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Lomé, le 16 avril 2020

Aux
Prêtres, Religieux (ses)
et aux fidèles laïcs de l’Archidiocèse
de Lomé
LOME

« Voici une parole digne de foi : si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. »
(2 Thimothée 2,11-12)

Chers Pères,
Chers Frères et Sœurs de la vie consacrée,
Chers Frères et Sœurs en Christ,
Le 25 mars 2020, en la solennité de l’Annonciation, notre confrère le Père Paul KUEVI s’est
endormi dans le Seigneur dans sa 86ème année, après un long ministère sacerdotal de 56 ans.
Comblé de multiples dons par le Seigneur, il fut un grand bâtisseur d’églises, un infatigable
promoteur des vocations sacerdotales et religieuses, de l’apostolat des laïcs, de la pastorale des
jeunes et de la liturgie. Son désir de toujours mieux servir le Seigneur le poussa vers l’Ordre des
Carmes Déchaux où il fit une expérience de vie monastique de quelques années avant de revenir
dans l’Archidiocèse, auquel il consacra ses dernières années.
Epuisé par ses tâches pastorales et terrassé par une longue maladie, il rejoignit, dans la paix,
Celui qu’il avait servi d’un cœur humble et dévoué. Dans son testament, tout comme à certains de
ses proches, le Père KUEVI avait exprimé le souhait d’être inhumé à Sanguera dans le domaine où
il avait entrepris de construire, en concertation avec les Frères Carmes Déchaux, une maison
destinée à devenir plus tard une communauté de cet Ordre. C’est là que reposera la dépouille
mortelle de notre frère aîné.
Voici le programme de ses obsèques organisées en concertation avec la famille et les Frères
Carmes dans le respect des mesures-barrières et des normes de prévention contre le Covid-19 :
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Du lundi 20 au mercredi 22 avril 2020 :
Triduum de messes dans toutes les paroisses de l’Archidiocèse, en particulier dans celles où
le Père KUEVI a rendu son service sacerdotal : Paroisse des Saints Martyrs de l’Uganda (Tokoin),
Paroisse Notre Dame de la Rédemption (Bè-Klikamé), Paroisse Saint Michel Archange (TokoinCasablanca), Paroisse Notre-Dame de la Paix (Tokoin Novissi).
Vendredi 24 avril 2020 : Exposition du corps dans l’intimité familiale et dernier hommage
au Père, sur invitation.
Samedi 25 avril 2020 : Enterrement après la célébration eucharistique dans l’intimité
familiale, à 07 h 30.
Compte tenu des mesures de protection en vigueur contre la pandémie du coronavirus, un
total de quinze (15) personnes déjà désignées prendront part à ladite célébration. Les membres du
clergé, de la vie consacrée ainsi que les fidèles laïcs sont invités à s’unir d’intention à la messe
d’enterrement qui sera retransmise en direct par Radio-Maria Togo.
En recommandant à vos ferventes prières notre frère qui vient d’achever son pèlerinage
terrestre, je vous renouvelle mes fraternels souhaits de Pâques.
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