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Prot. N" 270/AL/17'LM

DU TOGO
JI]BILÉ NBS 125 ANS »N L'ÉVANCÉT'TSATION
Aux Prêtres (cliocésains, religieux et missionnaires)'
Aux Frères et Sæurs de ta Vie Consacrée'
Aux Fidèles Luics de I'Archidiocèse de Lomé'
Aux hommes, awcfemmes, auxieunes cle bonne volonté'

Bien chers Pères, Frères et Sceurs,
Filles et Fils bien-aimés dans le Seigneur,
Bien chers Amis,

africain'
Le 28 ooût 1892, en la Fête de Saint Augustin, grand Evêque
l":
l':Ï:lt
Sainf Arnold
Iondateur
leui
par
(SVD),
Divin
Verbe
du
Missionnaires de Ia Société
ta p,"*iè'" fois la Sainte Messe en terye
pour"nvoy"es
JANSSEN au nom du Pape Léon XII1, célébrèrànt
togolaise.
t
:.-_-.*-#,:
cæur joie 1e premier centenaire de
à
célébré
avons
nous
lgg2,
août
28
le
ans,
y
Il a25
cher pavs le roeo Et au cours U" 11Y":::,*"::l:i;::itî3t::i:i ::
gvallBçrrsiaLrtjl'-t Lru
r
de nÉtre
Il'évangélisation
sacerdotale des mains de
ce jour béni, six,nouveau6 ,prêtres- diocés4ins -o,nt f,elq l'qnption
de la Conférence
Evêque d'Atukpu*é et Président
Monseigneur philippe Fanoko KPODZRô, alors
célébreront leur JUBILÉ D'ARGENT
des Evêques du Togo., Ces six prêtres du. Centenaire
faire mémo,ire en rendant grâces au
sAcERDoTAL le z§ aott prochain. N'oublions,donc pas,de

cie tout cæur à participer
lurquoi, par la plégente circu.lairg, je"v1ens. vous inviter
p'ONfrctC,A,tn »',q,Citôw »n CndCES LE LUNDI 28 AOUT 2017 à
massivement à la AOS^S,
pour marquer d'une
partir de 0g H 00 à la paroisse MARIA AUXILIADORA DE GBENYEDZI
TOGO'
blanche le 125è Anniversaire ele l'évangélisation dr't

ii.rr..

je vous
toute BIENVEILLANCE et

liturgique et sPirituel,
En:espérant vous revoir très nombreux à ce grand rendez-vous

bénis tous et toutes de bon cæur au nom

du Seigneur

de

MISÉRICORDE,

Fait à !omé, ce 21 août 2017

Mgr Denis AMUZU-DZAKPAH
, Archevêque de Lomé
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