Le 18eme Chapitre General a pris fin il y a pratiquement plus d’un mois. En attendant le
document final et la remontee du Chapitre dans les communautes/districts de notre
province, nous vous faisons echo de quelques elements inspires du rapport du Superieur
General sortant sur « l’etat de la de la SVD » aujourd’hui.
Nous travaillons dans 84 pays de par le monde a ce jour ; l’Ouganda, la Lettonie, l’Albanie, le
Liberia, le Norvege, la Guyane française, le Myanmar et le Bangladesh etant les toutes
recentes missions ou nous sommes engages depuis ces six dernieres annees. Nous sommes
une congregation forte de 6005 membres ; AFRAM represente 9,2% de ce contingent. Nous
sommes la 6eme plus large congregation masculine apres les Jesuites, les Salesiens, les
Franciscains, les Capucins et les Benedictins.
L’interculturalite est pour nous a la fois un atout, un heritage et un defi ; c’est une marque
qui nous distingue dans le concert des congregations religieuses catholiques. Cette
caracteristique s’est justement refletee par la presence a ce 18eme Chapitre General de 46
nationalites differentes.
La question des finances n’a pas ete eludee : face aux multiples contraintes, dans ce
domaine, le Superieur General a appele a une solidarite financiere qui passe par la
conversion des mentalites et des cœurs assortie d’un simple style de vie. Il a aussi appele a
un sursaut dans le domaine de l’auto prise en charge, dans la signature des contrats avec les
eveques. Enfin, il a evoque la necessite de bien former les confreres pour l’economat et la
necessite de bien preparer les budgets a tous les niveaux.
Bien que sortant, le Superieur General a tenu a proposer et a faire voter une
recommandation sur la necessite de prier quotidiennement pour le Superieur General et son
Conseil durant l’eucharistie, comme nous le faisons pour les ordinaires des lieux. Point n’est
besoin d’evoquer la raison qui sous-tend une telle recommandation.
Le Pere Heinz a conclu sur une note de satisfaction quant a l’image de la SVD, somme toute
faite des defis ; une image qu’il garde de ses nombreuses visites et surtout du feedback qu’il
a reçu des gens avec et pour qui nos confreres travaillent dans les diverses missions.

Séraphin Massama KPAKPAYI, SVD
Provincial TOG.
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A l’issue de sa derniere reunion tenue le 01 aout 2018, le Conseil Provincial a procede
aux nominations et decisions ci-apres :

District SVD du BENIN
1-Paroisse Sainte Trinite de Guema (Parakou)
AGBALEVON Grégoire, Responsable de la communauté
GOUNA M. K. Martin
2-Paroisse Notre Dame de Toutes Graces
AWAGA Komlan Felix, Responsable de la communauté
AGBENORXEVI Stephen
3-Paroisse de S. Joseph de Sonaholou
NDUWAYEZU Anastase, Responsable de la communauté
ARJON Marsel
4-Paroisse Notre Dame de Dompago
BALA WUWUR Hendrikus , Responsable de la communauté
DOVI Thierry

Maison Religieuse LOME
1-Postulat
ACCORLEY Kobla Peter, Préfet des Postulants
MOLEME Modest-Claude, Directeur Christ Rédempteur
2-Maison Provinciale
KOUDOAGBO Bertin Kisito, économe Provincial, chargé des étudiants en français.
DYBAS Wladyslaw
JOJO Anugraha
PITCHOLO Hervé

District de LOME
1-Paroisse Marie Theotokos
DJAGLI Akakpo Komlanvi François-Xavier, Responsable de la communauté
KAMALE S. L. Georges
NARIPPARA Binu Paul
2-Paroisse Notre Dame Sous-La-Croix de Lome
TCHANDAMA Komna Jean-Baptiste, Responsable de la communauté
POGORZELSKI Marek
KOTCHOFFA Ayédjo Martin
3-Communaute SVD Christ Redempteur
WOLODKO Miroslaw, Responsable de la communauté
AGBAGNON Jean Prosper, Directeur Institut Saint Paul
4-Paroisse Sainte Famille de Hanyigba
SCHWARK Marian, Responsable de la communauté
PIECHOTA Theodor
YEMSO Roméo Koffi
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District de BASSAR
1-Maison Arnold Janssen
KAKANOU Messan, Responsable de la communauté
VIGNIDAH Aristide Gilles
2-Paroisse Saint Kizito de Kpatchile
KABATE Emmanuel, Responsable de la communauté
NGUYEN Khiem Peter
3-Paroisse Notre Dame de Lourdes, Guerin-Kouka
AMOUZOU Ludovic, Responsable de la communauté
TAEZA Lindsey Francis
UTA Saverius Fransiskus
4-Paroisse de l’Ascension du Seigneur (Tindjasse)
FALLARME Dindo Anthony, Responsable de la communauté
MINTA Wojciech
5-Paroisse Saint François d’Assise d’Akamade (Sokode)
EMI Karolus, Responsable de la communauté
DARKO MENSAH Anthony

