Nicodème Anani Barrigah-Bénissan
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N°61/2020/NB
Lomé, le 10 mars 2020

Aux Prêtres, Religieux (ses)
et aux fidèles laïcs de l’Archidiocèse
de Lomé
LOME
Objet : Petit Séminaire Saint Pie X d’Agoè en détresse

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,40

Chers Pères,
Chers Frères et Sœurs de la vie consacrée,
Chers Fils et Filles bien-aimés,
Recevez tout d’abord mes meilleurs souhaits de bon cheminement vers Pâques ; que ce temps
soit pour nous une occasion de vraie conversion.
Parmi les dossiers urgents que je me propose d’étudier, figure celui du Petit Séminaire Saint
Pie X d’Agoè Nyivé. Avant de nous engager dans une démarche qui permettra de trouver des solutions
idoines et durables, je viens, comme le faisait mon prédécesseur, S.E. Monseigneur Denis AMUZUDZAKPAH, faire appel une fois encore à votre générosité au profit de cette Institution qui forme nos
enfants qui désirent embrasser la vie sacerdotale.
A cet effet, je viens humblement, par la présente, vous demander de faire une collecte de dons
(financiers ; vivres ; non vivres etc.) afin d’aider le Petit Séminaire à affronter les dépenses des 5 mois
restants de l’année scolaire en cours. Un sincère merci pour les dons multiformes que vous avez déjà
eu à envoyer audit Séminaire. Dieu vous le rende en grâces et bénédictions.
Recevez également l’expression de ma reconnaissance pour avoir répondu massivement à mon
invitation le 07 mars dernier. Nous avons vécu une belle célébration autour de SE Mgr Denis
AMUZU-DJAKPAH qui vous assure de ses prières.
D’ores et déjà, je vous dis merci pour votre générosité à l’endroit de notre Petit Séminaire, le
Seigneur qui connait les cœurs et les reins saura vous récompenser au-delà de vos attentes.
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