Chers confrères,
C’est l’amour que St. Arnold vouait au prologue de Saint Jean qui nous a forgé notre nom, notre identité et
notre spiritualité Trinitaire. L’essentiel de ce prologue…se limiterait à ceci: au commencement était le Verbe,
la Parole de Dieu et le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Ce Verbe sous l’action de l’Esprit Saint
s’est fait chair, il a habité parmi nous afin de manifester l’amour et la gloire de Dieu. De telle sorte que le Fils
rend visible le Père, Celui que personne n’a jamais vu.
La théologie de cette spiritualité est développée aux pp. 19 et 20 (#7à 12) du document final du 18ème Chapitre
Général (CG) quand il parle de l’Amour qui Transforme. Dieu est communion d’amour entre le Père, le Fils et
l’Esprit Saint. Chaque personne de la Sainte Trinité donne et reçoit de l’amour, car l’amour engendre l’amour :
Dieu est Amour, Dieu est Lumière nous dit Jean.
Le XVIIIème CG est un appel à nous ressourcer dans cette spiritualité trinitaire pour une transformation
personnelle et communautaire afin d’impacter notre mission. Un CG remonte toujours de la base, et c’est de
cette base c’est-à-dire de nos communautés que l’administration générale en a tiré le thème : l’Amour de Dieu
nous presse, nous urge, nous pousse (à agir) : enracinés dans la Parole ou le Verbe, engagés dans sa mission.
Nous ressourcer de cet amour Trinitaire pour pouvoir aimer nos frères et sœurs, les plus nécessiteux. Car
« lorsque nous sommes unis au Christ, nous devenons des personnes transformées, son amour nous
transforme. Après être transformés par l’amour du Christ nous sommes animés et poussés à nous engager
comme le Christ s’est engagé totalement envers le Père…pour un service charitable envers les autres dans la
mission » (#10).
C’est cette profonde théologie sur l’amour trinitaire et de son effet sur notre agir et vécu personnel et
communautaire que St. Arnold JANSSEN résumait dans sa devise : « Que le Dieu Trine vive dans nos cœurs
et dans le cœur de tous les hommes et femmes ». Cette devise encore répétée nous renvoie à la nécessité de
nous enraciner dans l’amour trinitaire pour ensuite le proposer aux autres (par la parole et les actes). Notre
identité et notre mission sont modelées, animées et capacitées par la vie et l’amour trinitaire, nous dit encore le
document du Chapitre.
Ainsi enracinés dans la Parole ou le Verbe de Dieu, nous nous engageons dans sa mission, notamment dans
l’option primaire ou préférentielle pour les pauvres, telle qu’exprimée par Jésus lui-même dans Luc 4, 18-19 et
en Mt 25 : 35 ss […]. L’administration générale ‘sortie’ en avait fait sa devise : mettre les derniers en première
place (‘putting the last first’).
Dieu s’est refusé justement de rester dans son cocon, c’est pour cela que son Verbe s’est fait chair nous
manifestant le visage de l’amour miséricordieux du Père. Une pastorale sociale traduirait aussi notre
engagement à sa mission. Sa vie est notre vie, sa mission est notre mission. […]
D’ici peu nous serons appelés à un autre chapitre provincial, lieu privilégié pour définir une vision et un plan
d’action pour notre province. Cet exercice doit commencer par nos districts.

P. Séraphin Massama Kpakpayi, svd

Provincial TOG.
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Comme indiqué à notre dernière assemblée provinciale, avec le consentement du conseil
provincial, je convoque le Chapitre provincial du triennium 2017-2020 pour le 07 mai
2019 à la Maison provinciale à Lomé. L’arrivée des capitulaires est donc prévue pour le
06 mai 2019.
« Le chapitre provincial se tiendra au moins une fois chaque trois ans. Le Supérieur
provincial avec le consentement de son conseil peut convoquer un chapitre aussi souvent
qu’il le juge nécessaire ou utile… » (C. 628.2)

C’est un événement très important dans notre vie religieuse. Cela requiert toute une
préparation spirituelle de la part de tous ; cela comprend les prières ferventes de
l’ensemble de confrères dans un esprit de solidarité avec le chapitre ; une disposition sincère
de se convertir, ensemble avec l’effort commun de discerner la direction vers laquelle le
Seigneur nous oriente, pour mieux Le suivre (cf. Statuts #108).
« La tâche principale d’un chapitre est d’examiner et de promouvoir la vie religieuse et
missionnaire de tous les confrères de la province. Il prendra soin que de réels efforts soient
faits pour atteindre les objectifs de la Société, suivant les conditions et les besoins de la
province » (c. 628. a, b).