District SVD de KANTE
1-Centre Saint Arnold Janssen, Tchitchao
KOCHUPARAMBIL Francis, Directeur
2-Paroisse Saint Joseph de Kante
ALUKU, Jean-Marie Vianney, Responsable de la communauté
ADJETEY Adjei Emmanuel
KOTCHIRE Christian
3-Paroisse Sainte Claire, M’Bouratcheka
MEKKATUPARAMBIL Davis
4-Paroisse Saint Arnold Janssen de Sadori
YAADAR Mathias, Responsable de la communauté
SUKAOPUN HERIN Adauktus
5-Paroisse Saint François d’Assise de Takpamba
WESIO WANGU Marselinus, Responsable de la communauté
MESSIGAN Atsou Cosmas

APOSTOLATS SPECIFIQUES
Georges S L. KAMALE, Coordinateur pour la promotion des Vocations
Modest-Claude MOLEME, Supérieur Délégué (en charge des nouveaux missionnaires et stagiaires)
NB: Les confrères nouvellement nommés sont priés de rejoindre leur poste de travail au
plus tard le 23 Septembre 2018, en mettant un point d’honneur de participer aux
journées pastorales selon le calendrier diocésain établi.
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- Les aspirants dont les noms suivent ont ete retenus apres la session
d’admission par le Conseil Provincial :

Gabin Komi FIAGNO
Epiphane Komivi TETE
Florent Kodjovi HOEASSOH
Eddy Roland KATOLATE
Fabrice L’Hermahome GUETABA
Prosper Yaoga AYI
Hervé K. GUEDJA
- Dans une lettre datant du 31 juillet 2018, le Superieur General et son
conseil ont transfere le P. Franlou BARDON de la province TOG a sa province
d’origine - PHS. Nous remercions le P. Franlou BARDON pour le temps qu’il
a passe parmi nous et pour sa contribution a la mission dans cette province.
- Des mi-septembre nous ferons une tournee dans les districts afin faire un
compte rendu du 18eme chapitre general.

Le Superieur General avec le consentement de son conseil a nomme:
Frt. Honore KARO pour la province de la Chilie. (CHI)
Frt. Augustin MEVOR pour la region du Bresil de l’Amazonie. (BRA/ Guyane française)
Frt. Victorin OUSSOI pour la province de l’Allemagne. (GER)
Felicitations a nos confreres originaires de la province pour leurs nominations.
Puissent ils etre heureux et utiles dans leurs differentes terres de mission.
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Du 17 Juin au 14 Juillet 2018 a eu lieu à Némi—ITALY, le 18ème chapitre général des
Missionnaires du Verbe Divin. 122 confrères ont été les acteurs majeurs de ce chapitre.
Parmi eux 4 étaient des observateurs sans droit de vote. En plus de ces acteurs majeurs, il y
avait 27 autres personnes ( prêtres, religieuses et religieux, laïcs) invitées à ce chapitre,
sans droit de vote, en tant que personnes ressources pour aider à la bonne tenue et
organisation de ce chapitre général.
Le thème du chapitre: « L’Amour de Dieu nous pousse (2 Co 5, 14): Enracinés dans la
parole, Engagés dans Sa mission », a permis à tous les participants de réfléchir
profondément sur les grandes orientations de la Société pour les six (06) années à venir.
Au cours de ce chapitre, une nouvelle équipe générale a été élu. Il s’agit de:
Supérieur General: P. Paulus Budi Kleden
Vice Supérieur General: P. José Antunes da Silva
Admoniteur Général: P. Xavier Thirukudumbam
Conseiller Général: Fr. Guy Mazola

Conseiller Général: P. Raymun Jude Festin
Conseiller Général: P. Eryk Koppa
Conseiller Général: P. Anselmo Ricardo Ribeiro
Nous disons félicitations à la nouvelle administration générale élue.

