
1 

 

BULLETIN DE LA PAROISSE NOTRE DAME DE LOURDES                

 (GUÉRIN-KOUKA / DIOCÈSE DE KARA / TOGO) 

Numéro 009 /   Octobre-Décembre 2016           

  Prix : 200 F CFA 

 

SOMMAIRE 

EDITORIAL…………………..…….…………1 

UNE NOUVELLE EQUIPE SACERDOTALE A 

GUERIN-KOUKA………………………..…... 3 

EVENEMENTS PAROISSIAUX……………...5 

MISERICORDIA ET MISERA.…………..…..6 

LE MARIAGE, QUE C’EST BEAU…….........8 

LE MARIAGE FORCÉ……….………………10 

ORIENTATIONS PASTORALES………..….13 

C’EST NOËL…………………………….…..13 

NOËL ET TOUJOURS NOËL……………….14 

Admirables fidèles lecteurs et lectrices! 

Une nouvelle année liturgique nous est 

donnée et en même temps, bientôt, une 

nouvelle année civile, quelle grâce! Et si 

l’année écoulée nous a vu réfléchir sur 

la question de la miséricorde et de la 

vivre, cette nouvelle année nous pousse 

beaucoup plus à en faire une culture 

quotidienne dans notre vie. C’est ce que 

le Pape François nous rappelle dans sa 

lettre apostolique ‘Misericordia et  

Misera’, dont nous vous résumons 

quelques points dans ce numéro.  

C’est grâce au mariage entre un homme 

et une femme, bien sûr et surtout ouvert 

à la procréation, que le désir de Dieu de  
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« L’affaiblissement de la foi et de la pratique 

religieuse dans certaines sociétés affecte les 

familles et les laisse davantage seules avec 

leurs difficultés » (AL 43) 

voir l’Homme se multiplier se réalise. Le mariage est donc un évènement impor-

tant dans notre vie sociale. Le mariage, comme décrit dans ce numéro doit être 

accepté en toute liberté. Force est de constater que certains mariages sont le fruit 

d’une violence, d’une imposition et non d’un choix libre. Le mariage forcé et pré-

maturé de jeunes filles dans nos communautés fera aussi l’objet de notre attention. 

Si la question du mariage nous préoccupe tant, c’est parce qu'il unit pour toujours 

un homme et une femme qui, tous deux, fondent une famille. Et quand il y a de la 

joie dans la famille, cela fait aussi la joie de l’Eglise . Le pape François dans 

Amoris Laetita (AL) dira avec raison  « La joie de l’amour qui est vécue dans les 

familles est aussi la joie de l’Eglise » (AL 1). C’est d’ailleurs la raison pour la-

quelle notre diocèse a choisi pour thème pastoral 2016-2017: « Mariage, don et 

appel de Dieu » afin de se ‘pencher plus sur la préparation au mariage’. Nous 

verrons quelques orientations pastorales de  notre Père évêque pour cette année à 

ce sujet. Vivement donc que Jésus naisse dans nos cœurs afin que nos familles 

prennent pour modèle la Sainte Famille de Nazareth. 

Tout en vous souhaitant une bonne lecture, nous vous disons une fois encore mer-

ci pour votre fidélité, votre soutien sur tous les plans. Nous mettons à votre dispo-

sition une adresse électronique, eveildeguerinkouka@gmail.com, afin de recueillir 

plus facilement vos suggestions, contributions, articles, etc… pour la bonne 

marche de notre petit bébé ‘L’EVEIL DE GUERIN-KOUKA’ 

Bonne fête de Noël et de Nouvel An! 

L’équipe de rédaction 
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Une nouvelle équipe sacerdotale à Guérin-Kouka! Qui sont ils? D’où viennent-ils? 