DU CONSEIL PROVINCIAL
Le Conseil dans sa réunion du 06 février 2019 a procédé au réaménagement de la
Commission des Finances et Projets. Elle a pour but de conseiller l’administration
provinciale dans le domaine des finances, des investissements et de la gestion. Cette
commission répond à la résolution 1.2.6 du XVIIIème Chapitre Général (reconduite du
XVIIème CG). Ladite commission se compose comme suit :
•

P. Francis KOCHUPARAMBIL, svd

•

P. Kisito KOUDOAGBO, svd

•

P. Binu Paul NARIPPARA, svd

Le Conseil Provincial a, par ailleurs, suivi la présentation des comptes rendus des
budgets S 17, présentés par l’économe provincial.
•

Le Conseil Provincial a ensuite procédé, après consultations, à la reconfiguration
des conseils de districts nécessitée par les dernières nominations. Au terme de cette
reconfiguration, les conseils des districts du Bénin, de Kanté et de Lomé
(concernés) se présentent comme suit :
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DISTRICT DU BÉNIN
Supérieur : P. Anastase NDUWAYEZU, svd
Vice-Supérieur : P. Marsel ARJON, svd
Admoniteur : P. Hendrikus BALA WUWUR, svd
DISTRICT DE KANTÉ
Supérieur : P. Mathias K. YAADAR, svd
Vice-Supérieur : P. Marselinus W. WANGU, svd
Admoniteur : P. Davis MEKKATTUPARAMBIL, svd
DISTRICT DE LOMÉ
Supérieur : P. Marek POGORZELSKI, svd
Vice-Supérieur : P. Roméo K. YEMSO, svd
Admoniteur : P. Jean-Prosper AGBAGNON, svd
•

Le Conseil Provincial a, en outre, nommé P. Marcellin TEKIME, svd comme le
chargé de la pastorale des vocations dans le district du Bénin.

•

Dans une lettre en date du 26 novembre 2018, le Supérieur Provincial du GHA
nous a tenus informés que le Supérieur Général et son Conseil n’ont pas accepté la
demande de Frt. Abraham AGOSSEME pour les vœux perpétuels.

•

Permission a été accordée par le Conseil Provincial au Père Jean-Prosper
AGBAGNON pour participer à un atelier sur ‘‘culture orale et évangélisation’’ à
Addis Abeba, en Ethiopie, du 08 au 12 février 2019.

•

Du 20 au 26 février 2019 se tiendra à Kinshasa au Congo, l’Assemblée Zonale
d’ AFRAM.
DÉPART

