je fis mes
études primaires à l’école saint Augustin
d’Amutivé puis à l’école privée laïque « LA
MERVEILLE » où j’obtins mon CEPD en
2005 à Lomé. En 2010, j’obtins mon BEPC
au lycée de Tokoin II puis en 2013 mon
BAC II série A4 dans le même lycée. Après
mon BAC , je me suis inscrit à l’université
de Lomé où j’ai étudié la sociologie pendant
deux ans. Je fis mon entrée au postulat SVD
de Kégué le 05 Septembre 2015. Comme
loisirs préférés, j’aime les danses sportives,
chanter, cuisiner et voyager. L’un des mes
textes bibliques préférés est : Sagesse 9 , 4
& 6: « Donne-moi la sagesse assise près de
toi… car le plus accompli des enfants de
l’homme, s’il lui manque la sagesse que tu
donnes n’est compté pour rien. » Mon
aspiration à la vie missionnaire, l’internationalité
et le Charisme de la SVD qui est celui
d’annoncer la « Bonne Nouvelle » partout
constituent le motif pour mon choix de
ladite congrégation religieuse. En m’apprêtant
pour le noviciat, j’espère grandir dans la vie,
soigner
ma
personnalité
tout
en
m’imprégnant de la spiritualité Arnoldienne.
Je dis un sincère merci à mes formateurs et à
tous ceux qui m’encouragent et prient pour
moi pour la suite de ma formation. Soyez
bénis et fortifiés dans le Verbe Divin.

Emmanuel TOSSOUVI

Raymond-Justin AYIVI

Je réponds au nom d’Emmanuel Amakoe
TOSSOUVI. Je suis issu de
TOSSOUVI Logossa et de
BLOKOUTSOU Sotogbé.
Je suis né le 31 Décembre
1993 à Adzahun-Fiagbé
dans la préfecture d’Agou.
Nous sommes au nombre de
huit enfants dont cinq Garçons et trois filles
et je suis le septième. J’ai grandi avec mes
parents, j’ai fait mon cours primaire à
l’EDIL d’Awudikopé et j’ai fait le collège au
CEG Assahun-Fiagbé. Ensuite, j’ai fait le
lycée à l’Institut technique Sainte Marie
Reine d’Agou-Koumawou et c’est là que j’ai
eu mon BAC II. Après mon BAC, j’ai fait
une année de stage chez les diocésains et
c’est de là que j’ai postulé pour joindre les
Missionnaires du Verbe Divin. Et je fus
admis au Postulat SVD de Kégué le 04
Septembre 2016. J’ai opté au sein de la
congrégation pour la vocation de frère.
J’aime la vie communautaire et apprécie
vivre avec les autres. Mon texte biblique
préféré est le Ps 119,133 «Affermis mes pas
dans ta parole, seigneur et ne laisse aucune
injustice dominer sur moi ».
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Je me nomme Kokou Prosper DOUVON. Je
suis né le 28 juillet 1993 à
Agoè-Nyivé de DOUVON
Kodzo et d’AZIAMATI
Aglonye. Nous sommes
au nombre de six et je suis
le benjamin, avec deux
frères et trois sœurs. J’ai fait
mes études primaires à Kitidjan de 1998 à
2004 ; mes études secondaires de 2004 à
2008, et le lycée de 2008 à 2012, toujours à
LYAE (Lycée Agoè-Nyivé Est). J’ai eu le
BEPC en 2008 et le BAC II en 2012. Après
mon BAC série D en 2012, j’ai fait une
étude universitaire de 2012 à 2015 au
département de Géologie. Je suis de la
paroisse Marie Théotokos d’Agoè-Nyivé. Je
suis entré au Postulat des Missionnaires du
Verbe Divin en Septembre 2015. Je suis de
nature calme et ouvert aux autres. J’aime la
musique, le basket Ball, le tennis et le football. Deux textes bibliques fortifient ma
marche avec le Christ : le Psaume 150 :6
« Que tout ce qui respire loue l’Eternel » et
Jean 13 :35 « A ceci tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de
l’amour les uns pour les autres ».
J’ai choisi la SVD parce que j’aime la
vie religieuse et missionnaire et le charisme
de la SVD et je veux annoncer la bonne
nouvelle à ceux qui ne l’ont jamais écoutée
ou l’ont peu reçue. La vie communautaire
est une vie qui m’aide à me connaitre, à
apprendre de l’autre pour pouvoir grandir. Je
suis admis pour le Noviciat pour le reste de
la formation et c’est une grande joie pour
moi. Je souhaite de tout cœur, une fois au
noviciat,
approfondir
la
spiritualité
Arnoldienne. Merci à mes formateurs et à
tous ceux qui ne cessent de prier pour moi.
Dieu vous bénisse!

