
 ARCHEVECHE DE LOME  
VICARIAT GENERAL 

 Lomé, le 22 janvier 2010  
 
Prot. N° 01VGBA/10 
 
 
Bien chers Pères, bien chers  Frères et Sœurs, 
 

Le 05 janvier 2010, alors que nous nous rappelions avec joie, dans la liturgie, qu’avec Jésus, 
une grande lumière est descendue sur la terre, M. Théophile Koffi AMOUZOU est  entré 
dans la vie éternelle,  dans sa 78 ° année. 
 
Mr Amouzou  était le papa du P. Etienne K. AMOUZOU, Coordinateur National de 
l’Apostolat Biblique. Pendant 35 ans il a exercé le métier d’éducateur dans l’Enseignement 
catholique, successivement dans les localités de Akepe, Ganavé, Gape, Agoe et Mission Tove. 
Après sa retraite, il s’est devoué comme Fidei Custos, durant deux décennies,  dans les 
communautés paroissiales des St Martyrs de l’Uganda et  de Notre Dame de la Paix. 
 
Avec Papa Amouzou, disparaît un chrétien qui s’est investi, avec une grande énergie 
spirituelle, dans les tâches librement acceptées,  et des surnoms ont gravé dans la mémoire des 
populations qu’il a servies, ses passions et ses activités majeures. 
 
Au confrère Etienne ainsi qu’à ses frères et sœurs, nous présentons nos condoléances attristées  
et leur   donnons l’assurance de nos prières pour le repos de l’âme du cher défunt. 
 Dans la foi et l’espérance, qu’ils  se souviennent  que « le jour viendra où le Seigneur, Dieu de 
l’univers, détruira la mort pour toujours et essuiera les larmes de tous les visages. (Isaïe 25, 6a.7)  
 
 
Voici le programme des obsèques : 
 
Vendredi 29  janvier 2010 
18 h 30 : Messe Veillée à la paroisse des Sts Martyrs de l’Uganda 
Samedi 30  janvier 2010 
09 h 00 : Messe d’enterrement en la même église 
Dimanche 31 janvier 2010 
8H30 : Messe d’action de grâce en la paroisse Notre Dame de la Paix à Novissi 
 
Maison mortuaire : Kodome/Tokoin 
 
                               
Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei ! 
Requiescat in pace! 
Amen! 
 
 
Père Bertin AGBOBLY-ATAYI 
Vicaire Général                                                                                                       