04/02/19 de Marian SCHWARK en Allemagne pour des soins médicaux.
07/02/19 de Jean-Prosper AGBAGNON pour Addis Abeba, Ethiopie.
10/02/19 de Séraphin KPAKPAYI pour l’Assemblée Zonale d’AFRAM à Kinshasa (CNG)
qui s’y tiendra du 20 au 26 février 2019.
17/02/19 de Frédéric KOUBI pour l’Assemblée Zonale d’AFRAM à Kinshasa (CNG)
18/02/19 de Jean-Paul SIKPE après son court séjour au pays.
ARRIVÉE
10/01/19 de Jean-Paul SIKPE du Brésil pour renouvellement du passeport.
17/01/19 de Frédéric KOUBI du TCD pour renouvellement de son passeport.
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INTRODUCTION
Un ami à moi, marié, qui est un prédicateur
dans une des églises charismatiques en ville
m'a, un jour, demandé : « Comment supportestu ta vie de célibataire ? » Il ne pouvait
simplement pas comprendre comment un jeune
homme vivant dans un monde qui est trempé
dans la sécularisation et les tentations ait choisi
de ne pas se marier. Selon lui, même lui en tant
qu'un homme marié, il doit faire face aux défis
de la sexualité. Les mêmes personnes qu'il sert
dans la maison de Dieu, et qui savent bien qu'il
est marié, souvent cherchent à le faire dévier de
son effort et de sa soif de demeurer fidèle à
Dieu et à son épouse.
Comment allons-nous faire face à notre vie de
célibataire consacré au Seigneur en ces temps
où les ténèbres semblent avoir envahies les
couloirs de notre espace sacré ? Il y a un
proverbe qui dit que : « Quand vous apprenez
que la barbe de votre voisin est en feu, placez
une cuvette d'eau près de la vôtre. »
Qu’est ce que le ministère préventif?
Beaucoup parmi nous sont familiers avec le
terme : « conduite préventive ». Dans la
conduite préventive, l’on anticipe même les
erreurs d'un usager de la route et agit
convenablement et en conséquence, réduisant
ainsi les possibilités d'un accident de la route.
Nous sommes dans un monde où les gens sont
prêts et décider à accuser des prêtres des
mauvaises conduites sexuelles (certaines
accusations sont vraies. D’autres par contre sont
fausses). Le ministère préventif est en fait la
capacité de développer des stratégies
préventives pour éviter de telles accusations.
Robert J. Kus, un sociologue et infirmier de
santé psychiatrique-mentale, définit le ministère
préventif comme « pratiquer le ministère de
manière à minimiser les opportunités de fausses
accusations de comportement inapproprié entre
le ministre et le paroissien, ou bien les perceptions
erronées de la part des fidèles par rapport aux
actions du ministre. » Il identifie 12 facteurs qui
pourraient augmenter la probabilité des fausses
accusations et des perceptions erronées :
1- Le sexe : Les hommes sont plus
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susceptibles d’être accusés de mauvaises
conduites que les femmes.
2- L’âge : Un prêtre âgé de 80 ans qui
régulièrement fait des accolades à des
enfants éveillera moins de soupçons
qu'un prêtre âgé de 30 ans et qui fait la
même chose.
3- Le type d’apostolat : Comparativement à
d'autres apostolats tels que servir dans un
hôpital ou une prison, l’apostolat de la
jeunesse est le plus risqué de tous.
4- Le climat social : Les reportages
constants des médias sur la pédophilie
sacerdotale ou d'autres formes d'injustice
sexuelle tendent à inciter des personnes à
devenir très méfiantes des prêtres.
5- Les malades mentaux : Il y a des
psychotiques qui peuvent entendre des
voix leur indiquant que tel prêtre ou tel
autre est mauvais. Les femmes, qui ont la
compulsion de séduire les prêtres,
peuvent faussement accuser un prêtre
pour satisfaire leurs imaginations.
6- L’avidité : Il y a certains qui sont juste
assoiffés d’argent et si accuser un prêtre
leur apporterait de l'argent, ils le feront.
7- « Rendre le coup » à l'église : Il y a
quelques lois, enseignements et doctrines
de l'église que certains n'aiment pas et
elles jetteraient la boue à l'église quand
elles ont la moindre occasion.
8- « Espionner » un prêtre parce qu'il
tient des discours politico-religieux :
Les prêtres qui dérangent certains
politiciens ou idéologues sont souvent
dans leur collimateur.
9- La manière dont certains prêtres
traitent le peuple : Un prêtre peu
sensible et distant est plus susceptible
d’être accusé qu'un prêtre accueillant et
compatissant qui est connu pour sa
bonne volonté de servir plutôt que d’être
servi.
10- « Protéger son image » : Des auteurs de
mal ou criminels peuvent fabriquer des
histoires pour protéger leur image et
gagner la sympathie du public plutôt que
des grognements de celui-ci.
11- Le lieu : prier pour une femme dans un
endroit opaque et fermé est plus risqué
que de prier pour une femme dans une
Site Web: www.svdtogoben.free.fr
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salle d'hôpital.
12- L’orientation sexuelle : l’accusation
d’un homme contre un prêtre dont
l'orientation homosexuelle est connue
aura une plus grande crédibilité.