Ecoutons-les nous parler: 

Né le 8 Septembre 1978 à Lomé, je m’appelle          

P. Ludovic David AMOUZOU, svd. Je suis le 5ème 

de 8 enfants. Mes parents, qui sont des retraités, sont 

de fervents catholiques qui nous ont éduqués dans la 

foi chrétienne catholique. Je fis mon entrée au postu-

lat SVD de Kégué (Lomé) en septembre 2003. Pen-

dant les 3 années qui ont suivi, j’ai fait ma formation 

philosophique au Grand Séminaire Inter-diocésain St 

Jean Paul II de Lomé le matin tout en suivant ma for-

mation religieuse le soir dans la maison de formation SVD. De 2006-2007, je fis 

mon noviciat à N’Kwatia-Kwahu (Ghana) . En juillet 2007, je fis mes premiers 

vœux religieux au sein de la Société du Verbe Divin. Ensuite, je fus envoyé à Nai-

robi (Kenya) pour mes études théologiques. Après deux années, j’étais revenu au 

Togo pour mon année de stage canonique sur la Paroisse Notre Dame de Lourdes 

de Guérin-Kouka avec le P. Lambert TCHASSANTE, svd et le P. Rogatien  

KPOGBE, svd. Puis je retournai en Nairobi pour mes 2 dernières années de théolo-

gie. Le 3 Août 2012, j’ai prononcé mes vœux perpétuels à Nairobi suivis de l’ordi-

nation diaconale  le lendemain 4 Août 2012. Mon retour définitif au Togo eut lieu 

le 21 mai 2013 et Je fus envoyé pour un mois de stage diaconal sur la Paroisse St 

Joseph de Kandé avec le P. Karolus Emi, SVD. Le 10 Août 2013, je fus ordonné 

sur la paroisse Notre Dame sous la Croix d’Agbalepedogan et après la réception de 

la croix missionnaire le 8 septembre 2013, je fus envoyé en mission sur la Paroisse 

St Joseph de Kandé. J’y ai vécu de très bonnes expériences formatrices et j’ai beau-

coup appris sur la vie et l’organisation de la paroisse. Je me délectais de la pasto-

rale parmi mes frères et sœurs de la paroisse lorsque mon provincial et mon Evêque 

me demandèrent d’assumer la fonction d’administrateur de la paroisse Notre Dame 

de Lourdes de Guérin-Kouka. Ainsi, depuis le 3 juillet 2016, l’Evêque lui-même 

vint m’installer dans les nouvelles fonctions qu’il a daignées me confier. Puisse le 

Seigneur faire de moi un Pasteur selon son cœur pour ses Brebis appartenant à l’en-

clos de la  Paroisse Notre Dame de Lourdes de Guérin-Kouka!  

UNE NOUVELLE EQUIPE SACERDOTALE 
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Je suis le Père Martin Ayédjo KOTCHOFFA, svd. Etant 

né et ayant grandi et vécu en Côte D’Ivoire, beaucoup 

me prennent pour un Ivoirien. Toutefois, il est à noter 

que je ne suis pas ivoirien mais plutôt Béninois d’origine, 

même si je garde en moi beaucoup plus de caractéris-

tiques ivoiriennes! Né à yamoussoukro (Côte d’Ivoire) le 

11 Novembre 1982 et deuxième d’une famille de huit 

enfants dont deux décédés, je fis mes études philoso-

phiques à Lomé puis mon noviciat et les études théolo-

giques au Ghana. J’émis mes vœux temporaires le 10 

Juillet 2011 au sein de la Société du Verbe Divin (SVD)

et mes vœux perpétuels le 13 Novembre 2015 au Ghana puis j’ai reçu l’ordination 

diaconale le 15 novembre 2015 des mains de Mgr Philip Naameh (archévêque de 

Tamale au Ghana). Et par la sainte grâce de Dieu, en la solennité de la Transfigu-

ration le 06 Août 2016, je fus ordonné prêtre de Jésus Christ, en la paroisse St. 

Joseph d’Avépozo, par Mgr. Denis AMUZU-DZAKPAH (arhévêque de Lomé). 

Mes supérieurs hiérarchiques ont jugé bon de me nommer en tant que vicaire de 

la paroisse Notre Dame de Lourdes de Guérin-Kouka. Ici, je dois l’avouer J’ai 

trouvé un peuple Konkomba merveilleux, charleureux, accueillant et surtout hon-

nête.  

J’ai une passion pour la lecture, la liturgie, la menuiserie, la communication. 