NB: Le nouveau supérieur et son conseil rentreront en fonction officiellement le 30 Septembre 2018.
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P. Paul Budi Kleden est elu 12eme Superieur General de la SVD. Il a ete
membre du Conseil general de 2012 a 2018.
Le P. Budi Kleden est ne le 16 novembre 1965 a
Waibalum-Larantuka, Flores, Indonesie. Il est le
cinquieme enfant de Petrus Sina Kleden (de veneree
memoire depuis 2000) et Dorotea Sea Halan. Le
P. Budi Kleden a deux freres et quatre soeurs. Il a fait
ses etudes au SDK-Waibalum, a Larantuka et au petit
seminaire de Hokeng. Il a rejoint la SVD en 1985 a
Ledalero et y a termine son noviciat et ses etudes
philosophiques. Il fit ses etudes theologiques a St. Gabriel, en Autriche. Il fut ordonne pretre a Saint-Gabriel, le
15 mai 1993.
De 1993 a 1996, il a travaille en Suisse en tant que vicaire a Steinhausen
puis a Auw. Il a fait ses etudes de doctorat en theologie systematique a
l'Universite Albert Ludwig de Fribourg en Allemagne de 1996 a 2000.
Depuis l'annee 2001, il etait professeur de theologie a Ledalero. il a ete
membre du conseil provincial (IDE) de 2005 a 2008 et a ete vice-provincial
pendant une annee durant ce mandat. En 2011, il a egalement ete directeur
du programme de troisieme cycle a Ledalero.
Prions pour lui afin qu’il s’ouvre au souffle de l’Esprit Saint pour mener a
bien la mission que Dieu lui a confiee a travers nous.
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INCOMPATIBILITÉS DE LA FRANC-MAÇONNERIE ET DE LA FOI CATHOLIQUE
Nous vous proposons ici une portion du message des évêques de la
Côte d’Ivoire donné à Bonoua, dans le diocèse de Grand-Bassam,
le 21 mai 2017, pour nous éclairer sur la secte maçonnique.

A- LES POINTS ESSENTIELS
1- Du relativisme
D’une manière générale, le relativisme constitue
l’épine dorsale des principes de la
franc-maçonnerie. On comprend dès lors
que cette tendance à vouloir tout relativiser
constitue le nœud même de l’incompatibilité,
en raison des conséquences sur le contenu
de la foi, l’agir moral et l’appartenance à
l’Église. Dans cette dynamique, la Vérité est
relativisée et l’idée même d’une Révélation
est refusée.
L’une des conséquences directes de cette
manière de tout relativiser, y compris la
Vérité, est la conviction chez les francsmaçons qu’aucune connaissance objective
de Dieu, en tant qu’Être personnel n’est
possible. Dans les rituels francs-maçons, le
concept de « Grand Architecte de l’univers »
occupe une place centrale. Et ce « Grand
Architecte de l’univers » est en fait un
contenant vide, dans lequel chacun est libre
d’introduire sa représentation de Dieu, le
chrétien comme le musulman, le
confucianiste comme l’adepte des religions
traditionnelles. Or, c’est tout à l’opposé de la
conception chrétienne de Dieu qui se révèle,
entre en dialogue avec l’homme, et de la
réponse de l’homme qui s’adresse à Lui en
le nommant Père et Seigneur, comme
l’affirme le Concile Vatican II.

Jésus toutes sortes de qualificatifs positifs,
mais ils passent à côté de l’essentiel, à
savoir Jésus-Christ est Fils de Dieu, il est
Dieu fait homme. L’Eglise ne peut tolérer
l’affirmation selon laquelle Jésus est
seulement un homme sage, car il est plus
que cela pour le chrétien : il est le Messie, le
Fils du Dieu vivant comme le reconnaîtra
saint Pierre (Cf. Mathieu 16, 13-19).
3- De la problématique du salut
Par ailleurs, il faut ajouter que la francmaçonnerie exclut toute idée de salut. Pour
les francs-maçons en effet, l’homme se
construit par lui-même. Il n’a pas besoin de
Dieu pour changer son cœur et trouver le
bonheur. Il est clair que la perspective est
complètement différente chez le chrétien.
Car l’Évangile est l’heureuse annonce du
Salut. Le chrétien attend et reçoit le salut de
la grâce miséricordieuse de Dieu, en la
personne de Jésus qui est précisément le
Sauveur (Jésus, c’est-à-dire « le Seigneur
sauve ») : « C’est bien par la grâce que vous
êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu
» (Ephésiens 2, 8). La Foi Chrétienne
enseigne, en effet, qu’en Jésus-Christ, Dieu
est venu parmi les hommes pour les sauver
(Jean 3, 16).

