Lomé, ce 29 juin 2010

Prot. N° 189/AL/10 – AP
- Aux Révérends Pères Curés et Directeurs d’Oeuvres et d’Institutions,
Bien chers Pères,
« Que la grâce et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus
Christ le Seigneur » (Rom. I, 7) !
Au soir de cette première journée de la deuxième Session Ordinaire de l’année de la
Conférence des Evêques du Togo (C.E.T.) qui se tient à Hedzranawoé, je suis heureux de vous
rejoindre bien fraternellement pour rendre grâces avec vous et vos collaborateurs au Dieu de toute
bienveillance pour l’année pastorale 2009-2010 qui tire tout doucement à sa fin.
En cette solennité des bienheureux Apôtres Pierre et Paul qui, par leur martyre, ont
planté l’Eglise du Christ dans la Ville éternelle, a pris fin également l’année académique 20092010 à l’Institut de Pédagogie Religieuse Saint Paul sis au Centre Christ Rédempteur de Lomé
(Brotherhome).
Cet Institut, comme vous le savez sans doute, offre et dispense une formation importante
d’initiation biblique, théologique, doctrinale, morale et spirituelle… C’est pourquoi je viens, par la
présente, vous inviter fortement à y faire inscrire, à compter de la rentrée académique 2010-2011,
des étudiants et étudiantes (Fidei Custos, catéchistes, lecteurs, lectrices, enseignant(e)s, personnes
ressources, etc), à raison de deux personnes au moins par Paroisse, Institution ou Oeuvre. Cette
formation est indispensable pour tous ceux et celles qui entendent apporter une pierre précieuse
pour l’édification de qualité de notre Eglise Famille de Dieu qui est à Lomé.
J’attache beaucoup de prix à cet appel et à ce défi que je vous lance en ce jour en toute
confiance et espérance et qui demandent de votre part une réponse généreuse et courageuse.
Dans le ferme espoir que cette exhortation suscitée par un réel souci pastoral trouvera en
chacun de vous un écho favorable, je vous bénis tous de tout cœur, en vous souhaitant un très
fructueux ministère sous la mouvance de l’Esprit Saint qui est Seigneur et donne la vie.

Fait à Hedzranawoé, ce 29 juin 2010,
en la solennité des bienheureux Apôtres Pierre et Paul

Mgr Denis AMUZU-DZAKPAH
Archevêque de Lomé