Ecrire me fascine et me rend heureux! Le texte biblique qui m’a toujours accom-

pagné et encouragé est celui de Jean 15: 16 qui dit « Ce n’est pas vous qui 

m’avez choisi; mais moi je vous ai  choisi et établi afin que vous alliez et que  

vous portiez du fruit et que votre fruit demeure... ».  Je pense vivement que tout 

chrétien doit avoir un passage biblique qui le motive et le guide dans sa marche 

vers la cité céleste. Je voudrais reprendre ici les paroles de saint Augustin « Pour 

vous je suis pasteur (prêtre) mais avec vous je suis chrétien ». Puisse le Sei-

gneur nous aider mutuellement à cheminer ensemble main dans la main vers la 

cité céleste. Amen 

 

L ’ E G L I S E    

«(…) la promotion du mariage chrétien revient aux Pasteurs (…) » (AL 293) 
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LES EVENEMENTS PAROISSIAUX 

 « Merci à l’équipe sacerdotale précédente avec qui de bons moments ont 

été vécus : il s’agit des Pères Minta WOJTEK, svd, Cosmas MESSIGAN, 

svd et Rogatien KPOGBE, svd. Un très grand merci et chapeau au père 

Rogatien, père fondateur de l’éveil de Guérin-Kouka » 

L’équipe de rédaction 

Quelques évènements phares de notre paroisse: 

 le 03 Juillet 2016 fut l’installation du nouvel administrateur de la paroisse. Il 

s’agit du P. Ludovic David Amouzou, svd. 

 Durant toute une semaine, du 16 au 23 Octobre 2016, la paroisse a vibré au 

rythme du message du pape François pour la journée mondiale des missions 

portant sur le thème « Eglise missionnaire, témoin de miséricorde ».  

 Le 12 Novembre 2016 les fidèles de la paroisse ont effectué un pèlerinage à 

la Cathédrale de Kara afin de pouvoir passer par la porte sainte et bénéficier 

ainsi des indulgences de l’année sainte de la miséricorde. 

 Les festivités de Noël et de Nouvel An se préparent activement avec des acti-

vités spirituelles et matérielles:  

 -Le 03 décembre 2016 fut organisée une recollection à l’endroit des groupes de 

vocations 

 -Le 10 décembre 2016 une autre recollection pour tous les jeunes de la paroisse. 

-Le 17 décembre 2016 une conférence-formation à l’endroit de toutes les familles 

de la paroisse 

-Le nettoyage général de l’église les 14 et 17 décembre 2016 

-la soirée récréative des enfants CV-AV le 25 décembre 2016 

-La visite des enfants aux malades de notre Centre Hospitalier le 28 décembre 2016 

                                                                               Justin Sanda KISSEM 
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 L ’ E G L I S E   

LETTRE APOSTOLIQUE  

MISERICORDIA ET MISERA 

Rendue publique le 21  novembre  2016, la lettre apostolique ‘Misericordia et mise-

ra’ du pape François clôture l’année sainte de la miséricorde. Nous avons retenu 

ici quelques points de ce document d’une trentaine de pages. 

 Avortement: « Pour qu’aucun obstacle ne s’interpose entre la 

demande de réconciliation et le pardon de Dieu, je concède à tous  

les prêtres, à partir de maintenant, en vertu de leur ministère, la fa-

culté d’absoudre le péché d’avortement. Ce que j’avais concédé 

pendant le temps limité du jubilé est étendu désormais dans le 

temps, nonobstant toutes choses contraires. Je voudrais redire de 

toutes mes forces que l’avortement est un péché grave, parce qu’il 

met fin à une vie innocente. Cependant, je peux et je dois affirmer 

avec la même force qu’il n’existe aucun péché que ne puisse re-

joindre et détruire la miséricorde de Dieu quand elle trouve un cœur contrit qui 

demande à être réconcilié avec le Père ». 

 Mariage: « la grâce du sacrement du mariage, non seulement fortifie la fa-

mille afin qu’elle soit un lieu privilégié pour vivre la miséricorde, mais elle 

engage aussi la communauté chrétienne et tout l’agir pastoral à promouvoir la 

grande disposition de la famille. Cette année jubilaire ne peut cependant pas 

nous faire perdre de vue la complexité de la réalité familiale actuelle. L’expé-

rience de la miséricorde nous rend capable de regarder toutes les difficultés 

humaines dans l’attitude de l’amour de Dieu qui ne se lasse jamais d’accueillir 

et d’accompagner ». 

