Chers confrères,
En sortant ce nouveau numéro d’Entre Nous, je ne puis m’empêcher de m’inspirer du document
final du 18ème Chapitre Général. Dans l’esprit du thème de ce chapitre général qui s’est écoulé,
« l’Amour du Christ nous urge, nous pousse », le fruit du chapitre espéré est le renouveau de soi,
le renouveau communautaire. Un des aspects de ce renouveau personnel et communautaire ad
intra, c’est justement notre approche au leadership. Le document du chapitre invite à dépasser la
vision traditionnelle du leadership comme un concept de la gestion unilatérale des affaires par le
supérieur (un peu du haut en bas, pour faire une caricature de cette vision). Le document envisage le
leadership non plus comme la seule affaire du supérieur mais aussi comme une collaboration des
autres confrères. C’est dans ce contexte que le document parle du ‘servant leadership’ (le
dirigeant au service) et du ‘responsible membership’ (une adhésion responsable des membres).
Cette réflexion sur le leadership finit par proposer, comme à chaque fois dans le document, des
pistes concrètes qui nous aideraient à atteindre cet objectif. Ainsi nous engageons-nous, souligne
le document :
- A suivre des processus d’élections de nos supérieurs caractérisées par un discernement dans la
prière qui transcende les affinités ethniques et la loyauté nationale.
- A assumer l’administration dans le service selon l’esprit des constitutions et comme des
membres responsables qui collaborent avec les confrères dans les positions du leadership.
- A donner une importance dans la formation au leadership, notamment à l’endroit de nos jeunes
confrères ; et
- A mettre de côté nos intérêts personnels pour servir nos communautés et institutions comme leaders.
En conclusion, perçus de ce point de vue, ces principes sur le leadership transcendent l’espace et
le temps et s’appliquent à tout leader et tout membre d’aujourd’hui et de demain et font du
leadership non seulement une affaire de ceux qui dirigent mais aussi de ceux qui sont dirigés. Les
uns sont appelés à servir certes, mais les autres doivent collaborer dans le même esprit de service.
Puisse Dieu nous aider à renouveler notre manière de comprendre ce qui est attendu de nous
comme leaders et comme membres à tous les niveaux !
Au cours de nos célébrations Eucharistiques ainsi que pendant nos prières quotidiennes, n’oublions
pas, selon les recommandations du 18ème Chapitre Général, de prier pour nos responsables
spécialement le Supérieur Général et le Supérieur Provincial ainsi que leurs conseils respectifs.

Séraphin Massama KPAKPAYI, SVD
Provincial TOG.
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Dans une lettre datée du 18 septembre 2018, le Supérieur Général et son conseil ont
transféré le Père Aristide VIGNIDAH de notre province TOG à celle du KEN. Nous
remercions le Père Aristide pour ses services missionnaires dans la province et lui
souhaitons, par la même occasion, une fructueuse mission dans la province de KenyaTanzanie.
Par ailleurs, nous attendons le transfert effectif (le processus est en cours) du Père
Marcellin TEKIME de la province de l’ARE à notre province. Le Père TEKIME
est arrivé le 12 octobre dernier ; nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous et bonne
suite de mission dans la province TOG !



Nomination du P. Marcellin TEKIME

Selon les dernières nominations, faites par le Conseil Provincial (01 août 2018), le
P. Marcellin TEKIME rentré récemment, et après ses congés, rejoindra la communauté
Sainte Trinité de Guéma à Parakou, district du Bénin.

Lors de la toute dernière réunion du Conseil Provincial tenue à Lomé le 17 octobre 2018,
l’économe provincial, le P. Bertin Kisito KOUDOAGBO, a présenté au Conseil, pour
adoption, les propositions de budget M 19 concernant les maisons SVD. Nous le
remercions, une fois encore, pour ce service.


Dates et lieu de l’Assemblée Provinciale 2019

Notre prochaine Assemblée provinciale aura lieu du 14 janvier (arrivée au soir) au 17
janvier (dépar t au matin) au Centre d’Accueil Saint Arnold JANSSEN de Tchitchao. Le
programme détaillé de ladite assemblée vous sera donné à connaître à l’issue de la
prochaine réunion du Conseil Provincial. Marquez donc vos agendas !