En raison de ces profonds points de
divergence entre la franc-maçonnerie et les
fondements même de la Foi Chrétienne, on
peut affirmer clairement que le fait d’y
adhérer met en cause les fondements de
2- De la divinité du Christ
De plus, le problème de la divinité du Christ l’existence chrétienne.
constitue un autre point d’achoppement à
II- INTERPELLATIONS
l’intérieur de la question de la vision de
Dieu et de la Révélation. La Foi Chrétienne
affirme qu’en Jésus, Dieu s’est révélé En conséquence, nous, vos Archevêques et
pleinement et définitivement aux hommes. Evêques, vos guides spirituels de l’Eglise
Cela apparait clairement dans notre profession Catholique en Côte d’Ivoire, voudrions vous
de foi, le Credo de Nicée-Constantinople où interpeller vivement face aux sollicitations
nous déclarons avec conviction que « Jésus- incessantes de la franc-maçonnerie :
Christ est Dieu, né de Dieu, lumière, née de
la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu ; Aux fidèles laïcs
engendré non pas créé, de même nature que Certains parmi vous se sont déjà engagés
le Père ». Or, les francs-maçons attribuent à dans la franc-maçonnerie. Quelles que soient
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les raisons qui vous ont amenés à faire un tel
choix, quels que soient les pactes déjà scellés et
les degrés de votre appartenance à telle ou
telle obédience, nous vous exhortons
ardemment à rebrousser chemin, à l’instar
de l’enfant prodigue (Luc 15, 11-32).
N’ayez pas peur de rompre tous les liens qui
vous tiennent captifs. Car « si le Christ nous
a libérés, c’est pour que nous soyons
vraiment libres» (Cf. Galates 5, 1). Revenez
donc au Christ, la seule et unique source de
votre épanouissement, de votre équilibre, de
votre liberté et de votre salut. Car il n’y
aucun autre nom sous le ciel par lequel vous
soyez sauvés, à part le nom de Jésus (Cf.
Actes 4, 12).

N’oubliez jamais que tout succès ou tout
pouvoir est avant tout un don de Dieu, et en
dehors de Lui, toute forme d’ascension
politique ou sociale, finit toujours par
sombrer dans la déchéance et la désolation
totale. Car, comme dit le Christ, « Que
sert-il donc à l’homme de gagner le monde
entier, s’il se perd ou se ruine lui-même ?
» (Marc 8, 36).
Aux responsables des paroisses et des
communautés nouvelles
Depuis les premiers siècles, l’Eglise vit du
don de ses fidèles. Cette générosité mérite
d’être encouragée en raison de l’urgence et
de l’importance de l’annonce de l’Evangile
à tous.
Toutefois, nous en appelons à la vigilance et
au discernement des curés de paroisses, des
responsables d’institutions et des communautés
nouvelles face à certaines offres pour la
réalisation de vos différents projets. En effet,
des personnes mal intentionnées, tels des
loups vêtus de peaux d’agneaux, fréquentent
parfois vos assemblées. Leur intention
cachée serait de déstabiliser l’Eglise catholique.
La sagesse chrétienne et la prudence exigent
un examen lucide de la provenance de ces
dons aux montants extraordinairement
généreux dont certaines de vos structures
peuvent bénéficier. Aussi vous prions-nous
de mettre tout en œuvre pour ne pas vous
compromettre inconsciemment avec les
sectes ésotériques et les associations du
même genre.