 Journée mondiale des pauvres: « A la lumière du ‘jubilé des personnes so-

cialement exclues’, j’ai eu l’intuition que, comme dernier signe concret de 

cette Année Sainte extraordinaire, on devait célébrer dans toute l’Eglise, le 

XXXIIIème  Dimanche du Temps Ordinaire, la journée mondiale des pauvres. 

Ce sera la meilleure préparation pour vivre la solennité de Notre Seigneur   

Jésus  Christ, Roi de l’Univers, qui s’est identifié aux petits et aux pauvres et 

qui nous jugera sur les œuvres de miséricorde. Ce sera une journée qui aidera  
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les  communautés et chaque baptisé à réfléchir sur la manière dont la pauvreté est 

au cœur de l’Evangile ». 

 Conversion pastorale: « A l’heure où s’achève ce jubilé, il est temps de 

regarder en avant et de comprendre comment continuer avec fidélité, joie, 

et enthousiasme, à faire l’expérience de la richesse de la miséricorde divine. 

Nos communautés pourront rester vivantes et dynamiques dans la mission 

de nouvelle évangélisation dans la mesure où la ‘‘conversion pastorale’’ 

que nous sommes appelés à vivre sera imprégnée chaque jour de la force 

rénovatrice de la miséricorde. Ne mettons pas de limites à son action, n’at-

tristons pas l’Esprit qui indique toujours des chemins nouveaux pour an-

noncer à tous l’Evangile du salut ». 

 Culture de la miséricorde: « Nous sommes appelés à faire grandir une 

culture de la miséricorde, fondée sur la redécouverte de la rencontre des 

autres: une culture dans laquelle personne ne regarde l’autre avec indiffé-

rence ni ne détourne le regard quand il voit la souffrance des frères ». 

 Confession: « Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place 

centrale dans la vie chrétienne. C’est pourquoi il exige des prêtres qu’ils 

mettent leur vie au service du ‘ministère de la réconciliation’ (2 Co 5: 18) 

de sorte qu'aucun pénitent sincère ne soit empêché d’accéder à l’amour du 

Père qui attend son retour, et que la possibilité de faire l’expérience de la 

force libératrice du pardon soit offerte à tous ». 

 Mort: « Le moment de la mort est d’une importance toute particulière. 

L’Eglise a toujours vécu ce passage dramatique à la lumière de la Résurrec-

tion de Jésus Christ qui a ouvert  la voie à la certitude de la vie future. C’est 

un grand défi que nous avons à relever, spécialement dans la culture con-

temporaine qui tend souvent à banaliser la mort jusqu’à la faire devenir une 

simple fiction ou à la cacher. Au contraire, la mort doit être affrontée et l’on 

doit s’y préparer, comme un passage douloureux et inévitable, mais riche 

de sens: celui de l’ultime acte d’amour envers les personnes qu’on laisse et 

envers Dieu vers lequel on va ». 

Compilé par P. Martin Kotchoffa, svd 
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 E D U C A T I O N    

LE MARIAGE, C’EST BEAU, C’EST CHOUETTE ! 

 Un couple marié, c’est divin ! Je précise qu’il s’agit d’un homme et d’une 

femme qui se donnent l’un à l’autre pour toute la vie. Pourquoi se crisper tant sur 

les échecs, sur les divorcés et rema- riés ? Pourquoi se raidir tant sur 

les dérapages, pourquoi ne voir d’abord que les abus sexuels ? 

pourquoi se déprimer tout le temps face aux caricatures 

de l’amour conjugal ? C’est vrai qu’un virus puissant a 

pénétré le logiciel de l’amour, mais l’antivirus existe. 

Puisqu’il y a des couples qui sont heureux. Et j’en con-

nais. Allons, allons, faisons  l’éloge de l’amour. Et tout 

d’abord rappelons que Dieu est Amour et que l’amour vient 

de Dieu. Voilà l’antivirus. L’homme et la femme créés à 

l’image du Dieu-Amour et  deve- nant une seule chair dans 

l’amour du mariage, ce n’est pas banal. Chaque couple est unique au monde. Abra-

ham et Sarah, Thriphène et Thriphose, Booz et Ruth, Elqana et Anne, la Bible nous 

les présente comme des couples heureux. Et que dire de Joseph et de Marie ? Plus 

près de notre ère, il y a Louis et Zélie MARTIN, parents de sainte Thérèse de l’En-

fant Jésus. On rencontre des couples heureux de vivre ensemble. Ils ont fait le bon 

choix. Et puis, il y a la maintenance qu’il ne faut pas négliger. Quand on aime vrai-

ment on ne se fatigue pas et on ne fatigue pas l’autre. Et si Dieu donne des enfants, 

on les accueille volontiers et on les éduque merveilleusement. 