8- Si vous entretenez des rapports sexuels
avec quelqu’un, arrêtez puis réconciliezvous avec la personne et avec Dieu.
9- L'orientation sexuelle envers des enfants
est « une zone où il ne faut pas
s’hasarder ». Immédiatement que vous
sentez une telle orientation, voyez un
directeur spirituel et, en cas de besoin, un
psychothérapeute. De telles orientations,
si elles ne sont pas bien gérées, peuvent
mener au désastre.

Les stratégies Préventives
1- Évitez d’excessives accolades avec des
garçons et des filles.
2- Autant que possible, évitez d'être seul
avec une femme dans des endroits
hermétiquement fermés.
3- Evitez d’accueillir les gens dans vos
chambres à coucher.
4- Evitez d’envoyer des messages à orientation
sexuelle à des filles. Car de tels messages
peuvent être utilisés contre vous un jour.
5- Soyez prudent par rapport aux paroles qui
sortent de votre bouche. Vous pouvez en
être victime un jour.
6- Tenez ferme à votre vie communautaire.
Ne fuyez pas votre communauté. Une
bonne communauté vous soutiendra en
période de crise.
7- Évitez d'être dans la voiture de la paroisse
tout le temps avec la même femme.
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CONCLUSION
Le célibat pour le royaume de Dieu va à
l'encontre de l’orientation de notre monde
empreint de sécularisation. Le célibat est
prophétique dans le sens qu'il cherche à restaurer
la santé morale à la révolution sexuelle en notre
monde. Un célibataire pour le royaume de Dieu
est un prophète. Et chaque prophète est appelé à
faire face à et à relever des défis.

Email: svdtogoben@yahoo.fr

P. Andrews OBENG, SVD

Site Web: www.svdtogoben.free.fr

Blog: www.svdtogoben.over-blog.com

6

mettant bien sûr au service de l’église locale.
Car les paroisses que nous administrons
pourront dans un futur proche être reprises par
les ordinaires au profit du clergé diocésain qui
ne cesse de grandir.
Un projet que porte la province et qui devient de
plus en plus urgent, vu le nombre de confrères
qui sont éprouvés dans leur santé, est la maison
de retraite pour les « les confrères malades et/
ou retraités » a rappelé le Supérieur provincial.
Une assemblée provinciale est toujours un
moment important dans la vie d’une province
pour réfléchir ensemble sur ses activités, ses
joies et ses peines à travers le partage des
expériences des confrères. L’assemblée provinciale
de cette année tenue dans notre splendide centre
d’accueil Saint Arnold JANSSEN de Tchitchao
n’a pas dérogé à cette règle. Quarante-quatre
(44) confrères dont un stagiaire ont répondu
présents à cette assemblée. Ce fut l’opportunité
d’accueillir officiellement le P. Marcellin
TEKIME, svd, transféré de l’ARE vers notre
province. La question du personnel et de
l’expansion de notre présence missionnaire a été
relevée dans le mot d’ouverture du Supérieur
Provincial. Il est à noter que l’instabilité numérique
des confrères œuvrant dans la province ainsi que
les maigres moyens financiers de la province
font réfléchir sur la volonté d’expansion de
notre présence missionnaire dans tous les
diocèses de la province. Il y a aussi lieu de

Notons aussi avec satisfecit la construction d’un
nouveau bâtiment de 36 chambres comportant
deux lits chacune, toutes climatisées et
ventilées, au centre d’accueil de Tchitchao. Une

