Lomé, le 09 juin 2010

Prot. N°174 /AL/10-AP
-

A tous les Prêtres
Aux Religieux et Religieuses
Aux Fidèles Laïcs de l’Archidiocèse de Lomé

Bien chers Pères,
Bien chers Frères et Sœurs de la Vie Consacrée,
Fils et Filles bien-aimés dans le Seigneur,
« Le Sacerdoce, c’est l’amour du Cœur de Jésus », disait Saint Jean-Marie Vianney, le
Curé d’Ars !
Comme vous le savez sans doute, du mercredi 09 au vendredi 11 juin 2010 se déroulent
à Rome les célébrations de clôture de l’ANNÉE SACERDOTALE décrétée l’année dernière
par le Pape BENOIT XVI à l’occasion du 150è anniversaire de la naissance au ciel du Saint
Curé d’Ars.
Avec la collaboration généreuse et diligente de la Supérieure Générale et de nos Sœurs de
l’Institut NOTRE DAME DE L’EGLISE (N.D.E.), nous avons voulu marquer d’une manière
particulière la dernière étape de notre « Année Sacerdotale » dans l’Archidiocèse de Lomé par
un programme articulé en six points et dont le thème central est « la Charité pastorale ».
Ainsi donc, sans que la date retenue pour les deux matches d’ouverture de la Coupe du
Monde de Football y soit pour quelque chose, je viens, par la présente, vous inviter tous
(prêtres, religieux, religieuses, fidèles laïcs de l’Eglise-Famille de Dieu qui est à Lomé) à
participer à la MESSE DE CLÔTURE de l’Année Sacerdotale le SAMEDI 12 JUIN 2010 à
partir de 09 H 00 (T.U.) en l’église paroissiale CRISTO RISORTO de HEDZRANAWOE.
Venez nombreux pour rendre grâces à Dieu avec vos prêtres pour le don merveilleux et
inestimable du Sacerdoce ministériel par lequel le Seigneur continue de nous sanctifier, de nous
libérer et de nous sauver pour la Gloire de Son Saint Nom.
Qu’Il vous bénisse largement et vous garde dans la fidélité à Son Amour et à Son
Alliance !
Avec ma paternelle Bénédiction !

Mgr Denis AMUZU-DZAKPAH
Archevêque de Lomé