 On dit souvent : "la santé avant tout". Non ! C’est l’amour avant tout. Quand 

on se sait aimé, on se porte mieux, on reverdit et on affronte mieux sa maladie. 

Mais quand on est détesté de tous quoique bien portant, on vit tristement... 

L’amour conjugal est une force qui passe avant la TV, avant la réussite commer-

ciale, avant les affaires, avant l’ordinateur, avant le portable, avant les réunions 

entre amis. Une femme se plaignait : "Si mon mari me donnait la moitié du temps 

qu’il prend pour regarder la TV, notre couple serait le plus heureux au monde". 

Hommes scotchés à la TV, au portable, descotchez-vous ! L’amour naît souvent 

d’une rencontre. Il entre par le regard. Quatre yeux s’admirent. Deux cœurs frémis-

sent et s’attirent. Les amoureux se font des signes, des gestes. Et puis l’un se dé-

cide à s’extérioriser, à tendre l’hameçon. L’autre mord. Ils s’unissent devant Dieu 

et les hommes. "Dieu vit que cela était beau". Evidemment au point de départ, il y   
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a l’attirance. La beauté n’est pas neutre en amour.  "Que tu es belle, ô mon 

amour ; tes yeux, ma toute belle, sont des colombes "(Ct 1,15). 

Les yeux des colombes sont des yeux séduisants et même sé-

ducteurs. 

On ne peut pas exclure de l’amour la séduction. Que 

l’épouse reste toujours séduisante, simple et naturelle 

d’abord pour elle-même, puis pour son mari. Mais cela n’ex-

clut pas qu’elle soit spirituelle, qu’elle ait de la retenue et une 

certaine dignité qui montre la qualité de son éducation. Et là où la séduction a dis-

paru, il faut vite la remettre de peur de se voir "zappée" par son conjoint. Pour-

quoi ? Parce que l’homme désire souvent une femme jolie, souriante, pudique et 

naturellement sensuelle. L’auteur des Proverbes dit : "Vaine est la beauté d’une 

femme". Je ne suis pas sûr que tous les hommes partagent ce point de vue. 

L’homme n’est pas indifférent au physique d’une femme coquette, propre, mi-

gnonne, élégante, bien habillée, joviale et discrète à la fois. La femme mariée sera 

belle de la beauté qui convient à son mari. Pleine de charme, elle réjouit le cœur 

de son homme comme du bon vin, dit le poète P. Claudel : "C’est une chose plus 

enivrante que le vin d’être une belle femme". Et La Bruyère de renchérir : "Un 

beau visage (de femme) est le plus beau des spectacles". Et si en plus, elle est 

douce et accueillante, elle devient un trésor sans prix. Je signale toutefois que la 

beauté de la femme, quoique paradis des yeux, peut devenir purgatoire du porte-

monnaie et même enfer des âmes fragiles. Car un beau corps peut cacher un mau-

vais cœur… C’est d’ailleurs pour cela que les hommes n’aiment pas longtemps les 

femmes envahissantes. Ils ont besoin de temps en temps de leur tranquillité. Mon-

sieur ne supporte pas que madame lui parle comme on le ferait à un enfant : "Fais-

moi ceci, ne fais pas cela ; ne roule pas vite, range bien tes affaires, accroche ton 

pantalon ici"… Le rappel continu des interdits agace l’homme. Il se sent traité en 

mineur. Or, il a besoin qu’on le valorise comme le capitaine du bateau, le pilote 

d’avion, le chef de famille. Et pourquoi pas ? Accordez-le-lui. Mais à vrai dire, 

plus la femme est tendre et pleine d’attentions,  plus c’est elle qui règne et com-

mande dans le foyer… ( à suivre)      

                                                                                         Mgr Pascal N’koué, archévêque de Parakou au nord Bénin 

(extrait de Vie Diocésaine de Parakou  N°56 -Mai 2016) 