Les confrères à Sokodé Akamadè

Nos confrères récemment nommés à la nouvelle paroisse de Sokodé Akamadè s’y intègrent
progressivement et attendent leur installation officielle le dimanche 04 novembre prochain.
Le dimanche 14 octobre dernier, ils ont pu célébrer leur toute première messe avec leurs
paroissiens. Nous leur souhaitons un très bon apostolat parmi le peuple de Dieu d’Akamadè
à nous confié.


Santé du P. Wladyslaw DYBAS

De la Pologne, le Père Wladyslaw DYBAS, parti pour les soins, nous envoie son bonjour.
Evacué depuis le mois de juillet et après une série d’analyses, il vient de commencer une
thérapie ciblée et se sent mieux. Il continue de se fier à nos humbles prières.
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Nous vous proposons ici l’allocution très instructive
du pape François, publié sur Zénith, lors de sa
rencontre avec le clergé et les consacrés le samedi
15 septembre 2018, en la cathédrale Notre Dame
de l’Assomption de Palerme. Bonne lecture !

vous – et nous demander: « Aujourd’hui, est-ce
que j’ai donné ma vie pour l’amour du
Seigneur, est-ce que je me suis laissé manger »
par mes frères ? » Don Pino a vécu comme cela:
l’épilogue de sa vie a été la conséquence
logique de la messe qu’il célébrait chaque jour.

Bonsoir! Ce matin, nous avons célébré
ensemble la mémoire du bienheureux Pino
Puglisi; maintenant, je voudrais partager avec
vous trois aspects fondamentaux de son
sacerdoce, qui peuvent aider notre sacerdoce et
aider les consacrées et les consacrés non-prêtre,
notre « oui » total à Dieu et à nos frères. Ce
sont trois verbes simples, donc
fidèles à la figure de don
Pino, qui a été simplement un
prêtre, un vrai prêtre. Et en
tant que prêtre, consacré à
Dieu, car même les sœurs
peuvent participer à cela.

Il existe une seconde formule sacramentelle
fondamentale dans la vie du prêtre: « Je te
pardonne tous tes péchés « . Là, c’est joie de
donner le pardon de Dieu. Mais là, le prêtre, un
homme du don, se découvre aussi homme du
pardon. Nous tous, chrétiens, nous devons aussi
être des hommes et des femmes du pardon. Les
prêtres d’une manière particulière
dans le sacrement de la
Réconciliation. En fait, les
paroles de la Réconciliation
ne disent pas seulement ce
qui se passe lorsque nous
agissons in persona Christi,
mais elles nous indiquent
également comment agir
selon Christ. Je te pardonne: le
prêtre, homme du pardon, est appelé à incarner
ces paroles. Il est l’homme du pardon. Et, de
façon analogue, les religieuses sont des femmes
du pardon. Combien de fois dans les communautés
religieuses il n’y a pas de pardon, il y a des
commérages, il y a des jalousies … Non.
Homme du pardon, le prêtre dans la Confession,
mais tous les consacrés, hommes et femmes du
pardon. Le prêtre n’a pas de rancœurs, il ne fait
pas peser ce qu’il n’a pas reçu, il ne rend pas le
mal pour le mal. Le prêtre est porteur de paix de
Jésus: bienveillant, miséricordieux, capable de
pardonner les autres comme Dieu leur pardonne
par lui (cf. Ep 4,32). Il apporte la concorde là
où il y a division, harmonie où il y a querelle,
sérénité où il y a de l’animosité. Mais si le
prêtre est une « commère », au lieu d’apporter
l’harmonie il apportera la division, il apportera
la guerre, il apportera des choses qui feront que
le presbyterium sera intérieurement divisé et
avec l’évêque.

