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Lomé, le 15 mars 2017

Il est temps de préparer mon "tour de France" traditionnel pour cette année 2017. Je prends
l'avion le 22 juin à Lomé pour revenir le 28 août.
Malgré un peu de chaleur inhabituelle ces derniers jours, je peux dire que cette année a été
excellente pour moi. Notre Foyer continue avec son rythme toujours chargé pour les études et les 3èmes
années se préparent déjà pour passer la licence de philosophie. Au Grand séminaire,
l'accompagnement des Théos 1 me permet un contact fructueux avec tous les diocèses du Togo. Le
dimanche, nous assurons les célébrations eucharistiques dans les différentes stations de nos 2 paroisses
SMA à 6h ou 8h30 le matin. Les églises ou chapelles sont toujours bien pleines et très animées. Il ne
faut pas avoir peur du bruit ! Chaque samedi après-midi, nos 37 séminaristes vont également dans ces
diverses stations pour assurer la catéchèse aux catéchumènes très nombreux, aux néophytes et
candidats à la confirmation. Le temps passe très vite et nous ne pouvons pas toujours participer à
toutes les activités diocésaines pourtant intéressantes.
Notre Supérieur, le père Samuel Agbémé a perdu son papa au Ghana le samedi 4 mars dernier à
l'âge de 92 ans et après 60 ans de mariage. Nous avions prévu avec les 4 membres de notre staff d'aller
saluer les parents le 20 mars. Nous irons présenter nos condoléances à la maman.
Au début de ce mois, j'ai pu aller faire une session de 2 jours sur" la SMA et le Clergé
Diocésain" à nos "anciens" qui sont maintenant en année spirituelle au Centre Brésillac à Calavi, au
Bénin.
Les gros travaux semblaient terminés dans notre Foyer, mais le 30 décembre, le carrelage de
mon bureau à l'étage a éclaté sans avertir et j'ai dû déménager dans un petit bureau au rez-de-chaussée
en attendant qu'on puisse tout refaire. En plusieurs endroits de la maison, le phénomène semble se
reproduire. Il nous faut évaluer le travail à faire pour éviter d'autres surprises.
Mais nous gardons la joie et j'espère retrouver bon nombre d'entre vous pendant mon congé en
France.