E D U C A T I O N    E T  F O R M A T I O N  
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LE PHÉNOMÈNE DU MARIAGE FORCÉ ET PRÉCOCE DANS 

NOS COMMUNAUTÉS 

Introduction 

Nous sommes au 21è siècle; à l’heure de la mondialisation, de l’éveil de conscience 

et de l’abandon de pratiques appartenant à un grand ensemble appelé ‘‘violence’’ 

qui est une « violation des droits humains et des libertés fondamentales qui em-

pêche l’individu sur lequel  elle s’exerce de jouir  d’une manière ou d’une autre de 

ses droits et libertés »1  

Oui, trop c’est trop avec les violences faites aux enfants surtout en matière de ma-

riage quotidien des filles de moins de 18 ans notamment 11 et 14 ans. Or «  le ma-

riage des enfants est interdit. L’âge de nuptialité est fixé à dix-huit (18) ans révo-

lus »2 Si un homme et une femme établissent entre eux une union durable «  de leur 

libre et plein consentement »3 , sans aucune contrainte d’où qu’elle vienne et de 

quelque nature qu’elle soit et que c’est l’inverse dans nos communautés alors il est 

important de dégager les causes et de décrire les manifestations du mariage forcé et 

précoce des filles. Nous nous efforcerons aussi à relever quelques conséquences qui 

en découlent et enfin nous sensibiliserons sur le bien fondé de lutter contre une telle 

pratique.  

Causes et manifestations 

Plusieurs causes entrent en jeux dans le mariage forcé et précoce des filles. Nous 

pouvons donc citer : le poids de la tradition, les facteurs socio-économiques comme 

la pauvreté, la non scolarisation des jeunes filles et l’échangisme etc… De ces 

causes, ce qui  retient notre attention, c’est ‘‘l’échangisme’’ qui est « une pratique 

d’échange de filles entre deux familles. Ainsi, si un homme épouse une fille dans 

une famille, il donnera en  contrepartie sa sœur, sa cousine à un homme de cette 

famille souvent sans le consentement de la fille» 4 Au cours de cette pratique, dès  

 E D U C A T I O N    

« Pendant longtemps, nous avons cru qu’en insistant seulement sur des ques-

tions doctrinales, bioéthiques et morales, sans encourager l’ouverture à la 

grâce, nous soutenions déjà suffisamment les familles, consolidions le lien 

des époux et donnions un sens à leur vie commune » (AL 37) 
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qu’on constate que la fille refuse la proposition qui lui à été faite les auteurs et les 

complices procèdent à son enlèvement soit sur le chemin de l’école, du marigot 

ou encore sur celui du marché pour une destination inconnue dans certains cas et 

le plus souvent vers les pays limitrophes et au delà.  

L’une des conditions de cet échangisme c’est que lorsqu’une femme a des pro-

blèmes avec son mari et quitte le foyer, l’autre donnée en contrepartie quitte aussi 

son mari pour rejoindre sa famille même si elle vivait en paix avec lui. Cepen-

dant, s’il y a les filles parmi les enfants laissés de part et d’autre, les hommes pro-

cèdent à leur échange pour obtenir une nouvelle femme.  

Lecture des données statistiques sur le phénomène    

Selon les données du centre d’écoute et de conseils aux victimes de violence   

basées sur le Genre de Guérin-Kouka, par exemple, 450 cas de mariage forcé et 

précoce des filles ont été en registrés entre 2010 et 2015 dont: 

88 cas en 2010 

92   cas en 2011 

83 cas en 2012 

77 cas en 2013 

67 cas en 2014 

45 cas en 2015  

Il faut noter que ces données ne sont que la résultante des cas uniquement signa-

lés, traités et suivis en collaboration avec tous les acteurs impliqués ! Ces données 

statistiques démontrent sans doute combien de fois le phénomène de mariage for-

cé et précoce existe et bat son  plein et ne baisse pas et en plus cause des victimes 

sur son passage, nonobstant les multiples sensibilisations et causeries éducatives.  