Le premier verbe c’est célébrer.
Aujourd’hui encore, comme au
centre de chaque messe, nous avons prononcé
les paroles de l’Institution: « Prenez et mangezen tous, car ceci est mon corps livré pour
vous ». Ces mots ne doivent pas rester sur
l’autel, ils doivent être intégrés dans la vie: ils
sont notre programme de vie quotidienne. Nous
ne devons pas seulement les dire in persona
Christi, nous devons les vivre à la première
personne. Prenez et mangez, ceci est mon corps
livré: nous le disons à nos frères, ensemble avec
Jésus. Les paroles de l’Institution dessinent
alors notre identité sacerdotale: elles nous
rappellent que le prêtre est l’homme du don, du
don de soi, chaque jour, sans vacances et sans
pause. Parce, chers prêtres, ce n’est pas une
profession, mais un don; ce n’est pas un métier,
qui puisse servir même à faire carrière, mais
une mission. Et aussi la vie consacrée. Chaque
jour, nous pouvons faire notre examen de
conscience même seulement sur ces parole –
prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour
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réconciliation à plein temps: il administre « le
pardon et la paix » non seulement dans le
confessionnal, mais partout. Demandons à Dieu
d’être des porteurs sains de l’Evangile, capables
de pardonner du fond du cœur, d’aimer nos
ennemis. Nous pensons à beaucoup de prêtres et
à de nombreuses communautés, où l’on se hait
comme des ennemis, pour la compétition, la
jalousie, les carriéristes… ce n’est pas chrétien!
Un évêque m’a dit un jour: « Il y a certaines
communautés religieuses et certains prêtres que
je baptiserais une nouvelle fois pour en faire des
chrétiens ». Parce qu’ils se comportent comme
des païens. Le Seigneur nous demande d’être
des hommes et des femmes de pardon, de
pardonner du fond du cœur,
d’aimer nos ennemis et de
prier pour ceux qui nous font
du mal (cf. Mt 18,35; 5,44).
Le fait de pour prier pour
ceux qui nous ont fait mal
semble être une chose de
musée … Non, aujourd’hui
nous devons le faire,
aujourd’hui! Votre force à vous, prêtres, de
votre sacerdoce, votre force à vous, religieuses,
de votre vie consacrée, est là: prier, comme
Jésus, pour ceux qui vous font du mal.
Le gymnase où vous vous entraînez pour être
des hommes du pardon c’est d’abord le
séminaire, puis le presbyterium. Pour les
consacrés c’est la communauté. Nous savons
tous qu’il n’est pas facile de nous pardonner
entre nous: « Tu m’as fait cela? Tu me le
paieras ». Mais ce n’est pas seulement dans la
mafia, même dans nos communautés et chez
nos prêtres, il en est ainsi. Dans le presbyterium
et dans la communauté, il faut nourrir le désir
d’être unis; de ne pas diviser comme le diable.
Mettons-nous cela bien dans la tête. Quand il y
a division, il y a le diable, il est le grand accusateur, celui qui accuse pour diviser: il divise tout!
Là, dans le presbytère et dans la communauté,
on doit accepter les frères et les sœurs, c’est là
que le Seigneur appelle chaque jour à travailler
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pour surmonter les divergences. Et cela fait
partie de façon constitutive du fait d’être prêtres
et consacrés. Ce n’est pas un accident, cela
appartient à la substance. Mettre la zizanie,
provoquer des divisions, médire, faire des
commérages ce ne sont pas des « petits péchés
que tout le monde fait », non: c’est nier notre