Né le 14 juillet 1993 à Agoè-Nyivé, je suis
KOUR Yetïnam Camille,
fils de feu M. KOURKOMBATE Kimalibe
Marcel et de KANYE
Yendouban
Pulchérie.
Benjamin d’une famille de
4 enfants dont je suis l’unique garçon. Je
viens de la Paroisse Jésus Bon Pasteur
d’Agoè-Assiyéyé. J’ai fait mes études
primaires à l’école privée laïque Salomon où
j’obtins mon CEPD en 2003. Après mon
certificat de BEPC en 2008, j’obtins mon
BAC II en 2012. J’ai, ensuite, fait des études
à l’Université de Lomé d’où j’obtins une
licence en 2016 en Sociologie de la santé et
du développement. Je fis mon entrée en
septembre 2015 au postulat st Joseph
Freinademetz des Missionnaires du Verbe
Divin. Comme loisirs, j’aime le football, la
musique et la lecture. Fort de cette parole,
« Prenez appui sur le Seigneur, à jamais,
sur lui, le Seigneur, le Roc éternel » (Is 26,
4), je m’en remets au Seigneur pour qu’il
guide mes pas car notre secours, c’est Lui, le
maître de l’univers tout entier. Je suis
particulièrement content de ce parcours
effectué jusqu’ici au postulat. Puisque toute
formation est une déformation, comme
l’argile dans les mains du potier, c’est dans
l’espérance d’une vie renouvelée que je
m’abandonne à cette providence divine qui
m’a conduit par le biais de mes formateurs.
Animé de ce désir toujours aussi brûlant
d’annoncer l’évangile aux peuples comme le
veut le charisme de la SVD, je prie le
Seigneur au fronton du noviciat que cet
appel soit le sien afin que via ce choix de
vie, je me mette à son service et au service
de son Église. Merci à mes formateurs et à
vous tous pour votre soutien.
Camille KOUR

Prosper DOUVON
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Je suis Blaise Kossi TOGBE fils de TOGBE Kokou Kpade et de SOSSOU Akpénou.
Troisième d’une famille de Cinq (5) enfants dont deux filles et trois garçons,
je suis né à Baguida, le 04 Février 1996. J’appartiens à la paroisse Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face d’Adamavo . Mon parcours
académique se résume aux études primaires à l’école privée laïque ‘Louez
l’Eternel’ à Adamavo de 2001 à 2007 ; ensuite les études secondaires au
CEG Adamavo de 2007 à 2011 et au Lycée de Lomé-Port de 2011 à 2014,
où j’ai décroché mon BAC II, série D. Après un an d’étude universitaire et de
cheminement vocationnel, je fus admis au postulat de la Société du Verbe Divin, le 05
Septembre 2015. J’aime bien le sport et la musique. Mon texte biblique préféré est le
prologue de Saint Jean. Motivé par la dimension de vie communautaire de la Société du
Verbe Divin et passionné par son charisme qui est l’annonce de l’Evangile là où elle n’est
pas répandue, j’ai fait le choix de la SVD afin d’être un instrument voué, dévoué et zélé
pour la cause du Seigneur pour annoncer Sa Bonne Nouvelle partout où besoin se fera
sentir. Dans mes préparatifs pour le noviciat, mes aspirations sont légions : primo,
continuer mon discernement vocationnel ; secondo, connaître la spiritualité de la SVD ; et
tertio, travailler sur ma vie (mes qualités ainsi que mes défauts) afin qu’elle soit une fleur,
un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Je saisis l’occasion pour dire un sincère merci
à la Société du Verbe Divin, en particulier à mes formateurs ainsi qu’au Provincial et son
Conseil ; à mes frères postulants ainsi qu’à tous ceux qui me soutiennent et qui prient pour
moi. Soyez tous comblés des bénédictions du Seigneur.
Blaise TOGBE

SONAHOULOU

LES JEUNES DE KANDE EN ACTION
Dans le cadre de ses
activités, les jeunes de
la paroisse Saint Joseph
de Kande ont procédé à
un entretien à l'orphelinat
Saints Innocents de
Kande le 19 Mai 2018. Une cinquantaine de jeunes
ont pri part à cette activité. Le sarclage des alentours
des bâtiments, le nettoyage des dortoirs et douches ont
permis à l’orphelinat de retrouver un éclat de propreté.
Les jeunes ont aussi profité pour s’occupés des bébés
de l’orphelinat en leur donnant une bonne douche et en
offrant à tous les pensionnaires de petits vivres
(Biscuits, bonbons, etc.) Tout s’est déroulé dans une
ambiance conviviale avec la présence et participation
effective de l’aumônier de la jeunesse, le P. Emmanuel
ADJETEY, SVD.
Par Emmanuel TCHITRI

La construction des bureaux
paroissiaux de la paroisse Saint
Joseph l’Artisan de Sonahoulou
(Bénin), avance à petit pas, même
s’il reste encore beaucoup à faire.
Félicitations aux confrères pour la
belle initiative. Puisse Dieu les
aider dans cette œuvre. Amen