Conséquences 

Les conséquences de ce phénomène sont très énormes et ne pourront être toutes 

mentionnées ici. Disons qu’une telle pratique a des impacts néfastes sur les vic-

times (les filles) en ce qui concerne leur santé physique et mentale, leur            

éducation scolaire, leur avenir dans la société, etc. Cette pratique les  empêche de  

« Dans la perspective de l’amour, central dans l’expérience 

chrétienne du mariage et de la famille, une autre vertu se 

démarque également, quelque peu ignorée en ces temps de 

relations frénétiques et superficielles : la tendresse. » (AL 28) 
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s’épanouir et d’être en mesure de contribuer au développement de leurs familles. 

Conclusion    

L’ampleur du phénomène est très inquiétante pour nos communautés. De nos 

jours, la plus noble aspiration d’une jeune fille n’est plus le foyer comme on le 

pensait mais l’école, les centres de formation et d’apprentissage. Prenons donc 

conscience du phénomène du mariage forcé et précoce de nos filles. Informons-

nous! Sensibilisons ceux qui sont autour de nous. Conseillons nous mutuellement 

sur les méfaits de cette pratique.  

Les filles ont beaucoup de potentialités. Scolarisons et maintenons-les à l’école au 

même titre que les garçons pour le développement de nos communautés en parti-

culier et de notre pays en général. Retenons, enfin, qu’éduquer une femme c’est 

éduquer toute une Nation. 

 

Sources:  

1-Manuel d’initiation à la prise en charge psychologique des victimes de violences basées 

sur le genre, p.11, Décembre 2013  

2- Code de l’enfant, p.78 art 267   

3- Code des personnes et de la famille, modifié par la loi organique N° 2012-014,  

p.24, ail 43. 

4- Etude sur les violences basées sur les jeunes au Togo, p.10, Septembre 2010  

 
 

David Kpatcha TEZIKE           

 E D U C A T I O N    

« Le bien de la famille est déterminant pour l’avenir du 
monde et de l’Eglise » (AL 31) 
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1.JOURNEE PAROISSIALE 

Au cours de la journée paroissiale l’exhortation apostolique ‘Amoris Laetitia’ du 

pape François publiée le 06 avril 2016, doit être présentée et expliquée aux fidèles 

tout en les exhortant « dans la mesure du possible, à se la procurer ». 

2.LES CCB 

-la constitution d’une CCB devra « plutôt tenir compte de la densité humaine, de la 

capacité d’accueil des lieux de réunions ». 

- « Chaque CCB choisira le jour, l’heure et le lieu de ses réunions. Mais là où cela 

convient il y aura un jour fixe de réunion pour toutes les CCB de la paroisse ». 

- « L’on encourage à poursuivre le recensement dans les CCB ».  

3.GROUPES VOCATIONNELS EN VUE DU MARIAGE 

« Désormais ce type de groupe vocationnel a pour nom ‘AMORIS LAETITIA’ » qui 

veut dire ‘la joie de l’amour’. 

4.APPROPRIATION DE L’EXHORTATION ‘LA JOIE DE L’AMOUR’ 

-Des émissions seront organisées sur Radio Maria « sur l’exhortation ‘la joie de 

l’Amour’».  (la suite à la page 14) 

Noël, noël, noël, un enfant nous est né, un fils nous est 

donné! On l’appellera Emmanuel qui veut dire 

‘Dieu avec nous’. L’Emmanuel qui est donné 

doit encore naître dans nos cœurs pour être le Dieu avec 

nous. Chaque célébration de la nativité du Christ nous rappelle que nos cœurs ont 

besoin de sa présence. Durant ces moments on s’acharne plus sur les aspects maté-

riels de la célébration au lieu de se pencher un peu plus sur l’aspect spirituel: la 

grâce de recevoir l’enfant-Dieu. En laissant Jésus naître dans nos cœurs nous lui 

donnons l’opportunité de nous transformer en grandissant en nous. Et si l’Emmanuel 

grandit en nous alors commencera dans notre vie un règne de paix, d’amour, de joie 

et de fidélité au Seigneur! Joyeux Noël!!!         

P. Martin KOTCHOFFA, svd 

E D U C A T I O N    E T  F O R M A T I O N  

C’EST NOËL!!! 