telle prouesse, grâce aux efforts et à la bonne
volonté du P. Francis KOCHUPARAMBIL,
svd, porte la capacité d’accueil du centre à 80
chambres de deux lits chacune, soit un total de
160 places. Il faut se réjouir que le centre
produit déjà des retombées financières à la
province. Ediverbum n’est pas du reste avec son
expansion dans d’autres pays de la sous-région.
Reste à prier que cela ait un impact positif sur la
province en termes de visibilité de la Société
dans ces pays et aussi de rentabilité financière
pour la province. Nos fermes peinent toujours à
prendre de l’envol malgré les efforts consentis
ici et là. Cela nous donne aussi matière à
réflexion. Etant donné que « l’administration
provinciale actuelle, voudrait prioriser et
consolider notre auto-prise en charge », nous
penser à développer nos propres œuvres en les disait le Supérieur Provincial.
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Cette question financière urge aussi vue que les
subsides du généralat pour la province
connaissent chaque année une baisse de 10% et
aussi que les provinces qui les financent tardent,
souvent jusqu’en Janvier, avant de faire le
virement. Une réflexion plus approfondie sur la
question de l’auto-prise en charge en tant que
province doit donc nous préoccuper pour ne
plus trop dépendre des autres. C’est donc une
volonté de « nous inscrire résolument plus
dans une dynamique de production que de
consommation » rappela le Supérieur Provincial
dans son mot de clôture.
pencher aussi sur le document final du 18ème
Chapitre Général afin de voir dans quelles
mesures, en tenant compte de notre contexte
particulier, nous pourrions appliquer ses résolutions
et recommandations.
Le temps de l’assemblée est aussi un temps de
convivialité et d’échange. Les confrères n’ont
pas manqué, soit en petits groupes soit en
districts, de fraterniser. En tant que province,
l’occasion de la fête de notre saint fondateur
nous a permis avec nos sœurs SSpS et partenaires
laïcs présents, de rendre grâce à Dieu et de
Cette assemblée fut l’opportunité de nous festoyer ensemble.
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nous. Clôturant son homélie le père a invité tous
les jeunes à prendre soin de leurs parents dans leur
vieillesse et à leur accorder le maximum
d’attention dont ils ont besoin. Après la messe, ce
fut le temps de convivialité. Toutes les personnes
âgées se sont retrouvées autour d’une même table

Pour marquer la fin de leurs activités pour le
compte de l’année 2018, les jeunes de la paroisse
Saint Joseph de Kandé ont organisé une fête à
l’honneur des personnes âgées et malades de
ladite paroisse le 26 décembre 2018. La messe
inaugurale a rassemblé plus d'une soixantaine de
vieillards. Au cours de son homélie, le P. Emmanuel
ADJETEY SVD, aumônier des jeunes, a souligné
qu'il était nécessaire que l'on prenne soin des
vieilles, des vieux et surtout de ceux qui sont
malades parce que d'une part ils ont pris de l’âge
et n'arrivent pas à tenir comme s’ils étaient encore
jeunes et d'autre part parce qu'ils ont passé leur
temps à nous élever, éduquer et à prendre soin de

pour partager le repas qu'avait apprêté les jeunes.
Ce fut pour les principaux concernés un moment
inoubliable, un signe d’appartenance à une
communauté qui se soucie d’eux, un sentiment
d’être véritablement aimés et acceptés.
Emmanuel TCHITRI
(Un jeune de la paroisse)

« la place des personnes âgées dans l’Eglise et
dans la société » L’apothéose du pèlerinage a eu
lieu le dimanche 23 décembre 2018 avec la bénédiction
solennelle, par Mgr Dominique GUIGBILE,
évêque de Dapaong, de la nouvelle chapelle
construite pour cette communauté chrétienne.
Notons que cette communauté si vivante est envahie
par une forte influence musulmane. Ce qui
d’ailleurs donne une bonne opportunité de
dialogue interreligieux.
Du vendredi 21 au dimanche 23 décembre 2018,
la paroisse Saint Arnold JANSSEN de Sadori a
effectué son pèlerinage paroissial à Bonzoukou,
l’une de ses stations secondaires. Environ 300
fidèles, majoritairement des jeunes, ont fait cet
exercice spirituel. L’abbé Emmanuel N’SAKAMA,
économe adjoint du diocèse est venu développer,
pour les pèlerins, le thème pastoral du diocèse :
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formation humaine intégrale. Ils ont
exhorté les parents à aider le noviciat
s’ils ont les moyens car ce dernier vit
grâce à la générosité des bienfaiteurs et
bienfaitrices.
Les activités se sont poursuivies dans
la soirée par la visite des différents
endroits du noviciat. Pour les parents
togolais, une petite sortie a été
La visite des parents de cette année a organisée en dehors du noviciat pour
eu lieu du 11 au 13 janvier 2019. Cette
visite a non seulement permis aux
parents des novices de découvrir le
cadre dans lequel vivent leurs enfants
mais aussi et surtout elle fut une
opportunité pour eux pour comprendre
le bien fondé du noviciat à travers les
explications qui leurs ont été données.
Le Samedi 12 janvier, après la
célébration eucharistique, il y a eu un
exposé sur la vie au noviciat SVD : les leur permettre de mieux découvrir le
différentes activités qui s’y déroulent voisinage du noviciat. La journée a
pendant les 365 Jours que les novices y pris fin par une soirée récréative. Une
passent. Le maître des novices et son messe d’action de grâce célébrée le
assistant ont insisté sur le fait que le dimanche 13 janvier 2019 a mis fin à
noviciat est le moment de formation où cette visite des parents.
l’on apprend les constitutions de la
Frt. Roger AGRE, svd
congrégation, où l’on est initié aussi à
la vie religieuse et où l’o n r eç o it l a
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Le 29 janvier 2019, en la fête de Saint Joseph en Chine. Il a ensuite mis l’accent sur ce qui l’a
FREINADEMETZ, svd, modèle de tous les soutenu

