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90ème anniversaire de naissance
De Son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko KPODZRO
«Misericordias Domini in aeternum cantabo ! »
« Lamour du Seigneur sans fin je le chante » (Psaume 88,2)
Chers Pères,
Chers Frères et Sœurs de la Vie Consacrée,
Chers Frères et Sœurs en Christ ;
Vous tous, hommes et femmes de bonne volonté,
Dans nos deux Bulletins Diocésains « A l’Ecoute » et « Beati Pacifici », je vous avais annoncé
que notre Eglise-Famille de Dieu allait célébrer avec Son Excellence Monsigneur Philippe Fanoko
KPODZRO, ancien Evêque d’Atakpamé et Archevêque Emérite de Lomé, son 90ème anniversaire de
naissance, le 30 mars 2020.
Au moment où je communiquais cette information, à la fin du mois de février, le Covid-19
n’avait pas encore touché notre Pays. Dans les circonstances actuelles de confinement qui nous est
imposé en termes de prévention contre la pandémie, nous sommes contraints de reporter la célébration
envisagée.
Le Seigneur Dieu a comblé de longs jours notre aîné dans l’épiscopat, qui a dépassé de 10 ans
le chiffre que le Psaume 89,10 concède aux plus vigoureux. Et cette longue existence a été consacrée à
un intense ministère sacerdotal et épiscopal. Formateur au petit séminaire à Lomé puis à Atakpamé,
Evêque à Atakpamé pendant 16 ans, Archevêque de Lomé de 1992 à 2007, il a mis au service de
l'annonce de l'Evangile les multiples talents dont le Seigneur l'a gratifié. Avec lui, nous chantons les
bienfaits du Seigneur !
À tous les prêtres, personnes consacrées et fidèles laïcs de ces deux diocèses dont il a été un
Pasteur zélé et proche de ses brebis, je demande de le porter dans nos ferventes prières demain
lundi 30 mars 2020, en attendant que les circonstances permettent de l'entourer pour une action
de grâce au Seigneur.
En votre nom à tous, je présente un JOYEUX ANNIVERSAIRE à notre Doyen dans
l’épiscopat.
En action de grâce et en communion dans la prière.
Fait à Lomé, ce dimanche 29 mars 2020.
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