Aux jeunes catholiques
Une analyse du mode opératoire de la francmaçonnerie montre bien que vous constituez
la cible privilégiée de cette société secrète.
En effet, des membres de cette confrérie
infiltrent insidieusement nos universités et
grandes écoles, où se prépare l’élite de
demain. En cédant aux offres alléchantes
que l’on fait miroiter sous vos yeux, vous
compromettez ainsi gravement votre relation
au Seigneur.
Par ailleurs, nous sommes conscients des
difficultés que vous rencontrez dans la prise
en charge de vos études et dans la recherche
d’un emploi après vos différentes formations.
Cependant, nous croyons que tout espoir
n’est pas perdu pour vous. Votre esprit
d’imagination et votre créativité vous
permettront, avec l’aide du Seigneur et le
concours des hommes de bonne volonté, Au clergé et aux consacrés
d’entreprendre quelques activités génératrices de Nous apprenons, à tort ou à raison, que
revenus.
certains membres du clergé et des consacrés
flirteraient avec la franc-maçonnerie ou en
Aux cadres et hommes de culture
feraient l’apologie, pensant sans doute
La recherche de connaissance, de succès et
trouver la solution à leurs problèmes
de pouvoir, le désir d’appartenir à une élite
matériels et financiers, croyant peut-être
respectée sont des tentations assez répandues
trouver le moyen facile d’une quelconque
aujourd’hui dans notre monde. Elles
promotion. Il serait bien dommage et triste
poussent quelquefois beaucoup de nos
que des hommes et des femmes d’Eglise,
concitoyens, notamment vous cadres et
sensés vivre dans le détachement et le
hommes de culture, à emprunter des voies
renoncement en arrivent là!
sans issues. L’appartenance de certains
d’entre vous à la franc-maçonnerie les Nous déclarons que les propositions du gain
conduit parfois à poser des actes ignobles. facile ne peuvent en aucun cas vous édifier
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ni garantir votre dignité de chrétiens. C’est
bien contre cela que l’Apôtre Paul s’insurge
avec précision et netteté de termes contre les
démons qui viendraient à conquérir l’esprit
des responsables de l’Eglise (Cf. 2 Thessaloniciens 3, 7-10).

travailler dans le champ du Seigneur. C’est
pourquoi vous devez tout mettre en œuvre
pour résister aux sollicitations des adeptes
de mouvements ésotériques et autres
sociétés secrètes qui s’attaquent à nos futurs
prêtres, dans le but de les corrompre.

Aux candidats au sacerdoce
Vous, chers fils, vous constituez la semence
du clergé de demain. Votre formation
spirituelle, humaine, intellectuelle et
doctrinale nous préoccupe et nous tenons à
y apporter le plus grand soin pour le
bénéfice du peuple de Dieu.
Nous vous exhortons à prendre davantage
conscience de la noblesse de votre choix à

Comme le dit si bien saint Paul : « Si
quelqu’un enseigne de fausses doctrines et
ne s’attache pas aux saines paroles de Notre
Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est
selon la parole, il est enflé d’orgueil »
(1 Timothée 6, 3-4).
Vos Pères les Archevêques et Evêques de Côte
d’Ivoire

DÉPART :

14/07/18 de Wladyslaw DYBAS pour les soins en Pologne.
04/ 08/ 18: Joseph DJABARE pour le Kenya après ses congés bien mérités.
06/08/ 18 de Frédéric KOUBI pour le Tchad après ses congés au pays.
29/08/18 de Marian SCHWARK pour ses congés en Allemagne.
ARRIVÉE :

02/07/18 de Eric HOUNAKE de la Pologne pour ses congés.
04/07/18 de Laurent Pierre de l’Autriche pour ses congés.
06/07/18 de Matthieu KOUDADA en vue de son ordination presbytérale.
17/07/18 de Frédéric KOUBI pour ses congés.
18/ 07/ 18 de Séraphin KPAKPAYI de Rome.
25/07/18 de Valentin LISSASSI du Bénin en vue de son ordination presbytérale.
25/08/18 de Mirek WOLODKO de la Pologne après ses congés.
27/08/18 de Aurès da SILVA du Chili pour ses congés.
CONDOLÉANCES

Nous adressons nos vives condoléances au P. Fansiskus UTA (et à sa famille) pour le décès de sa
maman, décès survenu le 15 Juin 2018 à Indonésie. Que maman Theresia repose dans la paix du
Seigneur. Amen
Nos vives condoléances aussi au P. Jean Prosper AGBAGNON (et à sa famille) pour le décès de son
papa, décès survenu le 31 Juillet 2018 à Lomé. Que papa Vincent repose dans la paix du Seigneur.
Amen!
Nos sincères condoléances aussi au P. Joseph KALLANCHIRA (et à sa famille) pour le décès de son
papa, décès survenu le 05 Août 2018 en Inde. P. Joseph a travaillé pendant longtemps dans notre
province. Que papa Alexander repose dans la paix du Seigneur. Amen

Nos sincères condoléances aussi aux SSpS pour le décès de leur consœur Francine le 17 Août 2018 en
Hollande, sa patrie. Que son âme repose en paix.
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Le Samedi 28 Juillet 2018 en l’Eglise saint Martin de
Bassar, le P. Joseph DJABARE, SVD, en mission au
KENYA, a rendu grâce à Dieu pour ses 25 ans d’ordination
sacerdotale. Oui, 25 ans de mar che avec le Chr ist, le
grand prêtre par excellence; 25 ans de fidélité dans la
vigne du Seigneur. Beaucoup de nos confrères avec à leur
tête le P. Séraphin KPAKPAYI, SVD, notre supérieur
provincial sans oublier le clergé, les religieuses et
religieux, les amis et fidèles laïcs étaient au côté de notre
confrère en cet heureux événement.

