Prot n°03/BAA/13
Bien chers Pères, frères et sœurs de l’Eglise-Famille de Dieu qui est à Lomé
Mgr Denis AMUZU-DZAKPAH, notre Archevêque, a reçu de Mgr Benoît ALOWONOU, évêque de
Kpalimé, le message suivant, relatif aux obsèques du P. Sylvain GBAFA, tragiquement décédé il y a 5
jours. Nous joignons nos prières à celles du presbyterium et des fidèles chrétiens de ce diocèse pour
que le Seigneur daigne, dans la tendresse de son amour, accueillir dans son repos « celui qu’Il avait
choisi parmi les hommes pour qu’il soit prêtre à la manière des Apôtres »
___________________________________________________________________________________

AVIS DE DECES
Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. (Jean 14: 3)
Cette promesse du Seigneur s'est réalisée pour le Père Sylvain GBAFA, curé de la paroisse
St Joseph de Danyi Kudzravi, le 11 janvier 2013 sur la route de retour, après l'Assemblée
Générale des prêtres tenue à Kara du 08 au 11 janvier. Il est décédé dans sa 50è année et après
7ans de sacerdoce.
Le Père Sylvain Yawo Mawulawe GBAFA est né le 13 juillet 1963 à Woukpo, paroisse
Masnuti d’Amuzukopé
Il est entré au petit séminaire St Pie X d’Agoé-Nyivé en 1978. Après le petit séminaire, il a
étudié au collège CRETEFP de Kpalimé.
- Ensuite il est entré au séminaire des aînés à Dapaong en 1994.
- Séminaire Propédeutique St Paul de Notsé en 1997
- et finalement, il est entré au grand séminaire Jean-Paul II en 1998.
Il a été ordonné prêtre le 03 décembre 2005 pour le diocèse de Kpalimé.
-

Il a été vicaire à la paroisse Notre Dame de l’Assomption de Womé,
Aumônier adjoint à l’Aumônerie de l’Hôpital de Kpalimé,
Vicaire à la paroisse St Pierre Claver d’Agou Kumawou avant d'être nommé
Curé de la paroisse St Joseph de Danyi Kudzravi le 11 août 2011.

Ses confrères et tous ceux qui l'ont connu et aimé, n'oublieront pas sa grande disponibilité,
son zèle pour l'Evangile du Christ et sa grande patience dans les divers événements qui ont
jalonné sa vie.
Qu’il repose en paix
Mgr Benoît ALOWONOU
Evêque de Kpalimé

PROGRAMME

Mercredi 23 janvier
20h : messe veillée à la cathédrale St-Esprit de Kpalimé
22h : Office des défunts, corps présent, par les prêtres, les religieux et

Religieuses

23h : suite de la veillée dans les paroisses

Jeudi 24 janvier
08h : Office des défunts (laudes)
Mise en bière
09h : Messe d’enterrement en la cathédrale St-Esprit suivie de l’inhumation au Jardin de la
Résurrection.

Pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Reçois
ton serviteur Sylvain auprès de toi, et donne-lui la joie de contempler ta face éternellement.
Fait à Kpalimé, le 15 janvier 2013