identité de prêtres, d’hommes du pardon et de
consacrés, hommes de communion. Il faut
toujours distinguer l’erreur de celui qui la
commet, il faut toujours aimer et attendre le
frère et la sœur. Nous pensons à Don Pino, qui
était disponible pour tous et il attendait tout le
monde le cœur ouvert, même les mafieux.
Prêtre homme du don et du
pardon,
voilà
comment
conjuguer dans ta vie le verbe
célébrer. Tu peux célébrer la
messe tous les jours et
ensuite être un homme de
division, de commérages, de
jalousie, même un « criminel »,
car tu tues son frère par ta
langue. Et ce ne sont pas mes
paroles, c’est ce que dit
l’apôtre Jacques. Lisez la lettre de Jacques.
Même les communautés religieuses peuvent
écouter la messe tous les jours, aller communier,
mais avec au cœur de la haine envers leur frère
et leur soeur. Le prêtre est un homme de Dieu
24 heures sur 24, pas un homme du sacré lorsqu’il
porte les vêtements liturgiques. Que la liturgie
soit vie pour vous, que cela ne reste pas un
rituel. Pour cela, c’est fondamental de prier
Celui dont nous parlons, de nous nourrir de la
Parole que nous prêchons, d’adorer le Pain que
nous consacrons et de le faire tous les jours.
Prière, Parole, Pain; que le père Pino Puglisi,
surnommé « 3 P », nous aide à nous souvenir
des trois « P » essentiels pour tout prêtre, tous
les jours, essentiels pour tous les consacrés,
hommes et femmes, chaque jour: prière, Parole,
Pain.
Homme du pardon, prêtre qui donne le pardon,
c’est-à-dire homme de miséricorde et ceci
surtout au confessionnal, dans le sacrement de
la Réconciliation. C’est tellement moche quand,
dans la Confession, le prêtre commence à
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creuser, à creuser dans l’âme de l’autre: « Et
comment c’était et comment tu fais … ». Cela,
c’est un homme qui rend malade! Tu es là pour
pardonner au nom du Père, unique, qui
pardonne, non pas pour mesurer jusqu’où je
peux, jusqu’où je ne peux pas … Je crois que
sur ce point de la Confession, nous devons
beaucoup nous convertir: recevoir pénitents
avec miséricorde, sans creuser dans l’âme, sans
faire de la Confession une visite psychiatrique,
sans faire de la Confession une enquête de
détective pour enquêter. Le pardon, un coeur
grand, la miséricorde. L’autre jour, un cardinal
très sévère, je dirais conservateur aussi – parce
qu’aujourd’hui nous disons: celui-ci est
conservateur, celui-là est ouvert – un cardinal
comme cela me disait: « Si quelqu’un vient au
Père, parce que je suis là au nom de Jésus et le
Père Eternel et dit: Pardonne-moi, pardonnemoi, j’ai fait ceci, ceci, ceci …; et je sens que
selon les règles je ne devrais pas pardonner :
mais quel père ne pardonne pas à son fils qui le
lui demande avec des larmes et du désespoir? »
Puis, une fois pardonné, on lui donnera des
conseils: « Tu devrais faire ceci … »; ou bien:
« Je dois faire cela et je le ferai pour toi ».
Quand le fils prodigue est arrivé avec le
discours préparé devant son père et qu’il a
commencé à dire: « Père, j’ai péché! … », le
père l’a embrassé, il ne l’a pas laissé parler, il
lui a donné son pardon immédiatement. Et
quand l’autre fils ne voulait pas entrer, le père
est sorti pour lui donner à lui aussi cette
confiance du pardon, de la filiation. C’est très
important pour moi de guérir notre église
tellement blessée qu’on dirait un hôpital de
campagne.