Notre frère Honoré KARO, SVD, a
dit « oui » pour toujours au
Seigneur. C’était le Dimanche 05
Août 2018 au KENYA.
Félicitations à toi et Karibu dans la famille.

Le Samedi 07 Juillet 2018 quatre de nos
jeunes frères avec leurs pairs de
differentes nationalités et provinces, ont
dans l’allégresse émis leurs premiers
vœux temporaires à Nkwatia-Kwahu
En la solennité de l’Assomption de la Bienheureuse
(GHANA). Ils ont depuis peu rejoins leurs
Vierge Marie, nos jeunes confrères étudiant au différents CFC d’affectation. Il s’agit de:

CFC– Tamale (GHANA) ont, avec leurs pairs, renouvelé
leurs vœux de d’obéissance, de chasteté et de pauvreté - ADIGO Gilchrist-Roi (CFC KENYA)
pour un an. C’est avec foi et confiance qu’ils ont fait ce - ATAMA Wénéga Kevin (CFC GHANA)
pas.
- TCHETCHE Kokou Edouard (CFC CONGO)
Puisse le maître de la vigne achever en eux ce qu’il a si bien - CHABI Orou Galbert (CFC CONGO)
commencé. Amen
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Septembre
02

Célébrants

Lieu de Mission

P. SCHWARK Marian

Kpalime

P. TEVI-BENISSAN Pierre

USC

03
04

P. AGBALEVON Grégoire

Guêma

Frt. KPAGHERE Moïse

KEN

05

P. KOUDOAGBO Bertin

Maison Provinciale

06

P. ASSOGBA Lambert

GHA

07

P. ALOULA Jean

TCD

08
09

P. AMOUZOU Ludovic
P. WESIO WANGU Marcel
P. MOLEME Modest-Claude
P. PIECHOTA Teodor
P. TCHASSANTE Lambert

Centre Christ Rédempteur

Célébrants
Frt. MEVOR Augustin

Lieu de Mission
BRC

12
17
Octobre
19
25

P. YEMSO Roméo

Guérin-Kouka
M’Bouracheka
Kpalime
Guêma

Kpalime

P. SEKLE Christophe

TCD

- Frt. Victorin OUSSOÏ émettra
ses vœux perpétuels le Samedi 15
Septembre 2018 à Techny
(Chicago)
- Frt. Augustin MEVOR sera
ordonné diacre à Sao Paolo le
Samedi 25 Août 2018.
- Frt. Honoré KARO sera ordonné
diacre au Kenya le Samedi 20
Octobre 2018.

Ce dimanche 26 Août 2018 à
8H30 aura lieu à la Paroisse
Dame
Sous
la
Croix
d’Agbalépedogan la messe de
clôture de notre jubilé des 125
ans de l’arrivée des premiers
missionnaires SVD au TOGO.

C’est fait! Matthieu KOUDADA, SVD et Valentin LISSASSI,
SVD avec douze de leurs pairs d’autres congrégations religieuses
sont prêtres de Jésus-Christ pour toujours. C’est Mgr Denis
AMUZU-DZAKPAH, archevêque métropolitain de Lomé, qui
leur a conféré le sacrement de l’ordre. C’était le samedi 04 Août
2018 en la Paroisse Marie Theotokos d’Agoe-Nyivé. Dans son
homélie si riche et profonde l’archevêque les a invités à être des
hommes de prière et paix, dévoués à la tâche qui leur est confiée.
Et pour ce faire Mgr l’archevêque les a exhortés en ces termes:
« demandez l’essentiel et même l’essentiel de l’essentiel.
Demandez l’Esprit Saint ».
C’est une nouvelle vie qui commence pour nos deux frères.
Soutenons les de par nos prières.
Le P. Matthieu KOUDADA, SVD est nommé pour la province
de Chicago. Et le P. Valentin LISSASSI pour la province de la
Chine.
NB: Le dimanche 09 Septembre 2018, ils recevront

des mains du Supérieur Provincial la croix
missionnaire
au
cours
d’une
célébration
Eucharistique en la chapelle des SSpSAP à 8h00.
01 B.P: 4399 Lomé 01 - TOGO
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