(Organisateur du bureau exécutif de la jeunesse)
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PELERINAGE DES JEUNES DE LA PAROISSE ST. JOSEPH DE KANDE
Du 27 au 29 Avril 2018 a eu lieu un pèlerinage
de jeunes à Ataloté. Le pèlerinage avait pour
thème : Jeunes marchez pour votre santé,
marchez pour votre foi.
Sous l’œil vigilant de leur aumônier, le
P. Emmanuel ADJETEY, SVD, les jeunes de la
paroisse ainsi que de ses stations secondaires,
ont débuté la marche le 27 Avril sur une
distance de 12 Km. La marche, faite de chants
de louange et de récitation du chapelet, a permis à plus de 210 participants de raviver leur
foi. Le samedi 28 Avril 2018, après une activité sportive matinale et la célébration de
l’Eucharistie, les jeunes se sont retrouvés autour de leur aumônier pour une conférence
débat portant sur le thème « le sexe, la sexualité et l’éducation sexuelle ». Dans son
exposé le père a pris soin de donner la signification de chacune des notions de sexe, de
sexualité et d’éducation sexuelle. Selon lui le
mot sexe est la différence sexuelle entre un
homme et une femme, une différence qui fait
partie de leur propre nature. Puis, le mot
sexualité qui est un don de Dieu et une
puissance personnelle de partager le don de
soi-même avec soi-même et avec les autres.
La sexualité vise le bien-être
et la
croissance d’homme et non pas pour son
mal. Enfin, quand au mot éducation sexuelle,
elle doit nous aider a savoir comment nous devons nous comporter et tenir comme des
garçons et des filles de façon responsable, face au sexe opposé. La conférence nous a
permis de savoir comment vivre avec responsabilité notre sexualité.
L’après-midi de ce jour a été consacré à des
jeux concours notamment le football masculin
et féminin, la vitesse, sack racing, et eating
competition qui se sont déroulés sur le terrain
d’amitié du lycée Ataloté.
Le dimanche 29 Avril 2018, après une autre
activité sportive et la messe d’action de grâce
en compagnie des fidèles laïques d’Ataloté, les
jeunes sont retournés dans leurs localités
respectives heureux d’avoir reçu des grâces au cours de ce pèlerinage.
Emmanuel TCHITRI
(Organisateur du bureau exécutif de la jeunesse)
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DÉPART :

Célébrants

Juillet

01

Lieu de Mission

P. DOVI Thierry

Badjoude

Frt. ADANLESSOSSI Antoine

CNG

P. KOULA Thierry

TCD

06

P. DA SILVA Aurès

CHI

07

P. DADJOMGOU Damien

PAR

12

P. AWAGA Félix

16

Frt. WOMENO-DASSI Espoir

20

P. TAEZA Francis

03

23

Guérin-Kouka

Frt. GADEZOUHOIN Benjamin

KEN

Août

Célébrants

13/05/18 de Joseph KALLANCHIRA du
Kenya via Ghana comme invité à la réunion à
Yendi des évêques SVD de l’AFRAM
24/ 05 /2018 de: Jacques BIDAHOU, via le
Ghana, après son OTP en URL

Lieu de Mission

P. FAHIN Alphonse
01

ARRIVÉE :

GHA
GHA

01/06/18 de Jacques BIDAHOU pour
N’Kwatia au Ghana, après son OTP en
URL.
15 /06/18 de Séraphin KPAKPAYI pour le
chapitre général.

Sirarou

Frt. SOSSOU Jérémie

31/05/18 d’Abraham AGOSSEME pour
N’Kwatia au Ghana en vue de se préparer
pour les vœux perpétuels, après son stage
pastoral à Kpatchilé.

ECP

01/06/2018 de: Joseph DJABARE du Kenya
pour ses congés .
05/06/2018 de: Jean-Bertrand TCHEPKI du
Libéria (GHA) pour ses congés.

P. VIGNIDAH Aristide

Bassar

02

P. ALUKU Jean-Marie Vianney

Postulat

13

P. ACCORLEY Peter

Postulat

12/ 06/ 2018 de: JOJO Anugraha de l’Inde
après ses soins médicaux.

29

P. MEKKATTUPARAMBIL Davis

M’Bouracheka

CONDOLÉANCES

30

P. SUKAOPUN Adauktus

Sadori

Nous adressons nos vives condoléances au
Père Benjamin KINTCHIMON (et à sa
31 P. WOLODKO Miroslaw
famille) pour le décès de sa mère
Le chapitre général débutera ce Dimanche 17 Juin 2018. Félicienne, décès survenu le 01 juin 2018
au Bénin. Les obsèques auront lieu ce 14
Continuons de prier pour tous les participants afin qu’ils se juin 2018 à Abomey! Que maman
laissent guider par l’Esprit Saint.
Félicienne repose dans la paix du Seigneur. Amen!
Centre Christ Rédempteur
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