ORIENTATIONS PASTORALES 2016-2017 DANS LE DIOCESE DE KARA 
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P O E M E S  & AUTRES 

NOËL  ET TOUJOURS NOËL 

Noël, naissance du Christ dans notre monde 

Nous sommes sauvés par Lui, sans honte 

Nous nous réjouissons avec les anges 

Nous chantons nos cantiques de louanges 

 

O, Source nouvelle, Lumière du monde 

Oriente en nous Ton salut et change le 

monde 

Ouvre nos cœurs pour l’accueillir 

O, loué sois-Tu Seigneur pour ton             

chef-d'œuvre 

 

Et, Marie comblée de joie 

Echec d’Eve devenu la foi 

Et, Toi qui viens redonner l’espoir 

En Toi, puissance, louange et gloire 

 

Les mages sont allés visiter le Roi 

Le Sauveur est né et l’univers croit 

L’Oint de Dieu, Verbe de Lumière 

L’Emmanuel est né dans un endroit original 

 

Proposé par P. Roméo Yemso, svd 

(Suite de  la page 13) 

- « Au cours de l’exposition et de 

l’adoration du Saint Sacrement dans 

les paroisses, que l’on développe 

des thèmes relatifs à ce document ». 

- « A la Cathédrale au cours de l’an-

née pastorale 2016-2017, les jeudis 

à 18h l’on donnera l’enseignement 

sur cette exhortation ». 

-  « Que chaque CCB, mouvement 

d’action catholique et groupe de 

prière se procure le document et 

s’en imprègne ». 

- « Chaque communauté de consa-

crés, chaque prêtre, se fasse le de-

voir de se procurer ce document et 

de le lire ». 

5.THEME DE L’ANNEE 2016-

2017 

Voulant se « pencher plus sur la 

préparation au mariage, le thème qui 

nous accompagnera tout au long de 

l’année que nous entamons est le 

suivant: ‘Mariage, don et appel de 

Dieu’». 

Extrait de la lettre N°0331/16/EK, du 21 Septembre 

2016 adressée aux Prêtres, Religieux et religieuses, 

fidèles consacrés et laïcs, ayant pour objet: Orientations 

pastorales pour l’année 2016-2017. 
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R I G O L O N S  U N  P E U  

1-Toto au BAC, remarque qu’il est classé derrière un brillant élève et il se met à 

prier à haute voix : « Mon ami qui est devant moi ; Que ton intelligence vienne ; 

Que ton écriture soit grosse sur ta feuille comme sur ton brouillon ; Donne moi au-

jourd’hui la possibilité de te recopier ; Pardonne-moi de rester derrière toi comme je 

te pardonne d’être devant moi ; Et ne me soumet pas à la dénonciation aux surveil-

lants ; Mais délivre-moi  de cet examen ; car, c’est à toi qu’appartiennent la feuille, 

le stylo et la connaissance pour les heures de composition. Amen » Puis Toto se 

tourne maintenant vers l’ami et lui dit tout en se battant la poitrine : «  je ne suis pas 

digne de te recopier mais écris seulement ce que tu connais et je serai admis » 

 

 

 

 

 

2-Un monsieur va pour un entretien d’embauche. Le panel lui dit « monsieur, vous 

devez savoir que nous recherchons des personnes responsables ! » 

Et à lui de répondre «  Pour ça soyez tranquille ! Partout où je passe, quand quelque 

chose va mal, tout le monde dit que je suis le responsable » 

3-As-tu des difficultés pour les préparatifs des festivités de Noël et de Nouvel An? 

Des crises financières énormes? Des soucis qui ne disent pas leur nom? Une seule 

solution: envoie vite et simplement « FAUCHÉ » au 241 et gagne un ticket de bus 

pour le village. Ce n’est pas forcé de fêter en ville! 

4-Un jour, dans un bus un vieillard faisait comme quelqu’un qui a perdu quelque 

chose dans le bus. Il s’accroupit, se relève et remue la tête. Un monsieur à côté de 

lui demande « doyen, vous avez perdu quelque chose ? on vous a volé ? » Tout le 

monde le regardait comme dans le cas de vol dans un bus. Le vieux reste silencieux 

un moment, secoue la tête et répond en montrant un sac : « Je ne comprends pas. 

J’avais deux serpents dans mon sac, le petit est là mais le gros à disparu ». viens 

voir vitesse !!!!!!!  

NE  RIT PAS SEUL! 

HAAHAHAHAHAAH 

Huumm TOTO!!!  
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