soit pas instrumentalisée par la présence de la
mafia, car alors, au lieu d’être un moyen
d’adoration affectueuse, elle devient un
véhicule d’ostentation corrompue. Nous l’avons
vu dans les journaux, lorsque la Vierge s’arrête
et s’incline devant la maison du boss de la
mafia; non, cela ne va pas, absolument pas! Au
sujet de la piété populaire, soyez attentifs,
aidez, soyez présents. Un évêque italien m’a dit
ceci: « La piété populaire c’est le système
immunitaire de l’Eglise », c’est le système
immunitaire de l’Eglise. Lorsque l’Église
commence à devenir trop idéologique, trop
gnostique ou trop pélagienne, la piété populaire
la corrige, la défend.
A suivre dans le prochain numéro

Enfin, toujours à propos du « célébrer », je
voudrais dire quelque chose de la piété
populaire, très répandue sur ces terres. Un
évêque me disait que dans son diocèse il y a je
ne sais combien de confréries et il me disait:
« Je vais toujours les trouver, je ne les laisse pas
seuls, je les accompagne ». C’est un trésor qui
doit être apprécié et gardé car il a en lui une
force évangélisatrice (cf. Evangelii gaudium, 122126), mais le protagoniste doit toujours être le
Saint-Esprit. Je vous demande donc de faire très
attention, afin que la religiosité populaire ne
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Le Dimanche 30 Septembre 2018 au cours d’une célébration Eucharistique fut
officiellement installée la nouvelle administration générale avec à sa tête le P.
Paulus Budi Kleden , SVD. Beaucoup de nos confrères et sœurs SSpS ainsi que
des amis et proches étaient présents à cette célébration.
Dans la conclusion à son homélie le nouveau supérieur général disait avec
confiance: « Nous demandons soutien et collaboration de votre part, chers
confrères, soeurs de la famille Arnoldienne, évêques, religieux et religieuses
d'autres congrégations religieuses, de vous nos collaborateurs laïcs et
Partenaires de mission. Pour être conforme à notre nom nous avons besoin
d’être enracinés dans la Parole de Dieu dans la communauté Trinitaire, dans
la Parole de Dieu comme la divine puissance créatrice et dans le Verbe incarné de Dieu, le missionnaire parmi nous. Seulement alors pouvons-nous
vraiment dire que nous sommes des Missionnaires du Verbe Divin parce que
notre nom est notre mission. »
Une innovation de la nouvelle administration dans les récentes nominations est
la création du poste de coordinateur général pour l’animation spirituelle. Et le
tout premier coordinateur général pour l’animation spirituelle est P. Peter
Dusicka, avec pour residence en ECP. Por tons-le dans nos prières.
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Pour clôturer en toute beauté l'année scolaire, les jeunes de la paroisse Saint Joseph de
Kandé et de ses stations secondaires ont organisé pendant
deux jours des festivités qui ont rassemblé une centaine
de jeunes. Soirées récréatives avec différentes
prestations : sketches, interprétation des chants religieux,
concert, humours, etc.
ainsi que des jeux
concours notamment le
football masculin et
féminin, le « sack racing » et le « eating competition »,
etc. ont meublés les activités. L’ambiance était cordiale
et détendue. Ces festivités ont une fois encore donné
l’opportunité aux jeunes de la paroisse de se retrouver
pour renforcer leur unité et sens d’appartenance à la même famille chrétienne.
P. Emmanuel ADJETEY, SVD

Au P. Joseph DJABARE qui a défendu avec
brio sa thèse de doctorat en Spiritualité le 21
Septembre dernier à Nairobi au KENYA.