dans

cette

délicate

mission :

missionnaires du Verbe Divin et Saint Patron du l’acceptation de la volonté du Seigneur qui se
Postulat SVD de la province TOG, nous étions traduit par cette devise, qu’il a fait sienne,
en pleine activité festive.

« Paratum cor meum, Deus » (mon cœur est

Cette belle journée a

prêt,

débuté par une célébration

mettant en exergue les

eucharistique présidée

frustrations

par le Supérieur Provin-

connues Saint Joseph,

cial, le Révérend Père

il nous a exhortés à la

Séraphin KPAKPAYI,

conversion personnelle.

svd et concélébrée par

Cette transformation

neuf (9) prêtres SVD

de

et

le

Père

Modeste

soi

que

Enfin,
qu’a

saint

Joseph a vécu et qui a été

dont le Père Peter ACCORLEY, svd, préfet des
postulants

Dieu).

Claude l’élément central de la réussite de sa mission.

MOLEME, svd, prêtre résident. Le supérieur de Par ailleurs, il faut ajouter que plusieurs activités

la mission du Tchad, P. Frédéric KOUBI, svd, ont meublé la journée. En effet, après le jeu de
nous a fait l’honneur de participer à cette football, étaient à l’honneur les jeux de cartes,
célébration. Une célébration riche en couleur ludo et scrabble, etc. La journée a également été
avec la participation active de quelques fidèles marquée par un repas fraternel avec la présence
laïcs, habitués de la maison provinciale.

des confrères de la maison provinciale et de

Dans son homélie le Père Provincial, a relevé la quelques invités.
motivation de Saint Joseph FREINADEMETZ, C’est dans cette ambiance de joie qu’a pris fin
svd, à faire partie du projet de Steyl, notamment cette journée.
sa passion d’évangéliser les nations païennes –
cette dernière qui se réalisera de façon concrète

Charles Boris KPONOUGLO
(Postulant SVD)

A Frt. Gideon DAVORDZIE, svd, du Ghana qui est nommé pour
notre province. Il a fait ses études théologiques au Congo.
A Frt. Jacques BIDAHOU, svd, de notre province qui est nommé
pour l’URL. Il a fait ses études théologiques au Ghana.
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Février
07
17
18
21
24
Mars
08
11
12
20
23
24
28
31

Célébrants
P. DYBAŚ Władysław
P. MESSIGAN Cosmas
Fr. KAKANOU Théodore
P. KPOGBE Rogatien
P. HOUNAKE Eric
P. YAADAR Matthias
Célébrants
P. BALA WUNUR Hendrikus
P. KPLAKU Jean-Pierre
Frt. BOKOVI Casimir
P. JOJO Anugraha
P. KPAKPAYI Séraphin
P. KOUTANDJI Janvier
P. KPANDJA Raphaël
P. MINTA Wojciech

Lieu de Mission
Maison provinciale
Takpamba
Bassar
Cotonou (étude)
POL
Sadori
Lieu de Mission
Badjoudè
BOL
GHA
Maison provinciale
Maison provinciale
ECP
CHI
Tindjasse

CONDOLÉANCES
Nos vives condoléances à notre confrère Anthony DARKO- MENSAH, svd, de
la communauté de Sokodé - Akamadè, qui a perdu sa maman le 16 janvier 2019
à Nkwatia au Ghana.
Les obsèques se dérouleront les 01, 02 et 03 mars 2019 à N’kwatia au Ghana.
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