
 
 
 

 

 
 

N°265/2021/NB 

Lomé, le 24 août 2021  

 

« … Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n’est pas détruite, elle est 

transformée ; et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure 

éternelle dans les cieux… ». 

 
Chers Pères, 
Chers Frères et Sœurs de la Vie Consacrée, 
Chers Frères et Sœurs en Christ, 
 

C’est par ces mots tirés de la préface de la messe des défunts que je viens vous 

annoncer que le Seigneur a appelé, pour les noces éternelles, Soeur Marie-Reine Akossiwa 

Towoemenye AMOUZOU, Supérieure Générale et Soeur Laetitia Dodzi Elinam 

AMOUSSOU-KPETO, ancienne Supérieure Régionale des Sœurs de Saint Augustin (OSA). 
 

Soeur Marie-Reine s’est endormie avec quiétude dans le Seigneur hier 23 août 

(lendemain de la fête de Sainte Marie, Reine du Monde) dans sa 69ème année et après 46 ans 

de vie religieuse. Soeur Laetitia, après 54 ans de consécration religieuse, a été rappelée par le 

Seigneur dans une grande paix le 15 août dernier en la solennité de l’Assomption de la Très 

Sainte Vierge Marie, dans sa 76ème année.  
  

Au nom de toute la famille diocésaine de Lomé, je présente mes fraternelles 

condoléances à toutes les Sœurs de Saint Augustin, ainsi qu’aux familles AMOUZOU et 

AMOUSSOU-KPETO. Qu’il soit donné à nos chères Soeurs de reposer dans la joie et la 

paix  de Celui à qui, dans la ferveur de leur jeunesse, d’un coeur simple et joyeux, elles ont 

tout donné. Supplions le Dieu de Miséricorde de leur montrer sa bienveillance et de consoler 

les cœurs brisés par leur départ de ce monde.  
 

Vous pouvez participer dans le strict respect des mesures barrières ou vous unir 

d’intention aux obsèques prévues selon le  programme ci-après : 
  

Lundi, 30 août 2021 

16h 30 : Messe-veillée en l’église des Saints Martyrs de l’Uganda à Tokoin. 
 

Mardi, 31 août 2021  

 08h 30 : Offices des défunts en la même église 

09h 00 : Messe d’enterrement suivie de l’inhumation dans l’intimité des Sœurs de 

Saint Augustin.  
 

« Seigneur, accorde-leur le repos éternel 

Et que brille sur elles la lumière sans fin 

Qu’elles reposent en paix. Amen ! ». 
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