A Frt. OUSSOÏ Victorin qui a été
ordonné diacre le dimanche 07
Octobre dernier à Techny aux USA.
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A Frt. KARO Honoré qui a été ordonné
diacre le Samedi 20 Octobre dernier à
Nairobi au KENYA.
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La messe de l’apothéose du jubilé des 125 ans de l’arrivée des premiers Missionnaires
au Togo et de son évangélisation a été célébré le dimanche 26 août 2018 dans une
grande joie à la paroisse Notre Dame sous la Croix d’Agbalépédogan à 08h30. La
messe a été présidée par le supérieur provincial de la Société du Verbe Divin,
province Togo-Bénin, le P. Séraphin KPAKPAYI, entouré essentiellement des Pères
SVD dont le curé de ladite paroisse, le P. Jean-Baptiste TCHANDAMA, ainsi que
de l’aumônier des sœurs SSpSAP, le P. Etienne AMOUZOU. Après cette belle
Eucharistie qui a donné l’opportunité au célébrant d’exhorter les jeunes à joindre la
famille arnoldienne, un partage fraternel autour de nos partenaires laïcs a eu lieu.
L’autre évènement de l’apothéose était la finale du tournoi des 125 ans au stade
d’Agoe-Nyivé, qui a vu l’équipe de Corpus Christi, une station secondaire de la
paroisse Notre Dame Sous la Croix d’Agbalépédogan, être sacrée championne du
tournoi.
KPONOUGLO Charles-Boris
(postulant SVD)
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Le dimanche 16 Septembre dernier la paroisse Notre Dame Sous-la-Croix d’Agbalépédogan
était en fête. Car son église dont l’autel est dédié à Notre Dame Sous-la-Croix a été
consacrée par son excellence Mgr Denis AMUZU-DZAKPAH, archevêque
métropolitain de Lomé. Un nombre impressionnant de prêtres, religieux et religieuses,
autorités administratives, politiques, civiles et militaires, fidèles paroissiens, etc. était
présent pour vivre cet événement historique dans la vie d’une paroisse. Les reliques de
saint Jean Paul II, Sainte Thérèse de l’enfant Jésus et de la sainte face, sainte Agathe et
sainte Teresa de calcutta ont été scellé sous l’autel.
De cette demeure de Dieu, le Curé de la paroisse, P. Jean-Baptiste TCHANDAMA,
SVD, formula cette prière au Seigneur: « Que sa grâce ne nous fasse jamais défaut,
afin qu’en entrant ici dans cette maison de Dieu, cette rencontre entre Dieu et nous
opère cette transformation en nous et que notre âme reflète réellement la beauté que
nous contemplons avec nos yeux, que nous soyons tous temple de Dieu, la demeure de
Dieu. » Amen
Les festivités de la consécration se sont achevées le Dimanche 07 Octobre dernier avec
les réjouissances populaires pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans la vie de
la paroisse.
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Novembre

Célébrants

Lieu de
Mission

01

P. EMI WADAN Karolus

Akamade

03

P. ADJETEY Emmanuel

Kande

05

P. GOUNA Martin

Guêma

11

P. KOTCHOFFA Martin

Agbalepedo

15

P. KOUDADA Matthieu

USC

24

P. CHARDEY Laurent-Pierre

ECP

26

Frt. ANATO Adolphe

CAM

28

P. UTA Fransiskus

70 ans de vie du P. Marian SCHWARK et 40 ans
de ministère sacerdotal du P. Teodor PIECHOTA,
ça se fête! Entourés des confrères dont le
Supérieur Provincial - P. Séraphin KPAKPAYI et
des fidèles de leur paroisse ils ont ensemble
rendu grâce à Dieu le dimanche 21 Octobre 2018.

Guérin-Kouka

DÉPART :

14 /09/18 de Galbert CHABI-OROU et de Edouard Kokou TCHETCHE pour la suite de
leur formation au CFC Kinshasa (RDC).
17/ 09/ 18 de Laurent Pierre CHARDEY pour l’ECP après ses congés.
24/09/18 de Matthieu KOUDADA pour l’ESP après son ordination presbytérale.
26/09/18 de Eric HOUNAKE pour la POL après ses congés.

01/10/2018 de Marcellin AHADJI pour ROM après les congés de compassion.
ARRIVÉE :

31/08/18 de Marcellin AHADJI de ROM suite au décès de sa maman, Marguerite
AHADJI.
07/09/18 de Roger AGRE du KEN pour son stage pastoral.
11/09/18 de Theobaldus JEWARUT et de Fransiskus LETON de ENDE pour étudier le
français en vue de travailler respectivement au Madagascar et au Tchad.

15/09/18 de Mathias YAADAR du Ghana après ses congés annuels.
19/09/18 de Stephen AGENORXEVI du Ghana après ses congés annuels.
21/09/18 de Fransiskus Saverius UTA après les congés de compassion en Indonésie, suite
au décès de sa maman.
23/09/18 de Khiem Peter NGUYEN du Vietnam après ses congés suivis d’une longue
convalescence suite à l’opération de son genou.
26/ 09/ 18 de Teodor PIECHOTA après ses congés en Pologne.
07 / 10/ 18 de Marian SCHWARK de la Pologne après ses congés.
12/10/18 de Marcellin TEKIME de l’ARE.
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